
Traité d'amitié abrogé
Entre la Chine et l'Union soviétique

La Chine a décide d'abroger le
traité d'amitié, d'alliance et d'entrai-
de conclu entre elle et l'Union so-
viétique il y a 29 ans, un an avant
son expiration en 1980, a-t-on ap-
pris hier de bonne source diploma-
tique citant une source chinoise.

Cette décision a, semble-t-il, été
prise au cours de la réunion di-
manche du comité permanent de
l'Assemblée nationale populaire. Ce-
lui-ci, selon le compte rendu officiel ,
a consacré ses travaux de dimanche
aux relations étrangères de la Chine.

Bien que ce traité soit devenu
lettre morte depuis la rupture sino-
soviétique de 1960, l'Union soviéti-
que avait fait savoir officiellement
qu'elle n'avait pas l'intention de
l'abroger et qu'elle laissait cette ini-
tiative à la Chine.

A la fin de la semaine dernière,
un responsable du Ministère chinois
des Affaires étrangères avait confir-
mé l'intention de Pékin de dénoncer,
avant le 11 avril de cette année, le
traité signé à Moscou le 14 février
1950, afin d'éviter qu'il ne soit re-
conduit automatiquement passée cet-
te date comme une de ses clauses le
prévoit. M. Teng Hsiao-ping avait
annoncé en septembre à des visi-
teurs japonais, a rappelé ce respon-
sable, que la Chine entendait abro-

ger ce traité qui n'a plus, aux yeux
des dirigeants chinois, aucun conte-
nu réel compte tenu des relations
antagonistes entre les deux pays.

La fin officielle du traité sino-
soviétique survient en effet alors
qu'une atmosphère très tendue rè-
gne entre Pékin et Moscou, atmos-
phère qui s'est encore aggravée ces
derniers mois avec l'affaire du Cam-
bodge et le conflit sino-vietnamien.
Dans la politique « antichinoise » et
« d'hégémonisme régional » du Viet-
nam en Indochine, Pékin voit en ef-
fet l'œuvre du « grand hégémonis-
me » soviétique.

L'abrogation de ce traité, estiment
les observateurs, ne devrait pas ce-
pendant conduire à une aggravation
supplémentaire des relations sino-
soviétiques, l'URSS étant déjà deve-
nue l'« ennemi principal » de la Chi-
ne et le Japon et les Etats-Unis ses
principaux partenaires.

Cette dénonciation ne devrait en
particulier avoir aucun effet sur les
négociations frontalières sino-sovié-
tiques qui se poursuivent régulière-
ment depuis 1969, sans aucun résul-
tat apparent toutefois, (afp)

Le Caire a fait un accueil
assez frais à M. Begin

Encore sous le coup de l'émotion provoquée par
les sanctions prises à la conférence de Bagdad

JVT. Begin passe en revue une garde d honneur égyptienne lors de son
arrivée à l'aéroport du Caire. (Bélino AP)

Le président du Conseil israélien,
qui a été fraîchement accueilli hier
pour sa visite officielle en Egypte, a
commencé son séjour par une visite
aux pyramides où il a rappelé la
célèbre phrase de Napoléon « 40 siè-
cles nous contemplent ».

« Maintenant nous pouvons dire 42
siècles d'histoire nous contemplent»,
a-t-il dit.

En dépit de la réserve des Egyp-
tiens, encore sous le coup de l'émo-
tion provoquée par les sanctions pri-
ses à la conférence de Bagdad, M.

Begin paraissait ému par l'accueil
des Egyptiens.

« C'est un grand jour pour Is-
raël », a-t-il déclaré en descendant
de l'hélicoptère qui l'avait amené des
pyramides.

Auparavant le dirigeant égyptien
avait déposé une gerbe sur la tombe
du soldat inconnu rendant un hom-
mage aux milliers d'Egyptiens morts
dans les guerres contre Israël au
cours des trente dernières années.

> Suite en dernière page

Belgique: nouveau
premier ministre

Le roi Baudouin a désigné hier M.
Wilfr ied Martens, président du Parti
social-chrétien flamand , pour consti-
tuer le nouveau gouvernement belge.

(Bélino AP)

Des bulles certes
mais toutes les bulles

OPINION 
i

Cent millions d'Américains vivent
dans un rayon de cinquante kilo-
mètres de l'une ou l'autre des sep-
tante-deux centrales nucléaires
commerciales en service aux USA.

Quand les nonante-deux permis
de construction de centrales déli-
vrés auront pris forme, pratique-
ment toute la population américaine
vivra dans un environnement nu-
cléaire.

Voilà pourquoi, depuis qu'une
« bulle » radioactive fait problème
dans une centrale de Pennsylvanie,
les émissions d'informations pulvé-
risent tous les records d'écoute aux
USA.

On peut donc s'interroger sur la
valeur du rapport qui existe entre la
na ture d 'un événement et la ma-
nière dont il est perçu dans le pu-
blic à travers les canaux d'informa-
tion, le bouche-à-oreille n'étant pas
le moindre !

Selon le directeur-adjoint de la
centrale bernoise de Mûbleberg:
« Personne n'a jamais subi un dom-
mage provoqué par des radiations
en provenance des quelque 200 cen-
trales nucléaires actuellement en
exploitation, et les dispositifs de
sécurité ont toujours fonctionné
comme prévu ». (Déclaration pu-
bliée en septembre 1978).

Un filtre se bouche, une centrale
est mise en état d'alerte. L'incident,
dont rien ne permet encore de me-
surer objectivement la gravité, car
tout le monde se contredit , l'inci-
dent donc, prend 'la proportion d'un
événement mondial.

Chaque année, dans le monde,
plus de 300.000 personnes périssent
dans un accident de la route et huit
millions sont blessées, dont près
d'un million mutilées dans leur san-
té, à vie. L'événement n'en est pas
un, car H est fragmenté, donc pas
perçu globalement et, de plus, il est

accepte comme prix à payer en
échange d'une certaine forme de li-
berté et de confort.

S'agissant de la production
d'énergie, on accepte aussi un cer-
tain nombre de risques: les mil-
liers de morts dans les mines de
charbon, la rupture d'un barrage
hydraulique à Fréjus et ses centai-
nes de victimes, le naufrage de
l'« Amoco Cadiz » qui provoque la
plus grande pollution écologique de
tous les temps. Et Sevezo donc !
On pourrait ajouter à cette liste les
millions de tonnes de déchets di-
vers que tous, sous une forme ou
sous une autre, nous déversons dans
les rivières et les lacs, les mers et
les océans.

Parce qu'un jour l'alchimie ato-
mique née de « E = MC2 » a allumé
sur Hiroshima une « flamme plus
claire que mille soleils » la techno-
logie nucléaire s'est installée dans
nos civilisations comme une mena-
ce permanente entraînant une réac-
tion en chaîne de méfiance. Et de
là nous avons cessé d'évaluer si les
promesses de l'énergie nucléaire
sont plus crédibles que ses menaces.

La technologie nucléaire est res-
sentie comme une menace directe
parce que indéfinie dans le temps
et particulièrement ' sournoise: au-
cun sens humain ne peut détecter
une radiation. Le risque le moins
apparent de la radioactivité et aussi
le plus grave. Une Irradiation peut
entraîner une altération du message
génétique par la contamination
d'un chromosome. Ces catastrophes
génétiques sont incontrôlables dans
le temps. Au centre du problème
nucléaire, et ce qui le rend diffé-
rent de tous les autres, trône la no-
tion de durée.

Mais....
Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

La mise à l'index des employés
de l'Etat qui pensent mal

Les Interdictions professionnelles

n*
LA GUERRE FROIDE

En 1948, les communistes prennent le
pouvoir à Prague, à la suite d'un
noyautage techniquement irréprocha-
ble de l'administration disent les uns,
grâce à l'élan des masses populaires
disent les autres. On nous permettra de
penser que s'il avait dû se contenter de
l'élan populaire et renoncer au noyau-
tage, Klement Gottwald aurait sans

— par Philippe BOIS —

doute été contraint de reprendre son
métier de menuisier. C'est là un des
événements qui marquent le début de
la « guerre froide ». Il suscite en Suis-
se de nombreuses réactions, d'autant
plus violentes d'ailleurs que le danger
est quasi inexistant dans notre pays
(en 1947, année de leur meilleur résul-
tat , les communistes ont 7 élus au Con-
seil national sur 194 députés...). Mais
dans certains milieux, la psychose du
péril rouge est installée. Et en 1950,
le Conseil fédéral édicté sa circulaire
du S septembre contenant les instruc-
tions quant à la renomination des fonc-
tionnaires « dont la fidélité au pays
n'est pas démontrée ». A l'occasion de

la nouvelle période administrative,
quelques fonctionnaires ne sont pas re-
nommés ou ne le sont que provisoire-
ment.

Des deux côtés de la barrière, on a
largement exagéré. En surestimant un
danger inexistant de la part des « chas-
seurs ». En créant une sorte de marty-
rologue du côté des victimes : sur
90.000 fonctionnaires fédéraux (fin
1950), 10 n'ont pas été renommés, 25
l'ont été à titre provisoire. Tous ont
conservé leurs droits envers la caisse
de pension. Quelques cas sont apparus
depuis cette période. Mais, ainsi qu'on
l'a vu, la pénurie de main-d'œuvre
calmait les plus excités des chasseurs
de sorcières.

ALLEMAGNE FEDERALE
Il faut parler de ce qui se passe

chez nos voisins du nord. Parce que
dans une grande mesure, la sensibilité
actuelle au problème est la conséquen-
ce d'événements qui se passent en
République fédérale. Et comme la sen-
sibilité s'accroît, on est plus attentif
ces derniers temps à des cas suisses.

Il n'y a pas eu, en Allemagne, de loi
ou de révision constitutionnelle in-
troduisant brusquement, dans le droit
des fonctionnaires, une règle nouvelle.
La réalité est, comme toujours, plus
complexe. Le 28 janvier 1973, le gou-
vernement fédéral publie une circu-

laire indiquant la manière dont cer-
tains principes légaux doivent être in-
terprétés. Elle ressemble à celle de
1950, du Conseil fédéral , en tout cas
par sa nature : elle contient des re-
commandations.

Le 22 mai 1975, le Tribunal consti-
tutionnel de Karlsruhe, plus haute ins-
tance judiciaire du pays, rend un juge-
ment qui désormais fera règle dans ce
domaine. Le Tribunal constate que la
Loi fondamentale de Bonn, nom offi-
ciel de la Constitution <de RFA, n'est
pas neutre, qu'elle implique la recon-
naissance de certaines valeurs que
l'Etat doit maintenir, et que les fonc-
tionnaires doivent clairement se dis-
tancer des groupements qui « combat-
tent et diffament les organes et Tor-
dre constitutionnels ». Il n'est pas éton-
nant que ces questions se soient po-
sées à cette époque dans ce pays, quel-
ques actes de violences avaient sensi-
bilisé l'opinion. Mais le Tribunal n'a
pas pris en considération que cet ar-
gument. Les juges ont rappelé que si
le régime nazi avait pu s'implanter si
facilement en 1933, il avait largement
été aidé par une administration soi-
gneusement noyautée. On comprend un
peu que les juges s'en inquiètent.

? Suite en page 13
* Voir « L'Impartial » du 2 avril 1979.

A la centrale de Three Mile Island en Pennsylvan

Soulagement des techniciens qui
côtoient depuis mercredi dernier le
réacteur accidenté de la centrale
nucléaire de Three Mile Island; sou-
lagement aussi pour les habitants
des environs, qui, par milliers,
avaient pris la fuite où s'étaient bar-
ricadés chez eux : la fameuse bulle
de gaz qui s'était constituée dans

le dôme de la centrale s'est pratique-
ment résorbée, hier. Les risques de
fusion de l'installation semblent dé-
sormais écartés, et le processus de
refroidissement pourra être entre-
pris.

EMISSIONS RADIOACTIVES
MAITRISEES

M. Harold Denton, chef d'opéra-
tion de la Commission de réglemen-
tation nucléaire, a souligné: « Nous
avons constaté une réduction consi-
dérable de la taille des bulles. Je
pense qu 'il y a certainement lieu
d'être optimiste. La situation est
moins grave qu'hier ». Seules deux
cellules de la centrale accusent en-
core une chaleur élevée, mais le ris-
que d'un accident s'est considérable-
ment éloigné. De même les émis-
sions radioactives ont pu être maî-
trisées.

M. Denton a révélé que son orga-
nisation avait ordonné que les di-
recteurs de sept autres centrales,
construites sur le même type aux
Etats-Unis, avaient été priés d'infor-
mer dans un délai de dix jours les
autorités fédérales des mesures pri-
ses pour éviter un nouvel incident
du même type.

PRET POUR LE
REFROroiSSEMENT

Un représentant de la compagnie
« Metropolitan Edison », propriétai-
re de la centrale, M. George Troffer
a déclaré à l'Associated Press que
la poche de gaz ne constitue plus un
danger: « C'est vrai, la poche a quitté
la cuve pressurisée... le réacteur est
tout à fait stable et prêt pour le re-
froidissement final ».

> Suite en dernière page

La périlleuse bulle de gaz s'est résorbée

AU LOCLE

Acte révoltant
Lire en page 5

AU GRAND CONSEIL
ZURICHOIS

Bon en avant
radical et socialiste

Lire en page 13
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Mardi 3 avril 1979 , 93e jou r de
l' année.

FÊTE A SOUHAITER :
Richard.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — Le présient Carter fait
savoir qu 'il a décidé que les Etats-
Unis ne fabriqueront pas la bombe
à neutrons pour l'instant.
1974. — Les 1(548 passagers du pa-
quebot « Queen Elizabeth », qui dé-
rivait depuis deux jours dans l'A-
tlantique , sont recueillis.
1967. — Affrontements à Aden en-
tre troupes britanniques et terro-
ristes.
1948. — Plan Marshall : les Etats-
Unis décident d'allouer une aide de
5,33 milliards de dollars à 16 pays
européens.
1936. — Bruno Hauptmann , accusé
de l'enlèvement et du meurtre du
bébé Lindbergh , est exécuté.
1930. — Le Ras Tafari devient
l'empereur Haïlé Sélassié d'Abyssi-
nie.
1833. — Une tentative révolution-
naire d'occupation de la diète de
Francfort est écrasée.
1755. — Le patriote corse Pascal
Paoli est nommé chef de l'île dans
le soulèvement contre les Génois.
1584. — Le duc de Parme reprend
Ypres aux Hollandais.
1559. — Signature d'un traité de
paix entre la France et l'Espagne.

ILS SONT NÉS UN 3 AVRIL :
Le poète anglais George Herbert
(1593-1633); l'écrivain américain
Washington Irving (1783-1859); Do-
ris Day, actrice américaine (1924) ;
l'acteur américain Marlon Brando
(1924).

Horst Stein, l'OSR, Schônberg et Bruckner

Société de Musique

Associons immédiatement au pres-
tigieux concert que l'Orchestre de la
Suisse romande donnait vendredi soir
à la Salle de musique, le nom de Horst
Stein, ce chef d'orchestre qui vient
d'offrir, pour le onzième concert de
l'abonnement de la Société de musique,
un programme captivant dans une exé-
cution exemplaire.

Schônberg est un personnage multi-
ple et celui dont il s'agit ici « Verklârte
Nacht » op. 4 n'est pas encore affranchi
de l'influence romantique. Nous somme
dans une poésie déchirée, aux sonorités
enveloppantes, aux timbres mystérieux,
aux éclats triomphaux que Stein fa-
çonne avec une maîtrise totale, précé-
dant d'une pensée à la fois réfléchie
et spontanée. A l'heure actuelle peu de
chefs semblent avoir l'intuition d'une
telle pensée mieux que Horst Stein;
cette musique recèle des ambiguïtés
qui peuvent déconcerter aussi bien l'in-
terprète que l'auditeur; l'interprète
doit découvrir cette sorte de lumière
centrale qui éclaire subtilement, donne
ses reflets à cet art complexe et mo-
bile.

L'OSR frappait par son ensemble et
ses couleurs raffinées, néanmoins l'es-
prit cartésien, l'archet analytique, l'en-
semble s'abandonne avec difficulté aux
nuances expressives, au clair-obscur de
cette forme de romantisme. Il fallut
toute la force de persuasion du chef
pour conduire l'ensemble et la richesse
sonore de l'instrumentation dans de
convaincantes nuances expressives.

Bruckner? Neuf symphonies, un tra-
vail gigantesque accompli par un homme
solitaire, effacé, qui est resté longtemps
obscur , un homme qui composait pour
se consloer de ce destin qui l'avait fait
orphelin à l'âge de 13 ans, qui l'avait
séparé de sa mère, trop pauvre pour

l'élever, pour se consoler du mépris
dont il était entouré. Aujourd'hui en-
core bon nombre de mélomanes font
semblant de ne pas entendre. Il est
indéniable que dans le sillage des œu-
vres de Bruckner passent les nuances
des sentiments les plus nobles.

La symphonie No 7 en mi majeur ,
que l'on entendait vendredi soir , est
une œuvre de bravoure et d'éclat.
Bruckner la composa entre 1881 et
1883, elle lui permit d'accéder à la
gloire. Il faut dire encore que c'est
grâce à une « collecte » que le com-
positeur put la faire éditer.

Sur un trémolo de cordes s'installe
le thème initial , thème ample et héroï-
que successivement développé par les
violoncelles, les altos et les clarinettes,
puis repris par l'orchestre tout entier.

L'adagio, molto lento e maestoso, est
une des plus belles partitions orches-
trales qui soit. Alors que Bruckner
écrivait ce deuxième mouvement, il
apprend la mort de Richard Wagner,
survenue à Venise le 14 février 1883:
l'adagio devient un Requiem pour le
maître de Bayreuth. Des pages rares
qui peuvent être comparés — selon
plusieurs musicologues — à la marche
funèbre du Crépusucle des Dieux de
Wagner ou à celle de l'Héroïque de
Beethoven.

Le scherzo est bâti sur un seul thème
et relève de la forme sonate. Le Finale
« travaille » différents thèmes, établit
une progression qui aboutit à l'apothéo-
se de l'ouvrage.

Sous la baguette de Horst Stein,
l'OSR a révélé une forme exceptionnel-
le qui fait bien augurer de ses futurs
exploits. Que nous revienne souvent
l'OSR sous la direction d'un aussi
grand chef.

D. de C.

Au Théâtre

Sœurs de mes sœurs, par la chanson
On le savait, le titre l'énonçait clai-

rement; dans son spectacle « Femmes
de paroles », Pauline Julien allait d'a-
bord s'adresser aux femmes, en espé-
rant bien se faire ent endre des hommes
aussi. Ne précise-t-e lle pas d'ailleurs
« que c'est un spectacle que toute fem-
me devrait voir et entendre au moins
une fois , et les hommes... deux fo i s  ».

Depuis les années qu'elle chante —
les décennies pourrait-on dire —, Pau-
line Julien a toujours eu la particu-
larité de prêter sa voie aux accents
rocailleux à des thèmes très terre à
terre, sortis du quotidien, et qui pre-
naient ainsi la distance de l'ironie pour
être mieux perçus et cernés. Une sorte
d'art populaire, particulier et contem-
porain, cher à nombre d'auteurs et
chanteurs canadiens. Le fai t  de trouver
au répertoire de Pauline Julien des
noms comme Michel Tremblai/, drama-
turge, Madeleine Cagnon, écrivain, et
Denise Boucher — ces dernières pour
le spectacle de femmes — n'est pas
étranger à ce phénomène d'authenti-
cité tout spécialement ressenti.

Pour l'inspiration de ce récital donné
samedi soir au Théâtre et consacré aux
femmes , Pauline Julien confirme cet
attachement aux choses simples, à la
banalité du quotidien, dans une trans-
position qui saura atteindre les inter-
locutrices risées, les femmes de tou-
jours , les femmes de partout et les
femmes de tous bords. Elles y ont
toutes leur place: dans une première
partie, avec une sort e d 'historique re-
montant au siècle passé, ce sont huit
portraits écrits par Michel Tremblay.
Des portraits qui rapidement sortent
des individualités pour entrer dans une
fresque de la condition féminine, avec
ses moments d'évolution et ses étapes
gagnées.

Et pour la deuxième partie, place
aux femmes d' aujourd'hui, ou plutôt
aux femmes tout court, dans leur mul-
tiplicité , dans le bonheur et le malheur
de leur situation. S 'y trouvent des
chansons de Pauline Julien elle-même,
de Denise Boucher, et d'Anne Sylves-
tre, entre autres.

Des chansons qui sont la plupart
magnifiques autant dans leur poésie
que dans leur constat réaliste, tou-
jours pertinent et souvent teinté d'hu-
mour. On peut félicite r la chanteuse
pour la constante qualité de son réper-
toire qui n'exclut cependant pas la
diversité ni l'originalité. Il est vrai
que son talent aussi est constant et
que la vitalité et la simplicité de sa
présence sur scène étonnent toujours et
charment quiconque.

Voulant apporter quel ques éléments
de mise en scène dans les portraits
de la première partie , Pauline Julien
a joué de quelques accessoires et d' une
tenue plus théâtrale, campant ainsi
mieux les personnages décrits. Une
manière de faire  dans laquelle elle a
révélé un bon talent de comédienne et
qui a fai t  d' autant plus apprécier sa
simplicité naturelle et chaleureuse de
la suite du programme. L'on sent néan-
moins — et en cela ce fu t  réussi —qu'elle a voulu réellement présenter un
spectacle a contenu défini et à portée
précise. Une gageure dans un tour de
chant , et une gageure réussie, en ce
sens aussi que la cause est chère à
notre cœur et bien servie par une
telle prestation. N' en déplaise à ces
messieurs qui l'auront trouvée par trop
féministe alors que la démonstration
était des plus nuancées, ne rétablissant
que la justice de donner parole à des
muettes à force de se taire, à des
oubliées à force d'être muettes.

Et les femmes peuvent dire merci à
Pauline Julien ! Les hommes aussi...
d' ailleurs.

ib

Pauline Julien dans <Femmes de paroles »

Debouts, il y a 3,6 millions d'années déjà !

Anthropologie

Les empreintes d'hominidés décou-
vertes récemment par l'anthropologue
Mary Oeakey en Tanzanie montrent
que l'homme avait définitivement ac-
quis la station droite il y a 3,6 millions
d' années.

Ces traces qui s'étendent sur 24 mè-
tres dans de la cendre volcanique dur-
cie par la pluie, comportent 20 em-
preintes larges et 27 plus petites. Elles
datent de 3,6 millions d'années.

Selon le Dr Leakey, la créature qui
fréquentait la région de Laetolil en
Tanzanie, ne savait probablement pas
fabriqtier des outils. Elle possédait par
contre une capacité crânienne relati-
vement importante par rapport aux
singes.

« Ces découvertes sont d'une grande
importance pour la connaissance de
l'évolution humaine, a-t-elle dit. Elles
montrent que la bipédie a été acquise
bien plus tôt qu'on ne le pensait. »

La station droite est importante pour
les anthropologues car l'on pensait jus-
qu 'à présent que cette position avait
permis de libérer la main et d' augmen-
ter la capacité cérébrale.

Au cours de la conférenc e de presse
organisée par la National Society Géo-

graphique », le Dr Louis Robbins, de
l'Université de Caroline du Nord , a
précisé que l' examen des traces a mon-
tré que les pieds de ces créatures dis-
parues étaient très semblables tant en
ce qui concerne la forme que les fonc-
tions.

Le talon possède une forme arrondie
et la voûte plantaire est bombée. Ces
caractéristiques donneraient à penser
que la bipédie a été acquise il y a
peut-être 3,6 millions d'années.

« La simple preuve des empreintes,
si proches des nôtres, montre que l'ho-
minide de Laetolil se situe dans la
lignée directe des ancêtres de l'hom-
me », a déclaré Mme Leakey. Appa-
remment, les créatures étaient de petite
taille entre 1,20 et 1,40 mètre. Les
traces les plus larges pourraient être
celles de mâles et les plus petites
de femel les  ou de jeunes individus.

Le Dr Mary Leakey pense qu'il s'a-
git de représentants du genre homo
alors que pour M.  Yves Coppens, sous-
directeur au Musée de l'homme, il s'a-
git d' un type primitif d' australopithè-
que, l'australopithèque « afarensis ».

fap )

Loisirs en tous genres

Loisirama, Salon international des loisirs, a ouvert ses portes à Genève. Voici
une jeune femme faisant du batik tandis que celle de droite a pré féré  le rouet

de grand-mère, (asl)

Contre les varices: vipères et autres serpents
Mithridate VI, roi du Pont, qui avzfit

combattu les Romains au deuxième
siècle av. J. C, craignait tellement de
se faire empoisonner qu'il absorbait
chaque jour une certaine quantité du
poison redouté afin de s'y accoutumer.
L'entreprise réussit: le poison n'avait
plus d'effet sur lui. Mais l'ironie du
sort voulut- qu'à l'âge de 31 ans il
décida de se suicider; puisqu'il ne

pouvait plus s'empoisonner, il se fit
donner la mort par l'un de ses esclaves.

La légende n 'est pas aussi incroyable
qu 'elle en a l'air. Aujourd'hui encore
il y aurait dans certaines régions, où
le sol et l'eau de source contiennent
de l'arsenic, des « mangeurs d'arsenic »,
qui absorberaient chaque jour jusqu 'à
0,5 g. de ce poison , qui , en général, est
déjà mortel à partir d'une dose de
0,10 g. Mais , de la même façon , on
peut aussi s'accoutumer à l'alcool, à
certains somnifères et analgésiques, et
même à des pilules laxatives. Il faut
alors constamment augmenter la dose
pour obtenir l'effet principal que l'on
désire. Inutile de dire que ce n'est pas
recommandable !

Cet effet d'accoutumance de l'orga-
nisme crée parfois d'importantes diffi-
cultés à la médecine, par exemple dans
le traitement de troubles circulatoires
des artères des jambes.

A la différence des' varices, qui sont
beaucoup moins dangereuses puisqu 'il
s'agit de veines et non d'artères, l'in-
suffisance chronique de l'irrigation
sanguine des artères des jambes peut
non seulement provoquer de sérieux
troubles de la marche, mais exige
parfois même une amputation. Dans
de nombreux cas, on traite aujourd'hui
cette grave affection vasculaire à l'aide
du venin « ancrod » de la vipère malai-
se agkistrodon rhodostoma. Or, chez
la plupart des patients, dès le deuxiè-
me mois de traitement, l'accoutumance
de l'organisme entraine une résistance
au poison , qui perd son efficacité pour
au moins six mois. Heureusement, on
a découvert qu 'une substance obtenue
chez des serpents d'Amérique du Sud,
la « défibrase », inhibe tout autant la
coagulation sanguine dans les artères et
peut donc remplacer l'« ancrod ». Si le
patient devient alors également résis-
tant à la défibrase, on peut de nou-
veau utiliser l'ancrod. Toutefois on ne
peut renouveler ce procédé indéfini-
ment. (Ds)

Science

Ce que je veux savoir avant tout ,
ce n'est pas si vous avez échoué,
mais si vous avez pu accepter votre
échec. Abraham Lincoln

Pensée

Réflexions

En dépit de certains cris d' alarme ,
le livre nest pas encore mort. Ni la
télévision , ni la radio , ni la vidéo-cas-
sette ne l'ont remplacé.

Ceux qui prétendent ne plus lire
depuis qu 'ils ont la télévision n'ont cer-
'rùnement jamais lu grand chose au-
paravant. Car la passion de lire tient
bien son homme ! Et on ne s'en dé-
barrasse pas si facilement. Seulement ,
encore faut-il  avoir — sinon la passion
— du moins le goût de lire. Si le
livre se porte bien , on peut se deman-
der quels sont ses fidèles lecteurs. Et
là , peut-être, constaterait-on qu 'une
mince catégorie de privilégiés (recru-
tés d'ailleurs dans toutes les classes)
lit avec assiduité.

Les bibliothèques publiques ont du
succès, mais leur nombre devrait être

décuple. Les bibliothèques enfantines
sont fréquentées , mais elles pourraient
l'être davantage et surtout se dévelop-
per partout où il y a une école.

LE GOUT DE LIRE
Car ce n'est pas tout d' apprendre à

'ire aux enfants. Il n'est pas suffisant
non plus que, d'autre part , on lance
sur le marché des quantités d'ouvrages.

Encore faut-il que les jeunes lecteurs
aient le désir de s'approcher des livres.
L'école fait ce qu'elle peut pour rendre
la lecture attrayante. Ce qu 'on appelle
« la lecture suivie en classe » — ce
n 'est pas tellement une méthode d'un
état d'esprit — permet aux enfants
de lire en entier un livre dont ils
possèdent un exemplaire personnel.

L'idée a connu un succès foudroyant
dans le canton de Neuchâtel il y a
une douzaine d'années ; de là elle s'est
répandue plus ou moins rapidement
dans les autres cantons romands.

Les écoliers apprécient de pouvoir
suivre des personnages jusqu 'au bout
de leurs aventures, plutôt que de gri-
gnoter semaine après semaine des
fragments restreints, tirés de livres in-
connus, présentés pêle-mêle dans un
recueil de «morceaux choisis ». Le but
premier de la lecture suivie est de
donner le goût de lire, de prouver aux
esprits réticents qu 'ils peuvent lire un
livre en entier (combien d'adolescents
avouent, n'y être jamais pervenus !).

Subsidiairement, l'expérience vécue à
travers l'histoire, la rencontre de héros
de son âge, de situations qui se rap-
prochent de la sienne, aident le jeune
lecteur à se situer et à se découvrir.

Ainsi peut naître le désir de lire
davantage. Mais il appartient aussi aux
parents d'œuvrer dans ce sens. C'est
avant l'entrée à l'école que l'enfant
doit être en contact avec les livres
et la littérature.

Que les parents racontent donc, ou
lisent de belles histoires, qu 'ils tour-
nent les pages des albums illustrés en
même temps que leurs bambins, qu'ils
entrent avec eux dans une librairie,
qu'ils les inscrivent à une bibliothèque
enfantine. L'environnement joue un
rôle capital là aussi. Comment un en-
fant s'intéresserait-il à la lecture si
personne ne lit autour de lui ?

SAVOIR CHOISIR
Peut-être certains parents sont-ils

embarrassés pour choisir un livre des-

tiné à leurs enfants. Les vendeurs ne
sont pas toujours de bon conseil. Les
indications portées sur les jaquette s des
livres (résumé, âge ou sexe auxquels
s'adresse l'ouvrage) sont souvent insuf-
fisantes ou trompeuses.

Sachez qu 'il existe une liste commen-
tée de livres recommandés, établie et
diffusée gratuitement par la Radio ro-
mande sous le titre de « Sélection-Jeu-
nesse » . Cette publication trimestrielle
est le reflet d'émissions hebdomadaires ,
et s'obtient sur demande. C'est à peu
près la seule référence sérieuse exis-
tant actuellement ; car nos j ournaux
ne daignent que rarement consacrer
quelques lignes à la critique de livres
pour enfants.

Beaucoup de parents se laissent sé-
duire par des publicités envahissantes
qui poussent par exemple des albums
au moment où paraît sur les écrans
un dessin animé sorti d'une célèbre
officine américaine. D'autres cèdent à
des démarcheurs qui leur imposent des
encyclopédies en douze ou vingt volu-
mes, et l'on obligera ensuite un enfant
à avaler , sous prétexte qu 'il doit s'ins-
truire et qu 'on a fait un gros sacrifice
pour lui ! Etonnez-vous qu 'on le dé-
goûte à tout jamai s des livres, après
pareil pensum !

Et pourtant , quels précieux auxiliai-
res que les livres, auxquels se réfèrent
tous ceux qui veulent apprendre quel-
que chose, et quels amis irremplaça-
bles, dispensateurs de joie s sans cesse
renouvelées ! On a lutté — on lutte
encore — pour l'alphabétisation des
peuples. Il est important que ces en-
fants qui savent lire deviennent des
adultes qui aiment lire, (sps)

Parents et enfants... face à la lecture



A
CENDRINE

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

PASCAL
le 31 mars 1979.

Madame et Monsieur
Michel Cattin-Dill

Chemin des Cottages 7
1260 Nyon

Hôpital-Maternité
1260 Nyon

Vivre avec son temps... et son |ournaI
Un grand patron de presse au Club 44: M. Marcel Pasche

Public restreint , jeudi dernier au
Club 44 , pour entendre M. Marcel Pas-
che, directeur-rédacteur en chef de « 24
Heures » et de la « Tribune le Matin »
parler de « la dure bataille de la pres-
se ». Une faible participation qui n'est
pas due au manque d'intérêt du public
pour le sujet , mais parce qu'une fois
de plus, il y eut collision de centres
d'intérêts : le même soir se déroulaient
une importante séance du Conseil gé-
néral , une assemblée de paroisse, deux
inaugurations et un concert !

Marcel Pasche est un manager dont
les avis font autorité. Une carrière
assez fulgurante, parsemée de fruc-
tueux séjours professionnels à l'étran-
ger, ses responsabilités à la tête du
groupe de presse lausannois, en font
un spécialiste des problèmes de l'in-
formation auquel le Conseil de l'Europe
lui-même fait appel. C'est un grand
patron de presse qui concilie apparem-
ment fort bien l'éthique du journaliste
et les impératifs du gestionnaire. Le
tour d'horizon audiovisuel auquel il
nous avait convié a permis de brosser,
par touches disséminées mais précises,
le tableau de la situation et de cadrer
révolution des moyens d'information.

La tendance générale de la presse
quotidienne, constate Marcel Pasche,
est à la stagnation , voire la baisse, des
tirages. Les causes ? A des degrés di-
vers, le départ des travailleurs étran-
gers, la dénatalité, le coût de l'infor-
mation relativement cher qui produit
des pressions sur les ventes, le coût
additionné des médias (journaux , heb-
dos, radio, TV) qui finalement pèse
sur le budget des ménages, plus des
problèmes liés à des exigences plus
strictes en ce qui concerne le contrôle
officiel des tirages.

On peut , poursuit M, Pasche, se po-
ser des questions sur le difficile chemi-
nement des journaux quotidiens, con-
frontés à la concurrence des périodi-
ques, des revues spécialisées, des jour-
naux gratuits, de la radio, de la télé-
vision , concurrence qui doit toutefois
être pondérée. La presse, dit-il, est
un peu comme un supermarché. Elle
offre toute une variété de produits par-
mi lesquels le client fait son choix
et s'y tient. Mais il faut que le produit
s'adapte au lecteur. Et puis il y a le
facteur économique. Pour un grand
quotidien comme « 24 Heures », qui tire
à plus de 100.000 exemplaires , les coûts
se partagent à raison de 36 pour cent
pour les frais d'imprimerie, 25 pour
cent pour le papier, 19 pour cent pour
la rédaction, 14,7 pour cent pour la
diffusion, 4 pour cent pour l'adminis-
tration , ces pourcentages étant vala-
bles pour l'ensemble des quotidiens
d'information. On voit donc que la
partie rédactionnelle ne représente
qu'un petit cinquième du prix de re-
vient d'un journal. Au chapitre des
recettes, la publicité représente pour
le même organe 67,8 pour cent , les
abonnements 30,7 pour cent, la macu-
lature et les divers 1,5 pour cent. On
conçoit bien dès lors que la moindre
baisse des recettes publicitaires peut
mettre un organe de presse immédia-
tement en difficulté.

GRANDE DIVERSITÉ
La Suisse n'en reste pas moins le

pays qui possède la plus forte densité
de journaux_ en regard de son nombre
d'habitants. On y dénombre en effet
quelque 105 quotidiens. Malgré la crise
entraînée par la diminution des ren-
trés publicitaires qui a connu ses heu-
res chaudes particulièrement en 1973.

A cela sont venues s'ajouter des
augmentations de prix générales, et
tout spécialement celui du papier , qui
ont contraint les éditeurs à augmenter
leurs prix au numéro. Cela n 'empêche
pas que les abonnés reçoivent , pour
quelque 43 centimes par exemplaire,
chaque jour dans leur boîte aux let-
tres, un produit dont l'apport est ines-
timable et représente une somme d'ef-
forts , d'informations, de culture po-
tentielle, incomparable. Même par rap-
port à la France, le prix du journal
reste , en Suisse, extrêmement bon mar-
ché, même si le prix au numéro a
dû être porté à 70 centimes en semaine
et à 1 fr. le dimanche.

Les frais , eux , ne cessent de croître.
Comme la dimension des investisse-
ments à consentir. Ils sont souvent co-
lossaux. L'introduction des techniques
nouvelles, choix obligés par le progrès ,
l' adaptation aux révolutions techniques
qui seront , à terme, source d'économie,
représentent par exemple une somme
de 53 millions de francs à investir
entre 1977 et 1985 par le groupe lau-
sannois. En Suisse toutefois, et au con-
traire d'autres pays, cette modernisa-
tion se passe avec un minimum de dou-
leurs. Il n'en reste pas moins que là
où il faut 100 typographes et gens du
métier du livre actuellement, une ving-
taine suffiront dans un bref avenir.

L'avenir ? Il est certain qu'indépen-
damment de cet aspect de la révolution
technique, fondamental, la concurrence
risque fort de s'accentuer. Si la radio
restera passablement complémentaire
de la presse traditionnelle, si la TV
garde pour l'instant, au niveau de la
même place — bien que captant des
recettes publicitaires qui échappent aux
journaux — si la TV par câbles peut
inquiéter, le problème réside surtout

dans la mobilisation des lecteurs , du
public. Cette abondance de moyens
d'information fait par exemple — des
enquêtes le prouvent — qu'un journal
doit pouvoir être lu avant 19 heures.
Sinon le lecteur potentiel « passe » sur
son poste de télévision.

La presse écrite doit d'ailleurs suivre
ce phénomène, car elle peut profiter
de l'effet « boule de neige » et doit
répondre, le lendemain , aux questions
que peut se poser le téléspectateur sur
un événement qui lui a été montré la
veille au soir sur le petit écran. Mais
cette disponibilité du lecteur sera en-
core amoindrie au fur et à mesure
du développement des autres moyens
d'information. Vers 1985 par exemple,
des satellites de télécommunication lan-
cés par des fusées européennes Ariane
permettront d'arroser l'Europe avec
cinq autres canaux, dont vraisembla-
blement Teleluxembourg, la Télévision
française et une chaîne allemande que
l'on pourra capter ici.

Parallèlement , les PTT eux-mêmes
développent toute une gamme de mo-
yens d'information extrêmement so-
phistiqués, qui utiliseront les écrans
TV et les mémoires électroniques , qui
ne représenteront pas autre chose
qu 'une concurrence déloyale à l'égard
de la presse traditionnelle. Quant aux
journaux gratuits, ils ont leur place,
sans faire peur , tandis que la presse
d'opinion , elle, semble bien handicapée
pour survivre ou pour sauver les miet-
tes.

Il est intéressant encore de noter
que les études réalisées par le groupe
de presse vaudois montrent que le
temps de lecture moyen est de 12
minutes pour la « Tribune de Lausan-
ne » et de 18 minutes pour « 24 Heu-
res » tandis que la concision des textes
et leur présentation revêt de plus en
plus d'importance. M. Pasche ajoutera
encore que la qualité de la presse re-
pose également, et particulièrement,
sur la qualité de ses équipes de rédac-
tion , et qu'elle doit en permanence
assurer sa crédibilité par un souci
d'objectivité qui exclut l'agressivité bê-
tement systématique, les passions. Tout
ceci sans sombrer dans la grisaille,
les bondieusismes ou le moralisme
systématique.

Tout un programme. JAL

Vous nous avez mis du baume sur le coeur

tribune libre • tribune libre \

Par la voix du journal , nous tenons
à remercier toutes les personnes qui
ont participé à la souscription lancée
en notre faveur par la Société de déve-
loppement des Planchettes et le Foyer
paroissial , ou qui nous ont aidés de tou-
te autre manière.

Lors de l'incendie de la ferme où
nous habitions, aux Joux-Derrière,
nous avons perdu la totalité de nos
biens. C' est pour nous un grand récon-
for t  moral et matériel d' avoir reçu une
aide aussi importante, autant en espè-
ces qu'en nature. Aussi , nous exprimons
notre profonde gratitude à tous ces
généreux donateurs.

Il  nous est impossible de remercier
ici chacun en particulier, mais nous
voudrions le faire  tout spécialement
pour la famil le  Allenbach qui nous a
hébergés et pour la famille Risler qui
a donné un abri à notre bétail.

Aucun mot ne serait assez for t  pour
dire notre reconnaissance ; mais sachez
tous que vous nous avez mis du baume
sur le coeur et que grâce à vous, il
nous est possible d' envisager l'avenir
avec plus de sécurité.

Famille Arnold Jacot
Les Joux-Derrière.

Des ailes qui volent très haut

1929 : à l'ère des pionniers se fon-
de à La Chaux-de-Fonds le Club d'a-
viation sportive.

1931 : Le Club d'aviation sportive
se rallie à l'Aéro-Club de Suisse, et
devient ainsi section à part entière
de cette société, la section des Mon-
tagnes neuchâteloises qui célèbre cet-
te année son 50e anniversaire.

Cinquante ans : un jubilé. Ce sont
des anniversaires qui se fêtent. Et, il
se fêtera bien. C'est en tous cas ce
que nous a annoncé hier matin M.
Gaston Verdon lors d'une conférence
de presse qui regroupait à la fois les
responsables de PAéro-CIub de Suisse
section des Montagnes neuchâteloi-
ses et ceux de la prochaine Braderie
et Fête de la montre. Cette dernière

Rythme et jazz ouvriront le week-
end. Week-end fastueux par ailleurs,
puisqu 'il est prévu les 9 et 10 juin des
réjouissances pour petits et grands
(clowneries, musique et art). A ce pro-
pos, ce sont les écoles de la ville qui
seront à l'honneur, artistiquement par-
lant , un concours de dessin ayant été
lancé sur le thème de l'aviation. Les
meilleures idées seront d'ailleurs ré-
compensées à cette occasion.

Le soir, ce sera au tour de l'orches-
tre Caravelli de faire tournoyer grands
et petits (du moins ceux parmi ces
derniers qui auront obtenu une per-
mission tardive). Enfin , le dimanche,
ce seront les adeptes du style « pain-
fromage » qui seront gâtés, puisque
l'après-midi leur sera consacré.

MANIFESTATIONS SPORTIVES
Un club aéronautique se doit de pré-

senter pour son jubilé des démonstra-
tions propres à enchanter les amoureux
des ailes. Et ces derniers seront gâ-
tés cette année , jugez-en plutôt !

— du 21 au 29 juillet auront lieu sur
l'aérodrome des Eplatures les Cham-
pionnats romands de vol à voile.

— le 19 août , ce sera de tour des mo-
délistes de se mettre en évidence, puis-
que nous pourrons assister à un con-
cours de Pilon-racing (modèles réduits
télécommandés) avec une participa-
tion internationale.

— Les 7, 8 et 9 septembre, un spec-
tacle de premier ordre sera proposé
aux Chaux-de-Fonniers : les cham-
pionnats suisses d'acrobatie sur pla-
neur , avec bien sûr les meilleurs spé-
cialistes du pays.

manifestation fera d'ailleurs 1 objet
d'un prochain article dans nos co-
lonnes. Pour l'heure, il convient de
présenter les festivités qui s'annon-
cent sous le signe des ailes...

Chaux-de-Fonniers, gare au tortico-
lis, 1979 vous fera lever le nez plus
souvent qu 'à votre tour. Jugez-en plu-
tôt, voici le programme proposé :

Au mois de juin tout d'abord , un
hors-d'œuvre qui vaut le plat de ré-
sistance : une tente sera dressée (la
plus grande jamais vue à La Chaux-
de-Fonds pour une kermesse) ; on y
dansera , on s'y amusera, soyez-en
sûrs ! Ca se passera sur le parking des
grands magasins Jumbo, et le jazz sera
à l'honneur, avec des orchestres et pas
des moindres, Jumpin'Seven, Swiss
Dixies Stompers et The Shamrocks LE CLOU

L'apothéose de ce jubilé, ce sera ce
fameux samedi du 22 septembre dont
on parie déjà dans les chaumières.
L'Aéro-Club a d'ores et déjà juré que
durant deux jours, loin à la ronde, les
gens cesseront de regarder leurs pieds
et assailleront, le lundi , les pharmacies
pour soigner leur torticolis. Il y aura
du « jamais vu » dans les cieux juras-
siens. Au programme : ballon , mont-
golfière , vieux avions, hélicoptères,
planeurs acro, et en prime, la patrouil-
le suisse, l'équipe suisse des parachu-
tistes (en chute libre, s.v.pl.), des cham-
pions de vol Delta , et surtout , 'la Pa-
trouille de France au grand complet
avec neuf Fuga Magister. Du beau
spectacle en perspective !

En plus de cela , l'Aéro-Club nous
annonce encore d'autres réjouissances,
des vols sur les Alpes à des prix sans
concurrence, par exemple. Mais nous
aurons encore l'occasion de reparler
de tout cela en temps voulu.

C.-A. JOLY

L'Aéro-Club a cinquante ans

Un cyclomotoriste de la ville, M.
Maurice Muller , 53 ans, circulait hier
à 17 h. 15, rue Jacob-Brandt, en direc-
tion est. A la hauteur du numéro 61,
pour une cause indéterminée, il fit un
écart à gauche et heurta la voiture de
Mme B. C, de la ville également, qui
effectuait son dépassement. Blessé, M.
Muller a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Cyclomotoriste blesse
Hier à 17 h. 45, le3 premiers secours

ont été appelés pour une voiture en feu
à l'avenue Léopold-Robert, à la hau-
teur de l'immeuble numéro 62. A leur
arrivée, le feu avait été éteint par le
propriétaire du véhicule. La partie
électrique est hors d'usage.

Automobiliste recherché
Le conducteur d'une Ford Taunus

rouge qui a endommagé une auto en
stationnement rue de la Serre, près de
Coop-City, au cours de la nuit du sa-
medi 31 mars au dimanche 1er avril ,
est prié de s'annoncer à la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accident, téléphone
(039) 23 71 01.

Voiture en feu

A
Monsieur et Madame

Sandro GRANDJEAN-LŒFFEL
Thierry et Raphaël

sont heureux d'annoncer
la naissance de

DAVID
La Chaux-de-Fonds,

le 31 mars 1979.

Maternité de l'Hôpital.

Centre de rencontre : activités pour
les enfants, 14 - 17 h.

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

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

12 h., 14 - 17 h., expos. L'Univers .
20 h., L'Univers, un cataclysme
permanent, film.

Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.,
expos. Konok et Hetey.

Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,
Croquis d'animaux.

Galerie Club 44 : expos. Zdenka Da-
theil, 18-20 h. 30.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Barents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourqu i.n

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)
23 75 25.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, L'empire du Grec.
Eden : 20 h. 30, La clé sur la porte ;

18 h. 30, La fièvre dans la peau.
Plaza : 20 h. 30, Ils sont fous ces sor-

ciers.
Scala : 20 h. 45, Les yeux de Laura

Mars.

mémento

VENDREDI 30 MARS
Mariage

Boillat Pascal Frédéric et Rosselet -
Christ Nicole Jeanne.

Décès
Urech , née Tripet, Louise Cécile, née

le 23 octobre 1899, épouse de Urech ,
Alfred Edouard. — Tschudin , née Bi-
gler, Colette Rose, née le 27 janvier
1924, épouse de Tschudin Edmond Léo.

ifil civil

PUB LIREPORTAGE
Une agence AVIS

à La Chaux-de-Fonds

AVIS, Location de voitures S.A., vient d'ou-
vrir une agence à La Chaux-de-Fonds, dont
la direction a été confiée à M. Jean-Phi-
lippe Gonseth, de la station GULF, 122,
avenue Léopold-Robert.
Numéro un mondial pour la location de
voitures, AVIS, fondé en 1946, compte au-
jourd'hui 3600 agences réparties dans 109
pays. Sa flotte dépasse les 200.000 unités.
En Suisse, AVIS compte plus de 1000 véhi-
cules. En plus des voitures de tourisme ,
cette agence est aussi le plus grand loueur
de véhicules utilitaires. Enfin, à relever
qu'un système moderne de contrôle, grâce
au nouveau banc d'essai, assure à la flotte
helvétique un fonctionnement optimal.
L'inauguration de la nouvelle agence AVIS
de La Chaux-de-Fonds a eu lieu jeudi soir
à l'hôtel de la Fleur-de-Lys en présence
notamment de M. Rolf Ruegg (à gauche sur
notre photo), directeur général d'AVIS
Suisse, et de M. et Mme Gonseth.

P 7105

«CHEZ L'ÉBÉNISTE »
SALVATORE GERACE

Bellevue 22 - Tél. (039) 23 56 20
La Chaux-de-Fonds

TRAVAUX ARTISANAUX
SUR MESURE

ET RESTAURATION
Vous trouverez :

Tables en bois massif pour salles à
manger et salons, plateaux résistant à
l'eau et aux alcools.
Différents modèles de chaises.
Meubles de service.
Vitrines.
1 secrétaire en noyer, genre Louis-Phi-
lippe.
(Certaines pièces sont déjà disponibles).
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DEMAIN
mercredi 4 avril dès 7 heures

réouverture
du Buffet
1re CLASSE
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Tcchnicum neuchâtelois, année sco-
laire 1979-1980 : Les parents ayant des
enfants en âge d'entrer en apprentis-
sage sont priés de consulter l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

çorciiifwnîquég

Ce soir au Musée international
d'horlogerie, dans le cadre de l'ex-
position consacrée à l'Univers, sera
présenté un film particulièrement
intéressant intitulé « L'Univers, un
cataclysme permanent ». Ce long
métrage a été réalisé par l'Observa-
toire de Genève en étroite collabo-
ration avec la Télévision suisse ro-
mande.

Au MIH ce soir
« L'Univers »,

un cataclysme
permanent, ,

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.



RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

BM w DM ĝ ̂  jmS3B33Q! Feuille d'MsdesMontapes fc a sw wiw jj WœHJB EBE5Z3H

-Sfe fh%t PÂQUES
^KJ  ̂ 1979

A\  U ®̂ à la boutique
1%  ̂ de la truffe
la CONFISERIE-PÂTISSERIE MASONI
TEMPLE 1 MAITRISE FÉDÉRALE TÉL. (039) 31 12 00

vous offre un grand choix d'articles de toute première qualité :
100 °/o fabrication maison

ŒUFS EN NOUGAT — ŒUFS ROCHER
ŒUFS EN BISCUIT — TOURTES MOCCA

GRANDE SPÉCIALITÉ : 25 SORTES DE TRUFFES
Truffes au Grand Marnier — Truffes au cognac 3 étoiles

Truffes au whisky — Truffes à la framboise d'Alsace
Truffes au Cointreau

SSR C} Propriétaires, gérances 5̂ wi£m
«çEs»*1"̂  et particuliers ^̂ "v ĵf

Menuiserie - Agencement W
Vitrene \
LOUIS CUPILLARD *)1 10 *)R 1
Concorde 55 «J ¦ 1 W «JW M

Ferblanterie %
Paratonnerre _ %
R. NIEDERHAUSER Jl 59 65 J
Concorde 53 • Jaluse 29 «#¦ «## W«* »

ANDRÉ BUBLOZ \
concessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone •%(• a* m M M  Mtélédiffusion - horloges et signaux ^1 fil C Jn A  S
Etangs 16 *# B JiJ Hrlf W

Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverture • étanchéité B
RENÉ VERNETTI ^1 *}A  OQ 

g
Envers 17 a Jl AHr J7 B

Electricité générale ¦
Vente • Installations B
ROGER BERGER <)1 OA L£L g
Daniel-JeanRichard 25 *J I «#W OU I

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints H
Plafonds suspendus ¦ Enseignes m
CLAUDE JEANNERET |̂ 

07 AI  Ê
suce, de Becker & Co, Envers 39 Jl Jl Ol H

Installations sanitaires %
Electricité - Gaz B

SERVICES INDUSTRIELS 0| # T» # «> M
(magasin M-A-Calame 10,31 47 22) «ï ¦ W«J U«ï M

Installations chauffage central • m
Eau chaude - Poêles à mazout, ¦
charbon et bois M
s. CHAPUIS S.A. Il 1A AO m
Girardet 45 **¦ ¦¦• Uii ¦

Vitrerie-Miroiterie B

FRANCESCO POSSA 11 £fi18 J
Sy lvain-Mairet 7 j l JO IO M

Achat - Débarras de vieux H
ménages m
EMILE SCHNEGG «*«%-*  «_. IMeubles anciens - Balance 10 a JJ l#» #l # S
La Chaux-de-Fonds «3 privé 31 64 50 JL A» IU 4A #

coup de téléphone suffit

LE LOCLE
À LOUER

très
beau
studio
Tout confort. Salle
de bain.
Remis à neuf.
LOYER TRÈS
MODESTE.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Ko. : L'Impartial

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrier menuisier
pour les machines et l'atelier.

Menuiserie Roger Arrigo, Uttins 39, 2034
Peseux, tél. (038) 31 10 88.

Nous cherchons

employé de commerce
ou vendeur
pour la livraison, la mise en place
et la gestion des stocks de nos pro-
duits aux points de vente.

Les offres écrites et détaillées doi-
vent être adressées à Cornu S. A.,
spécialités de flûte au sel et cœurs
de France, 1411 Champagne.

I 

regardez à deux sous près vchoix et qualité aux meilleurs prix
79613 ¦

•a ̂ MER/ES* I

ZENITH 
M DVAD D

LE LOCLE S.A.

Nous cherchons pour notre département secrétariat général une

secrétaire
possédant quelques années d'expérience, aimant travailler de manière
indépendante, capable d'assumer des responsabilités et connaissant par-
faitement la langue française.

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail
intéressant et une ambiance agréable.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au Chef
du Personnel de Zénith Movado Le Locle S.A., Billodes 34, 2400 Le Locle.

Les Crosets
Chalet de 6 pièces,
31 places.
Libre pour l'été.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT
CITY S. A.
P'autres locations
à disposition)

Mécanicien
de précision, CFC, connaissance pneuma-
tique, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-100 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.



Magie et rire au programme d'un gala de variétés
Samedi dernier, au Cercle catholi-

que, la tonte jeune Amicale des magi-
ciens des Montagnes neuchàteloiscs —
elle n'a que quelques mois — présentait
son premier spectacle. Un spectac le de
propagande , comme dei'ait !e souligner
le sympathique et très dynamique ani-
mateur de cette soirée , M.  Jean-Fran-
çois Droxler , qui permit à des magi-
ciens débutants ou déj à confirmés de
f a i r e  montre de leurs talents. Pour
quelques artistes , c'était du reste la
première apparition publ ique .  La ma-
gie f u t  donc au centre de ce gala de
variétés , mais également la bonne hu-
meur, apportée avec beaucoup de f i -
nesse par Jean-Paul Chardonnens qui
se produisit également en duo avec la
peti te  Rigolotte , alors qite lui se dési-
gne sous le nom de Rigo. A certains
moments , la salle croulait l ittéralement
de rire; du public fusaient fréquemment
des éclats communicat ifs qui ressem-
blaient parfo is  davantage à des bêle-
ments ou autres cris d' animaux. I l
n'en fa l la i t  pas p lus pour que les autres
spectateurs venus nombreux ne re-
prennent en chorus.

Le public découvrit ainsi les exhibi-
tions de jeunes magiciens qui ne comp-
taient que quelques mois d' exercice de
la magie et celles d' artistes qui épous-
touf lèrent  les spectateurs par leurs

numéros de pres t id ig i ta t ion .  Ce f u r e n t
Carlo, 17 ans, avec ses foulards , ses
nœuds ; Patrice , 17 ans, et ses tours
d'hydro-magie; Magic 'Dan qui , rempla-
çant un collègue au pied levé , exhiba
d' un peu partout , mais toujours d' un
endroit où l' on s'y attendait  le moins,
des colombes , lapins...

La plupart  des numéros étaient ac-
compagnés au piano , ce qui conféra
à ce spectacle une agréable ambiance

de cabaret. Entre les productions , chan-
sons, histoires drôles , poèmes, clowne-
ries déclenchaient des cascades de rire.
Antoine  présenta un numéro de pres-
t id ig i ta t ion  avec des cartes et a f f o l a  le
public avec un tour réalisé à l'aide de
lames de rasoir. Il  f u t  suivi par Vin-
cent , 16 ans , qui se révéla être un dis-
simulateur et manipulateur de toute
première force.  Avec un calme olym-
pien , de façon  remarquable il f i t  dispa-
raître ou apparaître œufs , cartes, etc..
vraisemblablement , un bel avenir est
réservé dans ce domaine à ce jeune
homme qui possède véritablement des
doigts  de f é e , comme le releva M.
Droxler. Après plusieurs numéros drô-
les de Rigo et Rigolotte , Magic 'Dan ap-
porta la conclusion de cette soirée en
présentant un spectacle de grande il-
lusion , comprenant le sarcophage, la
femme coupée en cinq et la cage aux
épées. Du tout grand art et une ex-
cellente soirée, (texte et photo j c p )

200.000 litres d eau par jour
« récupérés » aux Brenets

Depuis le début du mois de février ,
le garde-police, chargé du service de
l'eau , constatait une consommation
anormalement élevée pour le village :
le réseau dii Châtelard absorbait 170
mètres cubes et celui du village 610
mètres cubes, soit un débit journalier
de 780 mètres cubes. C'était plus que
les " pompes pouvaient amener aux ré-
servoirs, et ceux-ci étaient périodique-
ment à sec. Alerté, M. André Hugue-
nin, conseiller communal responsable
de l'eau , prenait Jes mesures adéqua-
tes et en compagnie d'un spécialiste,
procédait , dans la nuit du 17 au 18
mars, à une auscultation du réseau.
Deux fuites étaient détectées, dont une
très importante, dans des immeubles
inhabités.

Pour connaître exactement les per-
tes, M. Huguenin faisait procéder deux
jours de suite au relevé de tous les
compteurs d'eau du village. Les pom-
piers mobilisés visitaient 152 immeu-
bles, 14 fabriques et sept hôtels et res-
taurants, les 19 et 20 mars. La consom-
mation en 24 heures avait été de 368
mètres cubes, tandis que 590 mèbres

cubes étaient comptes a la sortie des
réservoirs.

Il existait donc encore une fuite de
222 mètres cubes. Deux défeatuosités
furent localisées. L'une, importante,
était située à la conduite principale à
Bourg-Dessous, à proximité du grand
parc à voitures. L'usure d'un joint de
plomb et de corde provoquait une per-
te importante. La réparation a pu être
effectuée le 27 mars dernier. Une van-
ne située à 'la Grand-Rue devra encore
être réparée , présentant un défaut oc-
casionnant une perte.

Mais la situation est à nouveau nor-
male et la consommation journalière
d'environ 400 mètres cubes , ce que les
installations de pompage assurent faci-
lement. L'abondance de précieux liqui-
de fait... le désespoir de M. Huguenin
qui aimerait bien pouvoir le stocker
pour les temps de sécheresse !

Les fuites colmatées , on ne peut s'em-
pêcher de ressentir un petit frisson en
imaginant les conséquences qu 'auraien t
eues de telles avaries en période
d'étiage...

(dn)

Une centaine de litres de
mazout sur la chaussée

Alerte aux hydrocarbures

Hier peu avant 10 heures, une cen-
taine de litres d'huile de chauffage
s'est répandue sur la chaussée et dans
les égouts, durant le remplissage d'une
citerne à la fabrique Zénith , à la rue
des Billodes. Immédiatement, deux
agents de la police locale, ainsi que
l'adjudant Brossard et le premier-lieu-
tenant Brasey, se sont rendus sur les
lieux. Us ont tout d'abord déversé une
impressionnante quantité de gravier
sur la chaussée recouverte de mazout.
Ensuite, il s'est agi de précipiter dans

les bouches d'égouts une poudre desti-
née à coaguler l'huile lourde qui s'était
infiltrée à cet endroit , puisque —man-
que de chance — cette opération se
déroulait au-dessus de grilles d'écoule-
ment.

Cette fuite s'est produite à la suite
d'une erreur de manipulation , alors que
le chauffeur chargé de transférer cette
huile de chauffage depuis son camion
dans la citerne de l'usine Zénith chan-
geait une section de tuyau qui était
défectueux et suintait.

Immédiatement, le Service des eaux
a été avisé, de même que la police can-
tonale et le responsable de la station
d'épuration des eaux. A la suite d'une
reconnaissance, les agents de la police
locale ont décidé qu 'il n 'était pas né-
cessaire de poser des barrages sur le
Bied , qui recueille les eaux de surface
et qui est à ciel ouvert le long de la
route du Col-des-Rochcs ; la très gran-
de majorité de ce liquide avait déjà pu
être récupérée par les moyens effica-
ces et très rapidement mis en place par
la police locale sur les lieux de la fuite,

(texte et photo jcp)

Un exercice particulièrement important
Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Brenets

Près de la moitié de l'effectif de la
Caisse Raiffeisen des Brenets , qui
compte 171 membres, avait répondu
présent samedi dernier lors de la 42e
assemblée générale qui se tenait à
l'Hôtel du Lac. Le président , M. Henri
Blandenier, salua avec plaisir cette re-
marquable assistance qui dénote l'inté-
rêt que les membres portent aux af-
faires de leur banque locale. L'année
1978 a été marquée par un événement
d'importance, la mise en chantier de la
maison où se trouveront les bureaux
de l'institution, qui seront inaugurés
le 2 mai, et trois appartements. Les lo-
caux contribueront à un meilleur dé-
veloppement de la Caisse Raiffeisen
des Brenets et répondront à toutes les
exigences de sécurité.

Après que le secrétaire des verbaux ,
M. Jean-Claude Guinchard , eut donné
un résumé fort complet de la derniè-
re assemblée, le président put faire
part de sa satisfaction concernant
l'exercice passé. Si les conditions éco-
nomiques sont en profonde mutation ,
la marche de la caisse a été peu in-
fluencée par les fluctuations des cours
de change. Le développement s'est
poursuivi de manière réjouissante et le
comité de « mordus » dévoués a fourni
un excellent travail. Seize nouveaux
membres ont été admis durant l'année
et cinq sont décédés , l'assemblée se le-
va pour rendre hommage à ces der-
niers .

UNE EXPANSION
IMPRESSIONNANTE

Il appartenait à M. Emile Huguenin ,
gérant de la caisse, de donner le résul-
tat de l'exercice en chiffres. L'évolu-
tion des affaires peut être qualifiée de
bonne puisque la somme du bilan at-
teint 3.082.551 fr. 55, en augmentation
de 12,8 pour cent par rapport à 1977.
Le roulement a été de 5.632.291 fr. 40,
soit plus deux millions par rapport à
un an auparavant. Les placements hy-
pothécaires atteignent 2.310.852 fr. 10
et l'épargne 2.356.386 fr. 15. Les dépôts
sont en augmentation nette de 135.000.
fr. Le bénéfice d'exercice se monte à
6008 fr. 10, versés à la réserve, l'intérêt
des parts restant fixé à six pour cent.

M. Huguenin fut  heureux de cons-
tater un rajeunissement des rangs des
coopérateurs, ce qui permet de voir
l'avenir avec sérénité. Il donna encore
quelques explications sur les nouveaux

services offerts par la caisse, soit les
comptes salaires et le crédit de campa-
gne, réservé aux agriculteurs , ainsi que
des renseignements sur la manière
d'octroyer les prêts et les conditions
à remplir pour en bénéficier. « La cais-
se est basée sur l'effort personnel et
la solidarité. Vous êtes les artisans des
succès obtenus en 1978 », devait-il di-
re en conclusion de son rapport.

M. Santchy, président du Conseil de
surveillance releva la parfaite tenue
du ménage interne et , en remerciant
particulièrement le gérant et son épou-
se, demanda à l'assemblée d'accepter
les rapports, ce qui fut fait sans dis-
cussion.

Les comités furent ensuite réélus
pour quatre ans dans la composition
suivante: comité directeur: président ,
M. H. Blandenier; vice-président, M.
Gges Boss; secrétaire, M. J.-Cl. Guin-
chard; membres, MM. O. Walther et
E. Gafner. Gérant, M. E. Huguenin.
Comité de surveillance: président , M.
A. Santchy; secrétaire, M. R. Sandoz;
membre, M. R. Jequier.

FINANCEMENT AGRICOLE
M. A. Perrenoud , ingénieur agrono-

me à Neuchâtel , avait été invité par le
comité pour faire un exposé. Il informa
l'assemblée avec brio sur les divers as-
pects du financement agricole. Il rele-
va que tout investissement, pour être
valable , doit être fait  pour améliorer
les conditions de travail du fermier,
mais aussi de son épouse, c'est-à-dire
en rendant plus agréable l'habitation.
Il renseigna sur les possibilités d'em-
prunts à la Caisse agricole de l'Etat et
à celle de la Confédération et souligna
l'importance des caisses Raiffeisen pour
l'agriculture , l ' institution vouant tous
ses soins à l'étude approfondie des be-
soins de ses clients.

L'ambiance fut excellente tant du-
rant les assises qu 'après la partie of-
ficielle où fut  servie une collation très
appréciée.

La caisse Raiffeisen des Brenets a
vécu un exercice particulièrement im-
portant et elle n 'a pas l'intention de
s'arrêter en si bon chemin. Cette coo-
pérative qui a pour devise: « L'argent
du village au village » a un rôle pri-
mordial à jouer dans la localité et elle
met tout en œuvre pour en être digne.

(dn)

j Feuille dAvis desMontagnes

Acte révoltant et vandalisme
La violence dont notre époque est

fortement empreinte ne connaît
plus de borne et gangrène notre so-
ciété à tous les échelons ; d'autant
plus que cette violence est souvent
accompagnée d'imbécilité. Un la-
mentable exemple qui s'est passé au
Locle vient une fois de plus appuyer
ces propos. Dimanche après-midi ,
une habitante d'un immeuble situé
dans le quartier de la gare, à pro-
ximité d'un établissement public
pour les jeunes, entend des cris
dans la ruelle qui mène à l'entrée
de sa demeure. Un quart d'heure
plus tard , cette Locloise qui appro-
che la soixantaine d'années, sérieu-
sement atteinte dans sa santé de-
puis plusieurs années, entend à
nouveau des plaintes et des gémis-
sements qui proviennent de l'en-
trée de la maison. Elle descend les
escaliers, avec l'intention de s'en-
quérir de ce qui se passe et de ve-
nir en aide. A peine arrivée au bas
de son immeuble, elle se fait ac-
cueillir par les pires injures et en
termes grossiers, quelques jeunes
gens qui composent un groupe
d'une dizaine de personnes la som-
ment de s'en aller. Elle découvre
alors un jeune homme, à terre qui
crie. Visiblement dans un état se-
cond , il semble terriblement souf-
frir. Elle offre alors le service de
« téléphoner à la police pour faire
venir l'ambulance ». De sa phrase
on ne retiendra que le mot «police».
Les mots les plus orduriers sortent
alors de la bouche d'un des mem-
bres du groupe. La dame ébranlée
reprend les escaliers pour remonter
chez elle. Le gaillard la poursuit ,

lui barre le passage, la gifle, et
profère des menaces de mort. Seu-
le dans l'immeuble alors désert elle
fait demi-tour et parvient au poste
de gendarmerie. Elle ne regagne son
domicile que sous l'escorte d'un
agent. La police appréhenda peu
après trois personnes de ce groupe
et parvint à rattraper celui qui
avait eu une attitude aussi scanda-
leuse envers cette dame qui n'avait
d'autre intention que de porter se-
cours. H s'agit d'un habitant de
Bienne, contre lequel une plainte a
été déposée à la suite de ce com-
portement inadmissible.

WC RÉNOVÉS ET DEJA DES
VANDALES SÉVISSENT

Par ailleurs, deux doubles vitres
qui venaient d'être posées au WC
récemment rénovés de la place du
Tcchnicum ont été brisées à l'aide
de pavés. A la suite de plusieurs in-
terventions au Conseil général , le
6 octobre dernier , le législatif déci-
dait l'octroi d'un crédit de 100.000
francs pour la réfection de ces WC
publics, ainsi que ceux de la rue
du 1er Août et du Marais. A peine
les premiers sont-ils terminés qu 'ils
sont déjà l'objet d'un acte de vanda-
lisme. De quoi décourager les auto-
rités communales d'entreprendre
ces réfections pourtant si ardem-
ment souhaitées par 1;> population.
Faudra-t-il qu 'on en vienne à ins-
ti tuer des services de surveillance
même pour les WC publics ? Vrai-
ment, la nature de cet acte imbé-
cile révèle la triste mentalité de ses
auteurs.

Jean-Claude PERRIN

Vingt-cinq ans au service
de la Commune

Le secrétariat communal commu-
nique que M. Rodolphe "Widmer ,
machiniste-serrurier aux Services
Industriels a célébré le 25e anni-
versaire de son entrée au service
de la Commune.

Au cours de sa dernière séance,
le Conseil communal a tenu à lui
exprimer ses félicitations et ses re-
merciments. (comm^

Championnat
interf abriques

de quilles
Le comité du club de quilles les

Amis du Locle, qui dispose d'ins-
tallations modernes dans l'ancien
cinéma Lux , comprenant quatre
piste en plastique, a décidé d'orga-
niser un championnat interfabriques
de quilles , dans le but de faire en-
core mieux connaître le sport des
quilles dans la région. A cet effet ,
les responsables de cette société ont
pris contact avec toutes les entre-
prises de la place, en espérant que
leur initiative remportera un franc
succès. Un Règlement de ce cham-
pionnat interfabriques a été élaboré.

(P)

Pour sa dernière représentation de
la saison , Vert-Automne a eu le privi-
lège d'une représentation du groupe
juniors des Francs-Habergeants, sous
la direction de Mme Simone Favre.
Grâce, légèreté, fraîcheur, souplesse,
telles furent ces rondes et danses of-
fertes par une jeunesse charmante et
pleine d'allant. Nous de saurions citer
tous les titres de ces productions. Rele-
vons toutefois celle de Jean des Pa-
niers , qui nous replonge dans notre
enfance avec ce loup nourri aux « bri-
celets » et cette randonnée dans le
Haut-Jura que nous parcourions à ski
au cours des longs hivers. Danses sou-
ples ou endiablées, chants d'une grande
fraîcheur , bref un programme de gala.
Bien que les Francs-Habergeants fas-
sent partie de notre folklore local , c'est
toujours un plaisir de les voir et de les
entendre.

En début de séance, comme il con-
vient dans de telles occasions, le pas-
teur Mfwilwakanda médita sur une
partie du Psaume 90, la prière de
Moïse où il est rappelé que la vie est
un don de Dieu.

Il est toutefois à remarquer que la
majorité des auditeurs voudrait que
les orateurs se lèvent de façon à être
entendus, car assis la voix se perd.

(je)

Vert-Automne: gala des
Francs-Habergeants

Assemblée annuelle
de paroisse

Dernièrement un grand nombre de
paroissiens et de paroissiennes se sont
réunis au collège. Pour débuter, M.
Tiller, pasteur de La Brévine, après
une méditation sur les lettres de Paul
aux Corinthiens , a ouvert l'assemblée
par la prière. Ensuite ce fut la lecture
du procès-verbal de 1978 par M. Fahr-
ny; les comptes ont été lus par Mme
Choffet et le rapport paroissial par M.
Tiller. Tous ces écrits furent acceptés
à l'unanimité et avec remerciements.
La vie paroissiale est bien remplie; le
produit des colllectes de l'année est
réjouissant; la cible missionnaire est
atteinte. Au cours de 'l' année il y eut
deux baptêmes, onze mariages et qua-
tre services funèbres. Il y a sept ca-
téchumènes, trois jeunes filles et qua-
tre jeunes gens. M. Choffet aimerait
voir le rétablissement des cultes de
ratification et de première communion
des catéchumènes, ce qui fut pris en
considération. Puis M. Jean-Louis Per-
renoud , membre du collège des An-
ciens, exprima ses inquiétudes au sujet
de celui-ci qui se compose pour le mo-
ment de quatre membres et les recrues
sont très difficiles à trouver. La vota-
tion du 25 mars donna encore lieu à
quelques questions., (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Locle
Musée des Beaux-Arts exp. Steinlen ,

14 - 18. h.
Bibliothèqu e des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : Drêt du lund i

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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La littéraire de l'Union a joué ré-
cemment pour le Club des loisirs la
pièce de Paul Nivoix « Une femme pour
rire », dans une excellente présenta-
tion. Comme notre journal a déjà pu-
blié une critique de cette pièce, nous
n 'y reviendrons pas. (je)

Club des loisirs: matinée
théâtrale
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HONDA ATTAQUE 1979
Avec des prix plus bas que jamais
Avec plus de modales que jamais
Avec des voitures meilleures que jamais;

La nouvelle y^̂ ^^̂ T '̂̂ SiT T̂̂ ^ X̂

La nouvelle y^"*i jPi?>
;:—7M W Î^V Honda Civic 1200 S-PO^s :

Honda Civic 5-porto!, /. '/&  â mJlsV—L-SM  ̂ Fr. 10.690.- ( + transport Ft. 80.-1
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Ing. dipl. FUST SA
Par exemple :
MACHINE À LAVER
L 7 ECH Fr. 489.-^
Location/vente p/mois Fr. 33.—.

LAVE-VAISSELLE .
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
services Fr. 799.—
Location/vente p/mois Fr. 49.—

TUMBLEU
Electrolux WT 60 Fr. 458—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454 • Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Electrolux TF 45 Fr.. 440.—
Location/vente ' p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 Fr. 398.—
Location-vente . p/mois Fr. 26.—

MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm. Fr. 598—
Location/vente p/mois Fr. .34.—

CUISEVIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—

FOURS À MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 798.—
Location-vente , p/mois Fr. 45.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB, 800 W, avec enrouleur
de câble automatique Fr. 198.—

, Location: durée "minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toaster, sèche-cheveux, machines à café,,
etc., aux prix FUST

' A TITRE GRACIEUX, remise à chaque client du ' !
COUPON-ÉPARGNE de FUST qui est très apprécié.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, j
telles que: Miele, AEG, Electrolux, Elan, Bono, Pro-

B

metheus, Novamatic, Bosch, Siemens, Bauknecht,
Volta, Hoover, Adora, Kônig, Schultess, Jura, Solia, B
Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk, Mou-v ' H
linex, etc. "I

FUST : |
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer ! I
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres — '
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire très avanta-
geux ou service après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jour s aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

W Dès samedi prochain 
^

| 7 AVRIL un
I SUPER MAGAZINE I
I VS - RADIO
I L'IMPARTIAL- FAIM-L'EXPRESS j
j l

^
à 70.000 exemplaires J

c
e

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour tout
de suite ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour s'occuper de son département marché suisse et
également de quelques formalités d'exportations.

Connaissances des langues française et allemande,
ainsi que quelques notions d'anglais.

Faire offre sous chiffre 91-101 aux Annonces Suisses
SA, «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons, pour entrée début août 1979, quel-

ques

apprenties vendeuses

apprentis vendeurs
dans divers Centres Coop et magasins de La Chaux-

de-Fonds et Le Locle.

Prière de s'inscrire à COOP, Service du personnel, rue
du Commerce 100. 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51.

Docteur

Pierre
Z0PPI
médecin dentiste

ABSENT
Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE
10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 j ours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200 —
Turissa Fr. 370 —
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un

sommelier
connaissant les deux services.

Congés réguliers. Bon salaire.

S'adresser au RESTAURANT BEL-
ÉTAGE, av. Léopold-Robert 45,
tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 30 avril 1979 , rue Nu-
ma-Droz 106 !

appartement de 3 pièces
cuisine, vestibule, WC, salle de bains,
chambre-haute, bûcher, chauffage par
calorifère à mazout.
Loyer : Fr. 350. —, toutes charges com-
prises.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 117, tél.
(039) 23 20 16.

Ĉ*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Jean-Charles Aubert
\Jk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
lf j\ AV. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A VENDRE

pour époque à convenir
A LA CHAUX-DE-FONDS

superbe appartement
moderne

en p.p.e. de 4v2 pièces
Appartement tout confort avec
garage Individuel, chauffé.
Situation très ensoleillée.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-

CHESEBROUGH-POND'S
(Genève) S. A.
recherche pour son département
comptabilité

un ou une jeune employé (e)
qui s'occupera du fonctionnement *
d'un mini-ordinateur et effectuera
divers travaux comptables.
Exigeances :
— Nationalité suisse ou permis C.
— Certificat de fin d'apprentissa-

ge ou équivalent.
— Connaissances des langue fran-

çaise et anglaise.
Nous offrons :
— Travail en petit groupe.
— Horaire agréable.
— Possibilités de perfectionne-

ment.
— Bon salaire.
— Avantages sociaux de 1er or-

dre.
Prière d'envoyer des offres dé-
taillées avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire à Chesebrough-Pond's (Ge-
nève) S. A., Département du Per-
sonnel , 89, rue de la Servette,
1202 Genève.

Engageons tout de suite

électricien d'entretien
place stable, travail intéressant et varié.

Scierie des Eplatures SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 03 03.

U R G E N T  !
On demande pour entrée au plus tôt

MONTEUR EN CHAUFFAGE
QUALIFIÉ
Très bon salaire assuré.

J.-A. BEURET, Installations sanitaires,
Chauffages centraux, 2726 Saignelégier,
tél. (039) 51 14 43.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERD3
SALVATORE GERACE

(Brevet fédéral d'ébéniste et brevet
fédéral de menuisier) , cherche

personnel
qualifié

Prière de s'adresser à l'atelier, Bellevue
22 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 56 20

2 PNEUS FIRESTONE sur jantes VW 5
trous. Fr. 50.- les deux. Tél. (039) 26 01 71.

CHAMBRE À COUCHER, complète avec
literie, en bon état, divan couche, vais-
selle. Tél. (039) 26 96 14.

2 STROBOSCOPES : Fr. 30.- et Fr. 60.-.
Ensemble : Fr. 80.-. Tél. (039) 23 61 77
dès 18 heures.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

JE CHERCHE : anciennes montres ainsi
que des horloges. Tél. (032) 97 66 47 aux
heures des repas.



Agrandissement et réorganisation de l'Institut romand
de recherches et de documentation pédagogiques

L'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques (IRDP)
a été créé en 1970 à Neuchâtel. Il dé-
pend de la Conférence des chefs de dé-
partements de l'instruction publique
de Suisse romande et du Tessin. Ses
fonctions sont multiples, l'institut étant
tout à la fois :

— une tour de contrôle des réformes
pédagogiques

— une manufacture des moyens
d'enseignement

— un centre d'information.
Ses activités s'exercent à tous les ni-

veaux de l'école , des classes primaires
au seuil de l'Université.

Son travail était quelque peu handi-
capé du fait que ses services étaient
disséminés. Ils ont pu être regroupés
et, lundi en fin d'après-midi, les lo-
caux agrandis et réorganisés ont été
inaugurés officiellement en présence
de M. François Jeanneret, président du
Conseil de direction de l'IRDP, chef
du Département de l'instruction publi-
que, ainsi que des représentants de
tous les cantons intéressés, les respon-
sables des diverses institutions et les
autorités.

Le bâtiment planté au milieu d'un
jardin Faubourg de l'Hôpital 43, com-
prend notamment des salles de consul-
tation, de travail et de rangement des
6000 ouvrages de la Bibliothèque ro-
mande des moyens d'enseignement.

La salle d'accueil est à la disposition
de toute personne désirant se docu-
menter, se renseigner ou consulter les
moyens d'enseignement de la biblio-
thèque, tandis qu'une petite salle de
réunion sera à la disposition des grou-
pes de travail à effectifs réduits.

La Bibliothèque romande des moyens
d'enseignement constitue un instru-
ment de travail indispensable à l'acti-
vité de l'IRDP puisqu'elle renferme

la documentation nécessaire a sa pro-
pre information ainsi qu'à celle qu 'il
a pour tâche de diffuser. Elle est na-
turellement à disposition des groupes
de travail , des comités de rédaction ,
des commissions de lecture ainsi qu 'à
tout usager intéressé par ce secteur
de l'édition.

La bibliothèque comprend actuelle-
ment six milles ouvrages, notamment
tous les manuels officiels utilisés de-
puis 1972 pendant la scolarité obliga-
toire en Suisse romande et au Tessin
ainsi que des collections diverses.

Ce secteur est à la fois un lieu d'ac-
cueil avec des places de travail bien
aménagées, un office de prêt et un
centre d'information et de documenta-
tion. Les collections sont accompa-
gnées d'un dossier documentaire dans
lequel on trouve des analyses, des étu-
des bibliographiques, des informations
de toute nature, propres à faire le point
sur une question.

LES MISSIONS DE L'IRDP
Le Service des moyens d'enseigne-

ment est un des services de l'IRDP par
lesquels l'Institut répond à trois mis-
sions :

— coopération et coordination inter-
cantonales

— innovation pédagogique
— ajustement des réformes intro-

duites.
C'est un lieu de rencontre et de ré-

flexion pédagogique unique en Suisse.
La coordination s'échafaude de bas

en haut ; le rôle a d'abord consisté,
par exemple, à répondre aux besoins
de l'école primaire. Le souci d'instru-
menter les premiers degrés de la sco-
larité obligatoire pour le français, l'é-
criture, la mathématique, l'éducation
musicale a été prépondérant Aujour-

d'hui , la coordination atteint le niveau
secondaire, une deuxième étape com-
mence avec des problèmes spécifiques,
de structures.

Sur le plan de la réalisation des ou-
vrages romands, l'IRDP travaille en
liaison avec une commission romande
des moyens d'enseignement, des au-
teurs, des commissions d'examen, l'Of-
fice romand et le Fonds des éditions.
Il a pour mission, après avoir procédé
aux études préparatoires requises, de
gérer l'ensemble des opérations, jus-
qu'à la diffusion des manuels, fichiers,
cahiers d'exercices, méthodologies, cas-
settes, matériel d'enseignement dans
les cantons.

Dans les nouveaux locaux inondés
de soleil , M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat , et M. Jacques Tschoumy,

Le bâtiment qui abrite les locaux de l'IRDP.

directeur de l'IRDP, ont souhaité la
bienvenue à leurs hôtes avant de les

inviter à parcourir le bâtiment et à
partager le verre de l'amitié, (rws)

Haysse d'impôts annulée
Longue et houleuse séance du Conseil général de Neuchâtel

M. Fritz Koehli a présidé hier soir la
séance d'avril du Conseil général. L'or-
dre du jour était long comme un prin-
temps sans soleil: 12 points dont 9 rap-
ports de l'exécutif. Lecture est faite
de quelques lettres et il est ensuite an-
noncé que M. Rémy Allemann, conseil-
ler communal victime d'un accident
de circulation au début du mois de
décembre, a repris ses fonctions.

On s'y attendait: le tarif des impôts
a fait couler beaucoup de salive, des
mots aux accents aigus se sont échan-
gés entre les bancs socialistes et libé-
raux et en direction de l'exécutif.

Le 22 janvier dernier, le Conseil
communal demandait la ratification

d'un arrête modifiant le tarif d'imposi-
tion des personnes physiques à raison
d'une augmentation de 5 pour cent des
bordereaux d'impôt pendant deux ans.
L'avenir économique du chef-lieu était
décrit en lettres noires, on laissait en-
tendre que si de nouvelles rentrées
d'argent n'avaient pas lieu, la ville se
verrait dans l'obligation de licencier
du personnel.

A contre-coeur, acceptant de pren-
dre une décision qui ne pouvait être
qu'impopulaire, le Conseil général avait
voté l'arrêté. Seuls les socialistes l'a-
vaient rejeté et ils annonçaient im-
médiatement la couleur: un référen-
dum. Celui-ci a abouti très rapide-
ment.

Au début du mois de mars, coup de
théâtre: les comptes de 1978 ne bou-
claient pas avec un déficit budgété à
4,3 millions de francs, mais avec un
léger excédent de dépenses de quel-
que 100.000 francs après reconstitution
de certaines réserves.

L'exécutif , au vu de ces résultats, dut
faire trois tours de valse et proposer
un nouvel arrêté... annulant l'arrêté
voté il y a deux mois. Cela rendait au-
tomatiquement inutile la mise sur pied
d'une consultation populaire dont le
résultat ne laissait aucun doute.

Avant de passer au vote, le législa-
tif a lancé des brassées de bois vert
sur les pupitres de l'exécutif.

Il est certes agréable d'enregistrer
un revirement de la situation financiè-
re, mais le Conseil communal ne pou-
vait-il le prévoir et dispenser le légis-
latif de voter une augmentation des
impôts qui ne se justifiait nullement ?
M. Jacques Knoepfler, directeur des
Finances, se montra surpris qu'un
« gain » de sept millions environ soit
unanimement critiqué.

Cela relança la discussion. La nou-
velle est excellente comme l'est la
constatation que les impôts resteront
inchangés. En revanche, les conseillers
généraux estiment qu'ils ont été non
seulement mal renseignés mais mis face
à une fausse situation. Les libéraux
proposent un postulat afin qu'un tel
problème ne se reproduise plus. Le
Conseil communal devra prendre les
dispositions nécessaires pour assurer la
coordination financière de ses diffé-
rents services afin d'être mieux au
courant de la situation générale.

M. Knoepfler a encore souligné la

difficulté d'évaluer les comptes. En
1978, deux grandes entreprises ont ver-
sé des impôts plus importants que pré-
vu. Au total , les rentrées fiscales ont
été de 2,2 millions de francs supérieu-
res à celles budgetées, chiffre encore
inconnu lors de la séance de mars au
cours de laquelle la modification des
impôts a été votée.

En conclusion, la population du chef-
lieu ne s'occupera guère des longues
discussions et des reproches lancés hier
soir. Le seul point important pour les
contribuables est que les impôts ne
seront pas augmentés, car à l'unani-
mité le Conseil général .a accepté d'an-
nuler la décision prise il y a deux mois
environ.

DES CREDITS ACCORDES
A L'UNANIMITE

La suite des débats est moins hou-
leuse. A l'unanimité différents crédits
sont accordés:

— 160.000 francs pour des rénova-
tions au pavillon Jeanjaquet à l'Hô-
pital des Cadolles.

— 290.000 francs pour l'aménage-
ment de deux quartiers du cimetière
de Beauregard aux fins de réouverture.

— 120.000 francs pour l'équipement
intérieur du Musée d'histoire.

— 238.000 francs pour l'équipement
de la Bibliothèque de la ville.

— 400.000 francs pour le déménage-
ment d'une partie des Services indus-
triels à Champ-Bougin.

UN CHER GARAGE
Le législatif a approuvé la vente au

prix de 90 francs le mètre carré d'une
parcelle de terrain à bâtir de 900 mè-
tres carrés à La Coudre.

Le rapport concernant des modifica-
tions et des compléments au règle-
ment d'urbanisme ainsi que la révi-
sion des perceptions de divers taxes et
émoluments communaux a entraîné
plusieurs questions auxquelles a Tépon-
du M. Claude Frey.

L'augmentation des taxes compensa-
toires pour places de stationnement
manquantes sur terrain privé étonne
lorsque l'on sait que le centre de la
ville va devenir zone piétonne. On ap-
prend alors que ces rentrées d'argent
permettront de renflouer une caisse qui
va être mise prochainement à dure
contribution. La ville est actionnaire
du seul garage couvert de Neuchâtel
construit à la rue du Seyon. Or les
automobilistes n'en prennent pas le
chemin. En 1977 le déficit s'est monté
à 1000 francs par jour, il était de 500
fr. par jour en 1978. De ce fait, le
Conseil communal se verra contraint
de demander au législatif le droit
d'augmenter son capital-actions de
300.000 francs pour remettre ce garage
à flot.

UN MIRACLE
C'est presque au pas de course que

se termina la séance. Le temps régle-
mentaire est dépassé de cinq minutes
seulement lorsque le président lève la
séance à 22 h. 50 en annonçant ce que
personne n'avait osé prédire: ordre du
jour liquidé, (rws)

Service d aide familiale du Val-de-Ruz:
en 1978, 70 familles ont bénéficié de son aide

VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ

Le Service d'aide familiale du Val-
de-Ruz, constitué en association (ac-
tuellement quelque 700 membres) et
émanation de l'Union des paysannes
du Val-de-Ruz existe depuis fort long-
temps. An cours de ces dernières an-
nées, ce service a subi plusieurs amé-
liorations structurelles et aujourd'hui ,
il rencontre au Vallon un écho favora-
ble. Les familles recourent volontiers
à ses services. En 1978, 70 familles ont
bénéficié de son aide et 73 en 1977. Cela
représente respectivement 621 et 543,5
journées de travail. Le service a aussi
acquis une assise financière plus stable
que par le passé. L'autre soir, il tenait
ses assises à Saint-Martin, sous la
présidence de Mme Paulette Duvoisin,
de Fontaines.

Les familles recourent aux services
de l'aide familiale, lorsque la mère a
besoin d'être soutenue, remplacée ou
déchargée de ses devoirs, en raison de
circonstances particulières (grossesse,
maladie, surmenage, convalescence,
etc.). Pour autant que le personnel
soit disponible, le service intervient
aussi chez les personnes âgées ou iso-
lées. Que fait l'aide familiale ? Elle
s'occupe des enfants, tient le ménage,
donne des soins simples aux malades
et aide les personnes âgées ou handica-
pées. Contrairement à une conception
encore trop répandue, l'aide familiale
ne fait ni veilles, ni grands nettoyages,
ni travaux agricoles. Il ne faut donc
pas la confondre avec une femme de
ménage. L'aide familiale reçoit une
formation complète. Ces deux derniè-
res années, Mlles Ida Hânni , de Ché-
zard et Ariane Delisle, de Dombresson
ont été les deux aides familiales du
service du Val-de-Ruz. Elles poursui-
vent toujours leur activité, tout en
étant secondées par quelques aides mé-
nagères et stagiaires. En 1977-78 le
service a travaillé dans toutes les com-
munes à l'exception de Coffrane.

FINANCES SAINES
Les comptes 1977, sur un total de

charges de 60.866 fr. 05, présentaient
un déficit de 192 fr. 75. Par contre les
comptes 1978, sur un total de charges
de 64.254 fr. 85, offrent un bénéfice,
léger , mais bien venu de 867 fr. 55.
Si les salaires représentent la princi-
pale dépense, les factures aux familles,
les subventions cantonales et communa-
les, ainsi que les cotisations des mem-
bres représentent les principales re-
cettes.

L'Aide familiale organise aussi cha-
que année, à l'époque de Noël une im-
portante vente, afin de huiler quelque
peu des finances toujours difficiles ,
mais aujourd'hui saines. Mme Clôt ten-
te l'impossible pour équilibrer la ba-
lance.

En avril 1978, Mme Robert a quitté
le Service d'aide familiale, après dix
ans d'activités. En automne 1978, Mme
Barfuss est venu renforcer l'équipe des
aides ménagères. Le comité a été réélu.
Deux nouveaux membres : Mme Hut-
macher et M. Tripet.

SOINS A DOMICILE
Après la partie administrative, Mme

Solange Chuat, infirmière de santé pu-
blique a parlé du Service de soins à
domicile pour lequel elle travaille, à
Neuchâtel. Elle a insisté sur le rôle de
coordination que le service en question
a à jouer. Ce qui suppose, à tous les
niveaux une intense collaboration.
Mme Chuat a surtout démontré l'im-
portance de faire une évaluation glo-
bale d'un cas donné. Il s'agit alors
d'examiner une situation personnelle
ou familiale dans son ensemble. Mme
Chuat a surtout analysé les trois volets
des services de soins infirmiers à do-
micile. Premier volet: soins infirmiers
proprement dits, deuxième volet: édu-
cation sanitaire et prévention , troisiè-

Les assises du Service d' aide familiale du Val-de-Ruz . Un service aujourd'hui
bien structuré et opérationnel. (Photo Imp ar-Bovet)

me volet: action médico-sociale. Une
discussion a suivi l'exposé. Après quoi,
chacun a encore pu bavarder, au cours
de la collation, (pab)

Les comptes adoptés au
Conseil général des Verrières

• VAL-DE-TRAVERS •

Le Conseil général des Verrières
vient de tenir sa première séance or-
dinaire annuelle dans la salle de l'im-
meuble communal sous la présidence
de M. Andrey, président. Quatorze
membres sont présents, les trois ab-
sents excusés. Le Conseil communal
in corpore assiste à la séance, ainsi
que M. Maire, administrateur.

Le crédit demandé par le Conseil
communal pour l'amélioration des che-
mins communaux, de quarante mille
francs environ , est adopté à l'unani-
mité, après une remarque de M. Claude
Fatton (rad). Les comptes sont eux
aussi adoptés à l'unanimité, après lec-
ture du rapport de la commission, lu
par M. J. M. Evard (soc). Ils présentent
donc un déficit de quarante mille
francs, après amortissements ordinai-
res de soixante mille francs et amor-
tissements extraordinaires de septante
mille environ.

La Commission du budget et des
comptes pour 1980 comprend MM.
Evard , Fauguel, Moret et Fahrny ainsi
que Mme Marti-Egli.

Avant de quitter la présidence, M.
André Andrey remercie les membres
du législatif de leur intérêt à la chose
publique. Le bureau du prochain
Conseil général est composé de M.

Zeller (paysans), président, et de MM.
Dumont, Perrenoud et Andrey.

Aux divers, M. R. Perrenoud pose
le problème de la sous-location de ter-
rains communaux. M. R. Schlaepfer
(conseiller communal) en prend acte.
Le même orateur demande une amé-
lioration de l'éclairage public de la
Vy-Perroud, ce dont M. G. Hirschi
(conseiller communal) prend note.

M. Pierre Fauguel aimerait que l'hy-
gyène publique soit mieux respectée,
aussi bien du point de vue des car-
casses de voiture que de tas de fumier
mal placés près de l'envers. La Com-
mission de salubrité se réunit prochai-
nement, dit M. Claude Fatton, son
président.

Enfin M. Michel Rey souhaite que
les pâturages communaux soient mieux
ravitaillés en eau , ce qui sera fait,
répond le Conseil communal, aussi bien
par M. J. P. Ray que Mme Micheline
Landry, si les dépenses restent dans
le cadre budgétaire, pour autant aussi
que l'eau potable soit amenée en priori-
té dans les maisons qui en manquent
encore.

Séance levée à 21 h. 15, qui se ter-
mina par une assiette froide appréciée
en commun dans les locaux rénovés de
l'Hôtel de Ville, (fy)

? NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL «

Le Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane communique que M.
Maxime Juillerat et son épouse, can-
tonnier et concierge de la maison de
commune prendront une retraite bien
méritée à la fin du mois d'avril. Ce
couple laisse un excellent souvenir de
disponibilité et de conscience profes-
sionnelle; le Conseil communal les en
remercie et leur souhaite une paisible
et longue retraite.

Pour les remplacer il a nommé M.
et Mme Georges Racine. Père de deux
garçons , M. Racine commencera sa
nouvelle activité au début d'avril 1979.
Le Conseil communal dui souhaite la
bienvenue, de même qu'à sa famille.

(pab)

GENEVEYS-S/COFFRANE
Nouveau cantonnier

et concierqe

L'Union suisse des sociétés mycolo-
giques, qui compte près de 6000 mem-
bres, s'est donnée un nouveau prési-
dent lors de sa dernière assemblée des
délégués, qui s'est tenue à Bienne. Il
s'agit de M. Jean Keller, de Neuchâtel ,
qui succède à M. Rudolf Hotz, de Ber-
ne, président de l'association depuis
1970. (ats)

Un Neuchatelois
président

des mycologues
suisses

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie Centrale, 57, av. Léopold-Robert ; Pharmacie
Pillonel, 7, rue du Balancier ; Pharmacie du Versoix, 1, rue de l'Industrie ; Nouvelle
Pharmacie des Eplatures, Centre commercial Jumbo. — LE LOCLE : Pharmacie
Coopérative, 6, rue du Pont. — SAINT-IMIER : Pharmacie du Vallon, 4, rue
Francillon.

^ 
EN rHfc Ŝfl rT Le déveloPPemGnt constant et les perspectives

Ëfnf"SSmln.nac.niSi réjouissantes de notre jeune entreprise nous ont
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Ainsi, plus que jamais, nous renforçons tous vos avan-

DEVIS ET LIVRAISONS À DOMICILE SANS AUCUN
FRAIS POUR VOUS.
POSE GRATUITE POUR LA PLUPART DE NOS
TAPIS - TRAVAIL IMPECCABLE.

QUALITÉ GARANTIE GRACE AUX PLUS GRANDES
MARQUES : Stamflor - EGE - Tisca-Tiara - Weston -
Bienna - Cabana , etc.

Sols plastiques: NOVILON - PLASTINO - ORNAMENTA
et ARMSTRONG.

Coupons et chutes à des prix imbattables.

EXCLUSIVITÉ DES NATTES 3M NOMAD (le plus efficace des barrages anti-saleté).

TÉLÉPHONEZ-NOUS, ENSEMBLE, NOUS RÉSOUDRONS TOUS VOS PROBLÈMES
DE SOLS.

ENTRESOL SA

|fj S TiSSQT N

Dans le but de renforcer notre atelier de prototypes
d'habillement, nous cherchons à engager, pour une date
à convenir, un

Bl J0UTIER-PR0T0TYPISTE
Nous confierons à notre futur collaborateur la création
manuelle de prototypes en laiton, sur la base de dessins
esthétiques et techniques. Pour mener sa tâche à bien ,
il aura à sa disposition l'outillage d'un atelier bien
équipé.

Nous demandons, comme formation de base, un CFC de
. bijoutier , d'acheveur de boîtes ou de mécanicien ainsi

que quelques années de pratique dans ce domaine.

jJJ LrtJ I Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
h n i nj  entreprise.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /
Horlogère SA I y

MACHINES
À LAVER

marques suisses ,
d'exposition, neuves ,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois ' -

12 mois minimum

Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Lisez L'Impartial
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Auto-Transports Erguel SA
/̂ft&uVtjtli i Saint- lmicr

l'̂ ^̂ j l  ̂  uSafalflirrlK f̂li Aq cnco de 
v o y a g e s

Renseignements : tél. 039 41 22 44

COURSE DU VENDREDI-SAINT
À LXUFELFINGEN

avec repas soigné
Prix : Fr. 48. AVS Fr. 45.—

Dimanche de Pâques 1 jour
LES TROIS BOSSES DE

L'EMMENTAL
avec repas soigné

Prix Fr. 52.— - AVS Fr. 49 —

Dimanche 29 avril 1 jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

CHANSON GITANE de M. Yvain
Prix car et entrée :

Galerie face à Fr. 42.—
Balcon face à Fr. 50.—

Inscription minim. 3 jours avant

MANUFACTURE DE MONTRES «NATIONAL» S. A.,
71, rue A.-M.-Piaget, 2300 La Chaux-de-Fonds, cher-
che

régleuse
à domicile
pour travaux occasionnels de réglage de petits appa-
reils.

Prendre contact en téléphonant au (039) 23 61 33.

fy&î MÊ Revêtements de façades :

ÉâlPiPlLK Aluminium avec Stiropor-lsolation
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Pour 
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frais de chauffage,
%B^* " f f  il est nécessaire de bien isoler les pa-

.¦3 a  TE \\ rois extérieures des maisons et de les
il v^^O revêtir avec une peau résistant aux

 ̂ ^^^^ intempéries.

i 
ttiufc-?5|1' |̂ 5#&" Prix : Fr; 75.—/80.—/ m2, travail et

K '̂ C-̂ M^fe 
échaffaudage inclus.

Pour une offre sans engagement et gratuite, il suffit de télé-
phoner. 8 ans d'expérience en montage !

ROTZETTER FRERES, constructions en ALU
1785 Guschelmuth (FR) - Tél. (037) 34 15 34 - 74 12 50

Commune de RUE

location du Café-
Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville
Pour renseignements : M. H. R.
Nyffeler , syndic, tél. (021) 93 54 73,

Mme M. Perriard , conseillière com-
munale, tél. (021) 93 56 05.

A vendre bois de feu
composé de rondelles de billons, livré
par benne à domicile.

Scierie des Eplatures SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 03 03.

A vendre magnifique

Siznca Bagheera S
modèle 1978, 16.000 km, toutes options.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 33 03.

¦riheinfeliien - pour i amoun|
de votre bien-être.

Un séjour de cure à Rhein- i
felden est une médecine !
contre le stress quotidien. A H
Rheinfelden, vous trouvez j
tout ce qu'il faut pour vous ;
détendre et renforcer votre i
bien-être. Par exemple: une
piscine couverte avec de la M
véritable eau saline naturelle
de Rheinfelden "' (tempéra- M
turedel' eau33°), unesource j
jaillissante, des buses de l I
massage, des halls de repos, j
un solarium... |
La santé n'a pas de prix. Mais |
il est profitable de faire pré- !
ventivement quelque chose j
pour sa santé à Rheinfelden. i
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Réorganisation et importantes décisions
A la Fédération des entrepreneurs du Jura bernois

Récemment , la Fédération jurassien-
ne des entrepreneurs du bâtiment et
du génie civil du Jura bernois, s'est
réunie à Sonceboz. L'événement était
d'importance puisque l'association avait
à débattre de son avenir suite à la
partition du Jura. Sous la présidence
de M. Heniz Sartori (Péry-Reuchenel-
te), ce sont une quarantaine de mem-
bres qui ont passé en revue les divers
points de l'ordre du jour.

Désormais, les entreprises du Jura
bernois se réuniront sous un même
sigle, soit la Société des entrepreneurs
du Jura bernois (SEJB). Un secrétariat
central sera mis en place. Les finan-
ces sont saines, tout comme d'ailleurs
le marché du travail. Le président de
la SEJB plaida également en faveur
d'un Office des ponts et chaussées du
Jura bernais, dans son rapport prési-
dentiel. Présent, M. Henri-Louis Favre,
conseiller d'Etat bernois, devait confir-
mer qu'un office serait créé à Sonce-
boz, pour le Jura bernois. Le représen-
tant du gouvernement déclara qu'il ne
s'agissait en somme que d'une querelle
sur le nom à donner (bureau ou office).
En fin d'assemblée, M. Aldo Christen
(Le Noinnont) devait être proclamé
membre d'honneur. Une soirée avec les
épouses mettait un terme à ces assises.

La création du nouveau canton du
Jura a contraint les entrepreneurs du
Jura bernois à se réorganiser, leurs
collègues du 23e canton ayant fondé
une association cantonale. Désormais,
grâce aux nouvelles structures mises
en place, toutes les entreprises du Ju-
ra bernois se retrouveront sous le mê-
me sigle (SEJB). Ce n'était pas le cas
auparavant puisque la localité de La
Neuveville appartenait au Seeland.
Toutefois — et pour des raisons évi-
dentes de travail — des commerces du
district de Moutier ou des Franches-
Montagnes ont opté pour les deux as-

sociations. Quatre démissions sont à
déplorer (trois prévôtoises, une du
Noirmont) ces entreprises préférant se
limiter à l'Association cantonale juras-
sienne.

Les statuts de la SEJ (Société des
entrepreneurs du Jura) qui avaient été
élaborés en 1951 ont donc été modifiés
en fonction des nouvelles structures
de la SEJB. Les articles corrigés et
présentés par M. Henri Bitz de Saint-
Imier ne donnèrent lieu à aucune dis-
cussion. Une remarque intéressante: la
nouvelle version admet les membres de
la Société suisse des entrepreneurs do-
miciliés hors des frontières du Jura
bernois.

FINANCES SAINES
Après avoir adopté les statuts de la

SEJB, l'assemblée accepta la création
d'un secrétariat central. A l'avenir ,
toutes les tâches administratives seront
donc l'apanage d'un bureau fiduciaire
de Saint-Imier. Une Commission pari-
taire de surveillance a été mise sur
pied. Elle est formée de MM. H. Sar-
tori , J. Monti , M. Torti , Fr. Spring,
qui seront les interlocuteurs de la
FOBB. M. W. Henzi fonctionnera com-
me suppléant. La Commission des
pourparlers sera maintenue dans sa
forme actuelle jusqu'à la fin 1981, an-
née où la convention collective de tra-
vail sera échue. Néanmoins le comité
se préoccupera de la possibilité — dès
1982 — de ratifier une convention sé-
parée élaborée uniquement pour de Ju-
ra bernois.

Le caissier, M. André Casagrande,
pouvait arborer un large sourire en
présentant le résultat du dernier exer-
cice financier. Un léger bénéfice con-
solidera la fortune en caisse. De plus
un intéressant gain sera réalisé —
après partage avec la société soeur du
Jura — avec l'affiliation à la caisse
d'allocations du canton de Berne. Dans
son rapport présidentiel, M. Sartori
lança un appel aux autorités en faveur
de la création d'un arrondissement rou-
tier pour le Jura bernois. Selon l'ora-
teur, des problèmes linguistiques, de
territorialité et enfin psychologiques
sont autant d'arguments plaidant pour
la mise en place d'un arrondissement
routier propre au Jura bernois. Pour
terminer, M. Sartori se déclarant sa-
tisfait du travail dans .les trois dis-
tricts indiqua que le moment serait
particulièrement bien choisi pour pra-
tiquer une politique des prix recou-
vrant au moins le coût de la produc-
tion.

UNE QUERELLE D'ÉTIQUETTES
Les entrepreneurs présents furent

immédiatement renseignés quant à la
création d'un arrondissement routier
du Jura bernois. En effet , M. Henri-
Louis Favre, conseiller d'Etat, était
présent à Sonceboz. Il ne devait pas
manquer d'informer l'assemblée des
dernières tractations intervenues entre

la Fédération des communes du Jur?
bernois et la Direction des Travaux
publics concernant ce problème qui ne
manque pas de faire couler beaucoup
d'encre. Le directeur de l'Instruction
publique précisa qu 'il s'agis9ait en fail
d'une querelle d'étiquette. C'est à Son-
ceboz que sera créé l'Office des ponts
et chaussées du Jura bernois. Le nou-
veau bureau comprendra du personne]
romand et qualifié. Il disposera d'une
période d'essai de deux à trois ans
avant de porter définitivement son
nom.

Avant de clôturer l'assemblée, le
président félicita M. Aldo Christen du
Noirmont proclamé membre d'honneut
de l'association. Enfin M. Monnin , mai-
re de Sonceboz , invita chacun à l'apé-
ritif offert par la municipalité. La soi-
rée devait se poursuivre par un 'repas
et la projection d'un film, (lg)

Les bienfaits de l'hippotfaé ranie

Association pour la promotion des handicapés
mentaux, physiques et IMC

L'Association pour la promotion des
handicapés mentaux, physiques et IMC
du Jura bernois avait invité mercredi
dernier à Tavannes une spécialiste,
Mme Martha Gosteli de Berne à venir
entretenir les personnes intéressées, du
sujet de l'hippothérapie.

Relativement récente en Suisse, alors
qu 'elle a déjà depuis plusieurs années
fait  ses preuves dans de nombreux
pays européens, cette méthode théra-
peutique permet d'obtenir d'excellents
résultats avec différents handicapés
mentaux ou physiques. Des exercices
bien adaptés sur un cheval marchant
ou trottant fortifient la musculature et
améliorent l'équilibre du patient. Les
contacts établis avec l'animal ont égale-
ment une grande influence sur le psy-
chisme du malade ou du handicapé.

Dans son exposé, Mme Gosteli, s'ap-
puyant sur de nombreuses années d'ex-

périence dans la pratique de cette thé-
rapie , insista particulièrement sur
l'importance de bien adapter les exer-
cices pour chaque cas et précisa qu 'un
contrôle médical strict et suivi était
indispensable. Elle évoqua également
les qualités nécessaires au cheval ou
au poney d'hippothérapie : calme,
obéissance et bonne allure. Un inté-
ressant film tourné avec des handica-
pés au manège de Diessbach mit fin
à cette conférence, à l'issue de laquelle
chaque participant était convaincu des
bienfaits de la thérapie équestre. L'As-
sociation pour la promotion des han-
dicapés mentaux, physiques et IMC
du Jura bernois mettra tout en œuvre
afin de mettre le plus rapidement pos-
sible à disposition des handicapés de la
région un centre où une telle thérapie
pourra être pratiquée dans de bonnes
conditions, (comm-vu)

Un rappel et de nombreuses revendications
A la Fédération des communes du Jura bernois

Au cours de la dernière assemblée
de la Fédération des communes du Ju-
ra bernois à Péry-Reuchenette, il ne
nous a pas été possible de présenter
les nombreuses revendications présen-
tées par le mouvement Unité juras-
sienne. Ce dernier a d'ailleurs rappelé
aux responsables de la corporation de
droit public la pétition couverte de 4000
signatures, visant à doter la fédération
du pouvoir de décision dans les do-
maines ayant trait au Jura bernois.
Aujourd'hui, nous reproduisons in
extenso le document remis par le dé-
puté David Gigon (Corgémont) au pré-
sident de l'assemblée, M. Henri Graf
(Malleray).

« Le groupe des délégués autonomis-
tes propose pour étude aux commis-
sions respectives de la FJB (en vue de
rapports à présenter à l'assemblée qui
en débattra et prendra position) les
points suivant:

— Etude critique de la politique
gouvernementale centralisatrice (en

matière économique, routière, hospita-
lière, etc.).

— Défense de la langue (enquête
sur le bilinguisme, germanisation).

— Création d'un planning familial,
— Office de placement pour chô-

meurs et apprentis.
— Avenir des lignes CFF du Jura-

Sud (conception globale des transports).
— Avenir du Service médico-psy-

chologique du Jura-Sud.
— Revendication d'un arrondisse-

ment routier autonome pour le Jura-
Sud (conformément à la demande de la
députation). Projets routiers régionaux,
encouragement des entreprises de la
région.

— Pour l'avenir économique du Ju-
ra-Sud, étude et proposition de large
dépassement du « deuxième program-
me visant à l'encouragement de l'éco-
nomie du canton », lequel défavorise
nettement notre région.

— Aide à certains équipements spor-
tifs et touristiques.

— Droit de regard de la FJB sur

l'attribution des subventions cantona-
les.

— Extension des droits de coopéra-
tion aux décisions et nominations ad-
ministratives.

— Création d'un cercle électoral du
Jura-Sud pour les élections au Conseil
exécutif.

— Mesures visant à revaloriser
l'Ecole primaire.

— Suppression des examens d'en-
trée à l'Ecole secondaire.

— Problème de l'Ecole ménagère.
— Début de l'année scolaire.
— Introduction du droit de vote à

18 ans.
— Perception des impôts à la sour-

ce.
— Application du principe « à tra-

vail égal , salaire égal ».
— Encouragement à l'économie d'é-

nergie par des mesures concrètes pro-
posées aux collectivités et à la popu-
lation.

— Recherche de la plus grande au-
tonomie énergétique régionale possi-
ble ». (comm. - lg)

Un programme fou, fou, fou

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER »
Fin de saison au Centre de culture et de loisirs

Apres une année de transition (1977-
78), le Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier a repris un rythme de
croisière intéressant en cette saison
1978-79. Le spectacle de Bernard Hal-
ler, la traditionnelle nuit de jazz et
à un certain niveau la Quinzaine cul-
turelle de la santé ont été autant de
manifestations réussies durant l'autom-
ne 1978. La deuxième partie de l'exer-
cice qui a déjà débuté avec l'exposition
du peintre Henri Chopard apparaît —
à première vue — tout aussi judicieuse.
II y en aura pour tous les goûts, pour
toutes les couleurs pour reprendre une
expression à la mode. Un programme
fou , fou, fou... allant d'un récital de
chant à une pièce de théâtre en pas-
sant par le cabaret ou le concert clas-
sique. Reste à espérer que les efforts
effectués par le Centre de culture et
son animateur M. Pierre-Alain Fontai-
ne soient récompensés. Mais au vu de
la qualité des spectacles, il serait éton-
nant que toutes les représentations pré-
vues soient autant de fours.

Ainsi, après Anne Venderlove la
collégiale de Saint-Imier a résonné di-
manche soir aux accords produits par

la Société d'orchestre de Bienne sous
la direction d'Armin Jordan. Dans le
magnifique édifice de la localité du
Haut-Vallon, l'ensemble biennois a in-
terprété quelques morceaux de choix
tels l'ouverture de l'opéra « Les noces
de Figaro » de Mozart et la 4e Sympho-
nie en do mineur de Schubert sans
oublier le Concerto No 1 pour clari-
nette et orchestre en fa mineur de
Carl-Maria von Weber. Le soliste
était également un enfant de la Ville
de l'avenir puisqu'il s'agit du clari-
nettiste Hans Koch.

RIRE ET DÉCONTRACTION
Voici plus d'une année et demie,

le Cabaret Chaud 7 avait connu
un succès populaire mérité à
Saint-Imier. Depuis lors, le trio a
encore progressé et connaît à l'heure
actuelle les honneurs des grandes villes
romandes. Samedi 7 avril, le Cabaret
Chaud 7 — originaire de Fribourg —
sera présent à la Maison du Peuple
pour présenter son nouveau répertoire.
Les spectateurs sont déjà assurés de
deux heures de rire, de décontraction
et de détente. Le Cabaret Chaud 7 permettra au

public de Saint-Imier de rire et de
se laisser aller deux heures durant.

Trois semaines plus tard , soit le 27
avril , ce sont les amateurs de musique
pop qui seront comblés. Le groupe
« Crown » dont la popularité n'est plus
à faire Outre-Rhin notamment a son
propre répertoire composé de « mélo-
die rock » avec des arrengements mo-
dernes (hard-rock, blues, boogies). C'est
pourquoi il ne faut pas être étonné
d'entendre des classiques tels « Tutti
Frutti » ou « Get Back » au côté de
« St-James Infirmary ».

Le théâtre n'a pas été mis de côté
par le CCL. Un spectacle totalement
inédit dans notre région intitulé « Une
heure avec Rainer Maria Rilke » dont
les interprètes seront Laurent Terzieff ,
Pascal de Boysson, Claude Aufaure, ne
manquera pas d'intéresser les amateurs
de ce genre de représentation. La cri-
tique parisienne ne tarit pas d'éloges au
sujet de ce théâtre d'un caractère un
peu particulier. Une date à retenir
donc, le 4 mai prochain.

Enfin pour mettre un terme à la sai-
son, c'est le chanteur-auteur-composi-
teur Jacques de Vaal qui sera l'hôte
de la localité imérienne le samedi 12
mai. Des textes sensibles où il est
question d'amour et de liberté qui tou-
chent — à tout coup — son auditoire.

(lg)

Nouvelle ordonnance cantonale bernoise
Navigation intérieure

Une nouvelle ordonnance bernoise
relative à la navigation intérieure est
entrée en vigueur en date du 1er avril.
Elle coïncide avec l'entrée en vigueur
de la loi et de l'ordonnance fédérales
qui soumettent la navigation intérieure
à des prescriptions plus sévères et ont
pour but d'adapter la législation can-
tonale au nouveau texte législatif fé-
déral. Tout en harmonisant des diffé-
rentes législations cantonales, l'ensem-
ble des principes importants concer-
nant la navigation intérieure se trou-
ve désormais réglé par la Confédéra-
tion. Les cantons conservent cependant

le droit de limiter la navigation dans
leurs eaux.

La nouvelle ordonnance cantonale
contient encore des dispositions spécia-
les en vigueur précédemment et néan-
moins compatibles avec la législation
fédérale. Il s'agit principalement de
mesures introduites en 1973 concer-
nant la petite batellerie et réglemen-
tant la construction de nouvelles ins-
tallations d'amarrage ainsi que la limi-
tation des autorisations de navigation
pour bateaux à moteur. Elle contient
aussi des prescriptions concernant les
installations portuaires et les débarca-
dères, (ats)

Année médiocre pour les champignonneurs

Assemblée générale de la Société mycologique
et botanique d'Erguel

Récemment la Société mycologique
et botanique d'Erguel a tenu ses assises
annuelles dans un étalbissement public
de Saint-Imier. Sous la présidence de
M. Jean-Robert Pauli, les membres
présents ont passé en revue les diffé-
tents point s de l'ordre du jour. Pas
d'événements marquants à signaler si
ce n'est une année médiocre pour les
champignonneurs et la réélection en
bloc du comité.

Dans son rapport présidentiel très
détaillé, M. Pauli releva les nombreu-
ses activités de la société (conférences
durant la saison d'hiver, rencontre des
Pontins, exposition de champignons,
etc.).

Président technique de la mycolo-
gie, M. Roger Zihlmann donna quel-
ques précisions intéressantes. La saison
avait bien débuté (première morille le
10 mars) mais elle devait être médio-
cre finalement pour les amateurs de
croûtes aux champignons. Au cours- de
l'année, 294 espèces furent déterminées

représentant 599 déterminations sur
31 lundis. Quant à M. Francis Gfeller,
président technique de la botanique, il
annonça que 430 espèces furent dé-
terminées en 25 séances et quatre ex-
cursions dans le terrain. Un beau chif-
fre pour la région. Profitant de son
rapport , M. Gfeller mentionna qu'une
première exposition de botanique sera
organisée les 23 et 24 juin en collabo-
ration avec les mycologues à Saint-
mier.

Avant de clôturer l'assemblée, M.
Pauli proposa la réélection du comité
en bloc, aucune démission n'étant in-
tervenue. Il se composera donc de la
manière suivante pour 1979: président ,
M. J.-R. Pauli, vice-président, M. J.
Uboldi , président technique de la my-
cologie, M. Roger Zihlmann, président
technique de la botanique M. Francis
Gfeller, caissier, M. Robert Monnier ,
secrétaire, M. L. Donon, bibliothécaire
M. J.-R. Stetter. (lg)
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Fidélité récompensée
La Direction des Chemins de fer du

Jura (CJ) a dernièrement récompensé
l'un de ses collaborateurs, M. Walter
Muflier, habitant Virgile-Rossel 43, qui
a accompli le 31 mars dernier vingt
années de seryiee. M. Muller est occu-
pé aux ateliers CJ à Tramelan en qua-
lité de responsable des magasins. La
traditionnelle attention a été remise à
M. Muller pour fle récompenser de sa
fidélité et de sa grande exactitude dans
son travail, (vu)

TRAMELAN

Décès du doyen
On'apprend le décès de M. Frédéric

Meyer, 87 ans, qui était le doyen des
hommes de la commune. II était un an-
cien employé CFF bien connu, (kr)

GRANDVAL

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (0321 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Dans votre Migros vous trouverez tout ce qu'il faut pour une propreté impeccable dans la cuisine, la salle de bains
et les WC, pour un grand éclat sur les sols et les meubles, des fenêtres miroitantes et des tapis soignés.
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Super Potz Potz calc Polychrom Tambour Hopp
Nettoie en douceur, entretient Elimine les traces de calcaire Nettoie, entretient et fait briller Puissant produit de nettoyage Produit de nettoyage universel
tous les objets en acier chromé tenaces sur tous les ustensiles l'acier chromé, le cuivre et le universel pour la cuisine et les agissant en douceur grâce au
et en émail dans la cuisine et la dé ménage. Classe de toxicité laiton. WC, contenant de l'ammoniac, savon naturel qu'il contient. Net-
salle de bains. 5S. Désinfecte et enlève la saleté toie en faisant briller.
700g 1?° au lieu de 1.90 600g 2.80 (100g = - 46.7) 250 g 2." (100 g = -.80) sans peine. 850g 2.40 (100 g = - 28.2)
(100 g = -.21.4) 1 kg 2. 
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Nettoie le gril et le four, les pla- Potz activ ~ Hopi Détergent 00 pour WC Vitro Jet
ques chauffantes en un clin Nettoie et désinfecte, dissout Mousse nettoyante pour salles Détergent superactif pour WC, Nettoie les vitres et les fenêtres
d'ceil. immédiatement les matières de bains, nettoie et entretient , avec pouvoir azurant, désin- rapidement en les rendant
Vaporiser, laver-terminé! grasses et la saleté. Avec agent fait briller en un clin d'ceil. fecte et exerce un effet bactéri- miroitantes.
Classe de toxicité 5S. à effet brillant pour une pro- cide. Classe de toxicité 5S.

en prêté étincelante. ,.-. Rn Qn
400 g 2.DU (100g = -.65) 1kgl.ou 450 g 2.bU (100g = -.62.2) 850g 1.bU (100 g = -.22.3) 500gL50 „ ,, &
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Pial Spray à vaporiser directement Brilla poli pour meubles Tapino express Tapino liquide
Nettoie et fait briller, produit sur le chiffon à poussière, fixe la Nettoie et entretient tous les La mousse active pour tous les Détergent liquide agissant en
d'entretien complet pour les poussière, fait briller et entre- genres de bois, confère aux tapis, nettoie sans qu'il soit douceur, rend les tapis visible-
sols en matière synthétique, les tient les meubles et les surfaces meubles un bel éclat. nécessaire de frotter. ment propres et les préserve de
parquets vitrifiés, le linoléum et boisées, laquées ou recou- la saleté. Idéal pour l'appareil à
les carrelages. vertes de matière synthétique. shampooing Tapino.

1kg 4.50 350g 2.40 (100g = -.68.6) 190ml1.80 (100ml = -.94.7) 500g 2.80 1kg 4.50
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Assemblée du personnel de l'hôpital
On nous communique : Ce ne sont

pas moins de 130 employés de l'hôpi-
tal de Delémont et du home « La Pro-
menade » qui ont participé , récemment
au home, à une assemblée du person-
nel , répondant ainsi à l 'invitation faite
par la Confédération romande du tra-
vail (CRT).

Des membrer. du groupe syndical-
CRT de l'hôpital ont exposé à leurs
collègues le travail accompli par eux
dans ces établissements depuis l'au-
tomne 1978. Il s'agit essentiellement de
l'étude du projet d'un statut commun
du personnel des hôpitaux jurassiens ,
de l'élaboration de propositions allant
dans le sens d'une amélioration des
conditions de travail et de différentes
démarches auprès des directions res-
pectives.

L'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction d'une réponse envoyée au
syndicat CRT, par les présidents des
Conseils de direction des trois hôpi-
taux jurassiens, informant celui-ci
qu 'il sera associé à la rédaction défi-
nitive du statut.

Les principales propositions du syn-
dicat , appuyé par la majorité du per-
sonnel concernent : la consultation du
personnel et les droits syndicaux. Des
missions paritaires ont déjà été élues ;
des compensations pour le travail de
nuit , des week-end et jours fériés ,
ainsi que les heures supplémentaires
et les services de garde ; la réduction
de l'horaire hebdomadaire à 42 heures ;
des améliorations touchant le domaine
social et familial : congé maternité de
16 semaines, temps pour s'occuper d'un
membre de la famille malade, possi-

bilité d'un congé parental , etc ; des in-
formations sur les échelles de traite-
ment ; la compensation du renchéris-
sement en francs et non en pourcent
(somme égale pour tous) .

Ensuite la discussion a porté sur les
problèmes relatifs aux bas salaires.
Bon nombre d'employés non quali-
fiés ont un salaire de base se situant
aux environ de 1100 fr. et moins, et
même après plusieurs années d'activi-
tés ne dépassant pas 1500 fr. Après
avoir débattu de cette situation , l'as-
semblée a décidé d'envoyer au Con-
seil de Direction de l'Hôpital des re-
vendications portant sur une augmen-
tation de tous les bas salaires. Elle
demande qu 'aucun employé ne soit
engagé à moins de 1400 fr. de salaire
mensuel à l'âge de 16 ans, et qu'à 20
ans, le salaire corresponde à celui
de la classe 1 des fonctionnaires ju-
rassiens (1880 fr.).

Ces revendications ont pour objec-
tif d'assurer aux employés un mini-
mum vital pour un travail dont les
conditions sont souvent difficiles , cela
étant propre à ce genre d'établisse-
ment.

Le groupe syndical CRT de l'hôpital
a été mandaté pour soutenir et dé-
fendre ces revendications.

L'assemblée s'est terminée par le
souhait que l'amélioration des condi-
tions de vie et de travail du personnel
des hôpitaux jurassiens intervienne
sans tarder , cela étant une condition
importante parmi d'autres, pour ren-
dre le séjour des malades et des pen-
sionnaires le plus agréable possible.

(comm - CRT Jura)

Huit motions,deux interpellations, une question écrite
Sur le bureau du gouvernement

Jeudi dernier , au terme de la deu-
xième séance du Parlement juras-
sien, un premier paquet d'interven-
tions parlementaires a été déposé
sur le bureau du gouvernement.
Dans notre édition du vendredi 30
mars nous avons brièvement fait
état de certaines d'entre elles. Il
nous paraît intéressant aujourd'hui
de revenir plus en détail sur ces huit
motions, deux interpellations et une
question écrite. Rappelons que c'est
le parti libéral-radical orthodoxe qui
s'est mis en évidence par le dépôt
de sept interventions. Mais le plr
semble plus enclin à soigner sa carte
de visite électorale (quelques-unes
de ses interventions ont coupé l'her-
be sous les pieds à des formations
politiques adverses) qu'à pratiquer
une politique d'opposition prônée de-
puis son écartement du gouverne-
ment par la coalition du 23 juin.

Incontestablement l'intcrvention-choc
déposée sur le bureau du gouverne-
ment jurassien est la motion numéro 1
de M. Gabriel Roy (pesi) et consorts, qui
porte sur le percement du tunnel sous
Les Rangiers en tant que réalisation
urgente et prioritaire. « Vu qu'il s'agi-
rait d'un ouvrage contribuant à la re-
lance de notre économie et vu la déci-
sion de 'l'Assemblée constituante d'in-
viter la Confédération à donner un ca-
ractère prioritaire à sa réalisation , nous
demandons au gouvernement de rappor-
ter dans les plus brefs délais sur l'état
d'avancement de l'étude y relative, afin
que les travaux puissent commencer le
plus tôt possible », conclut le motion-
naire qui est appuyé par une vingtaine
de cosignataires provenant du pesi , du
ps et du pdc. Le groupe du parti chré-
tien-social indépendant demande par
ailleurs au gouvernement de se pen-
cher , sans tarder , sur la réalisation de
la disposition constitutionnelle pré-
voyant la généralisation des allocations
familiales, conformément à un article
de la Constitution juras sienne.

APPRENTIS
DANS L'ADMINISTRATION

CANTONALE
Le poète Alexandre Voisard qui siè-

ge au Parlement au sein du groupe so-
cialiste, a également déposé une motion
concernant l'engagement d'apprentis
dans l'administration cantonale. Le
marché de l' emploi offrant de moins
en moins de possibilités d'apprentissa-
ge, l'Etat devrait faire en sorte de
suppléer , dans la mesure du possible, à
la carence du secteur privé. Le député
bruntrutain demande au gouvernement
de tout mettre en oeuvre pour accueillir
dès la rentrée prochaine un contingent
d'apprentis d'administration dans les
services où d'encadrement est suffisant

et où les conditions matérielles le per-
mettent. De plus, le motionnaire prie
.'exécutif d'étudier de manière exhaus-
tive les autres types de formation pou-
vant être acquis dans les services tech-
niques de l'Etat (dessinateur , mécani-
cien, aide-géomètre, forestier , etc.).

Le parti libéral-radical a été sensi-
bilisé par l'affaire des Ateliers du Nord ,
à Chevenez ; par voie de motion , il de-
mande au gouvernement de mettre sur
pied la législation nécessaire à la créa-
tion d'une caisse d'Etat — éventuelle-
ment jumelée avec celle destinée à fai-
re l'avance des pensions alimentaires
dues aux femmes ou à leurs enfants  —
permettant de faire immédiatement
aux ouvriers l'avance des salaires
échus.

UN GESTE POUR LES INFIRMES
Assistant social et membre du

^••oupe plr , M. Joseph Biétry (Les En-
fers), se penche sur les difficultés ren-
contrées par les handicapés. Par voie
de motion , il demande à leur intention ,
la suppression des barrières architec-
turales grâce à la modification des tex-
tes légaux en matière de construction
ou de transformation de bâtiments.
Deuxième point , M. Biétry demande à
l'Etat de recommander l' application de
ces mesures aux constructeurs d'établis-
sements publics et de maisons locati-
ves. Autre attention à l'égard des jeu-
nes inadaptés, par le député plr Rais,
qui préconise une étude actualisée de
l'équipement du canton du Jura en
institutions destinées aux enfants, ado-
lescents et jeunes adultes inadaptés.
Pour ce faire, le gouvernement est prié
de confier à une commission d'étude un
mandat comprenant de nombreux
points tels que l'analyse des besoins,
les mesures propres à assurer une pla-
nification en matière de création , de
développement et de restructuration
d'institutions dans le canton.

Soucieux de l'aggravation de la situa-
tion économique, le plr — par l'inter-
médiaire d'une motion de M. Hubert
Bouille — demande conformément à la
Constitution jurassienne, la mise sur
pied de l'Office de développement éco-
nomique. Enfin , la dernière motion, qui
est également l'oeuvre du plr , porte sur
la séparation de la taxation fiscale des
époux. M. Henri Favre invite le gou-
vernement à mettre sur pied les dispo-
sitions légales visant à modifier la loi
d'impôts. Le motionnaire se base sur
l'égalité en droit existant dans la Cons-
titution jurassienne pour demander de
traduire cette motion dans les faits ,
en imposant séparément le mari et la
femme.

UN FRONT COMMUN
POUR LA CGST?

Echaudé par l'éviction de son « fer
de lance » M. Pierre Etique du Parle-
ment, suite à une incompatibilité, le

groupe plr s'est penché sur le cumul
des fonctions et a découvert que Mlle
Frédérique Rais (Delémont) a été nom-
mée greffier du Tribunal cantonal ain-
si que juge cantonal non permanent.
Dans une interpellation , M. Jean-Mi-
chel Conti (Porrentruy) et 13 cosigna-
taires , demandent au gouvernement si
ce cumul des fonctions de greffier et
de juge non permanent au Tribunal can-
tonal n'est pas contraire à la législa-
tion jurassienne, plus particulièrement
à un article de la loi sur les droits po-
litiques. En cas de réponse affirmative,
l'interpellateur demande encore si le
gouvernement entend inviter Mlle Rais
à opter pour l'un ou l'autre des deux
postes.

Le rapport de la Conception globale
suisse des transports n'a pas fini de
préoccuper les parlamentaires. M.
Jean-Claude Schaller (plr), par voie
d'interpellation, interroge le gouverne-
ment à ce sujet. La procédure de con-
sultation concernant la CGST étant en-
gagée auprès des cantons, n'estime-t-il
pas opportun de discuter cet important
problème avec d'autres cantons , en vue
de réaliser, cas échéant , un front com-
mun, conclut M. Schaller.

A la faveur d'une question écrite , le
député Alexandre Voisard (ps) s'in-
quiète de la suppression éventuelle de
classes scolaires qui — selon des ru-
meurs persistantes — aurait le mérite
d'apporter à l'Etat de substantielles
économies.

Laurent GUYOT

Aux environs de Delémont, réticences des bourgeoisies
Terrains à bâtir dans le canton du Jura

ii
Nous avons vu dans notre édition

d'hier que Delémont voyait affluer les
nouveaux citoyens, mais que la capi-
tale du nouveau canton n'était pas
prête matériellement à les accueillir
faute de terrain à bâtir. En raison de
cette situation, nombreux sont ceux
qui préfèrent acheter un terrain dans
les communes voisines.

Courrendlin, Courroux, Develier,
Courtételle, Rossemaison : autant de
communes qui se développent rapide-
ment dans la banlieue même de Delé-
mont. A Courrendlin, sur l'axe routier
et ferroviaire Delémont-Moutier, un lo-
tissement de 24 maisons a été vendu
à peine décidé. Le prix du terrain était
de 42 fr. le m2 équipé. La commune
étudie de nouveaux projets. A Cour-

tételle, la situation est identique : on
s'est arraché le dernier lotissement et
la situation est bloquée aujourd'hui.
Les terrains bourgeois ne se trouvent
pas dans la zone à bâtir , ce qui laisse
peu de marge de manœuvre aux auto-
rités communales.

BLOCAGE
Dans d'autres localités , comme à

Courroux et à Rossemaison, les auto-
rités craignent que le développement
de la localité ne provoque de gros frais
d'investissement. Dès lors, à Courroux
la bourgeoisie a décidé de ne plus ven-
dre que cinq à six terrains par année
et à des personnes domiciliées depuis
dix ans dans la localité de surcroît.
En outre, des prix différenciés ont été
décidés : 25 fr. pour le ressortissant

et 50 fr. pour le non-ressortissant. Po-
litique de blocage aussi à Rossemaison
où la population du village a doublé
en dix ans. La bourgeoisie ne vend
plus qu'une seule parcelle par année.

DEVELIER DES ATOUTS
La commune qui joue de plus la

carte du développement est actuelle-
ment Develier. Un lotissement pouvant
accueillir une quarantaine de maisons
familiales est à disposition. Une zone
industrielle équipée attend les ama-
teurs. Des investissements importants
ont été consentis récemment pour l'é-
cole et l'administration de sorte que
la localité peut accueillir plusieurs cen-
taines de personnes sans charges sup-
plémentaires. Les demandes d'ailleurs
affluent : six la semaine dernière par
exemple.

Beaucoup de communes révéraient
d'être l'objet de tant de convoitises et
d'avoir la chance de pouvoir se déve-
lopper à un tel rythme. Il est d'autant
plus regrettable dès lors que Delé-
mont ne se soit pas préparé plus tôt
à son rôle de capitale, et que certaines
localités alentours préfèrent jouer , par
l'intermédiaire des bourgeoisies, une
politique de clocher plutôt que de favo-
riser leur développement. Quoi qu 'il
en soit , Delémont et les communes
rériDhériques vont connaître un notable
essor démographique dans les prochai-
nes années , constituant ainsi un pôle
d'attraction économique qui peut-être
rura des effets d'entraînement sur
d'autres régions du Jura, (i)

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

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 H 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôp ital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirm ont, tel

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, tel
(039) 51 12 03.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Club suisse pour chiens nordiques
se présente à Saignelégier

La 4e Présentation du Club suiese
pour chiens nordiques (CSCN) se dé-
roulera le 13 mai prochain à Saignelé-
gier , au coeur des Franches-Montagnes.

C'est grâce à l'active collaboration de
la Société de développement et d'em-
bellissement locale qu 'une telle mani-
festation peut être organisée dans cette
cité qu'on appelle souvent « le paradis
du cheval ». Dimanche 13 mai, ce sera
aussi « le paradis du chien nordique » ,
puisque quelque 120 chiens d'au moins
huit races seront présentés dans un
cadre idyllique ; le Marché-Concours
National de chevaux mettant à dispo-
sition ces halles et places de concours.

Cette 4e Présentation coïncide avec
les 20 ans d'existence du CSCN et
Saignelégier aura le privilège d'ac-
cueillir une importante participation

étrangère, des pays du nord en parti-
culier. Mme Nathalie Norris d'Alaska
jugera les Huskys de Sibérie, alors que
7.1. Zschaller de Coire jugera les au-
;-.cs races. La venue de Mme Norris
CJ ' en soi un événement très impor-
t ant , puisque ses avis en matière d'é-
îevage sent unanimement écoutés et
ic^pectis aussi bien en Amérique qu'en
Europe.

Les chiens reront classés en 4 ca-
tigorics : classe Champion, classe ou-
verte (dès 15 mois), classe des jeunes
(3 à 24 mois) , et classe vétérans (dès
13 ans). En plus du palmarès offi-
ciel des prix spéciaux seront attribués
à : l'exposant le plus éloigné, à celui
présentant le plus grand nombre de
chiens , au chien le plus âgé, etc.

(comm)

Assemblée à Saignelégier du groupe
d'alpinistes des Franches-Montagnes
. Le tout jeune groupe d'alpinistes des
Franches-Montagnes a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Marcel-André Viatte des Breuleux, en
présence de vingt - deux membres.
Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a fait revivre l'activité du grou-
pement et a relevé le travail effectué
par le comité qui se réjouit de la
bonne participation aux diverses cour-
ses organisées. Après avoir évoqué le
problème des interdictions de varappe,
l'assemblée a souhaité une meilleure
collaboration avec les ornithologues.
Elle s'est également préoeccupée de
l'avenir de la cabane des Sommêtres,
détruite par un incendie à la fin de
l'année dernière.

L'assemblée a admis quatre nou-
veaux membres et a approuvé les
comptes 1978. Pour le programme d'ac-
tivité, les préposés aux courses ainsi
que quelques membres ont proposé un

choix de courses à ski , de rocher et
de haute montagne, ainsi qu'un cours
de glace et un autre de sécurité. C'est
sur la base de ces propositions que le
comité établira le calendrier.

Le comité ayant proposé la création
d'un groupe d'intervention pour les
Franches-Montagnes, des contacts se-
ront pris avec les différentes colonnes
de .secours du Club alpin suisse de la
région. L'assemblée a fait sienne une
proposition du comité de subvention-
ner les nuitées en cabane lors des cour-
ses organisées par le groupe.

Enfin l'assemblée s'est indignée des
dégâts causés au pied de l'arête des
Sommêtres lors d'un relevé topogra-
phique et a souhaité que de tel-; actes
ne se produisent plus, (y)

• CANTON DU JURA f GANTOM DU JURA • • DELÉMONT • DELÉMONT>

DISTRICT DE DELÉMONT

• FRANCHES-MONTAGNES •
DISTRICT DE PORRENTRUY
Pollution au cyanure

de l'Allaine

C'est bien du cyanure qui est à
l'origine de l'empoisonnement, same-
di, de plus de cinq tonnes de trui-
tes dans une pisciculture au fil de
l'Allaine, à Courtemaîche, dans le
canton du Jura. L'accident est dû à
une défaillance, par suite de négli-
gence, du système de sécurité insuf-
fisant d'une fabrique de boîtes de
montres de Porrentruy. Le poisson
qui a ainsi péri a été acheminé hier
à la station de destruction des dé-
chets carnés de Lyss. La perte pour
l'éleveur se chiffre à 100.000 francs.
Dans l'Allaine, l'empoisonnement a
été moins important mais ce sont
tout de même cent kilos de truites
qui ont été empoisonnées, (ats)

Une négligence
à l'origine de cet
empoisonnement Depuis l'année dernière, le Concours

de patrouilles organisé par les sous-
officiers et officiers d'Ajoie coïncide
avec le cours de répétition du régiment
d'infanterie 9. Cette course est réser-
vée aux troupes de la division fron-
tière 2, plus spécialement aux soldats,
sous-officiers et officiers, aux sociétés
militaires des sept districts jurassiens.

Samedi prochain , le 7 avril , cette
course traditionnelle se déroulera dans
un secteur encore inédit, aux environs
de Grandfontaine, en Haute-A joie.

Comme par le passé, on distinguera
les catégories Elite, Landwehr, Lands-
turm et Invités. Les dern iers nommés
proviennent généralement du corps des
douaniers trop « forts » par rapport
aux autres concurrents. En effet , la
course est conçue pour des amateurs
au bon sens du terme.

Après le tir, les concurrents cherche-
ront à découvrir seize postes dans le
terrain, l'estimation de distances et la
détermination de points dans le terrain
ayant lieu pendant le parcours chro-
nométré. Pour être classés, les pa-
trouilleurs doivent passer à dix postes ;
ceux qu 'ils auront touchés en plus leur
donneront droit à des bonifications.

15e concours
de patrouilles
des officiers,

sous-officiers d'Ajoie

Changement à l'exécutif
communal

En remplacement de M. Pierre La-
chat , président du Tribunal à Porren-
truy et conseiller communal, c'est M,
Maurice Girardin premier des vien-
nent-ensuite de la liste du pdc qui a
été élu comme nouveau conseiller com-
munal, (kr)

BONFOL

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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^̂ A^ «° .AÂN^ ̂ ,+̂ r La Chaux-de-Fonds et «Epirotiki Lines»

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

9 jours - 3842 km. avec leMTS NEPTUNE
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Un aperçu sommaire de l'horaire. Demandez le prospectus détaillé.
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Vendredi 18 mai Mercredi 23 mai
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la place de la Katakoion (Olympie) 07.00 Arrivée

„ _. ,_„  9are . ... Excursion facultative
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi

14.00 Départ 12.00 Départ du MV NEPTUNE
Brescia 19.00 Repas du soir et logement ... ,, „,.,
_ ,.--». . Ithaque 16.00 Arrivée
Samedi 19 mai
n D .-.J- 18.00 Départ du MV NEPTUNE
Brescia Petit déjeuner r

?^£
épart , ... Jeudi 24 mai

Vicenza 12.00 Repas de midi
14.00 Départ Dubrovnik 17.00 Arrivée

Venise 15.00 Arrivée Excursion facultative
15.30 Embarquement 23.00 Départ du MV NEPTUNE
,8.00 Déport du MV NEPTUNE Vendredj 35 maj

Dimanche 20 mai Hvar 0700 Arrivée
SP'lt la0° *mve? , , . Excursion facultative

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

Korcula 17.00 Arrivée _ . _, ._ . . ,
Excursion facultative Pula 21.00 Arr ivée

21.00 Départ du MV NEPTUNE Excursion facultative

Lundi 21 mai 23.00 Départ du MV NEPTUNE
corfou 14.30 Arrivée Samedi 26 maiExcursion facultative SW,IIVI" ¦¦»«•

19.00 Départ du MV NEPTUNE Venise 08.00 Arrivée et débarquement
Mardi 22 mai 09.00 Départ en car
Itea (Delphes) 07.00 Arrivée _ Bresda 11.30 Repas de midi

2 excursions facultatives 1T "50 Dérjart
12.00 Départ du MV NEPTUNE H

Corinthe 15.00 Arrivée Bourg-St-Pierre 18.30 Repas du soir
3 excursions facultatives 20-00 Départ

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

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

l'Agence de voyages m ŷ avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.
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BON pour les lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré,

_ "¦ ' " - , ".' .,„ .. , Nom : Prénom : ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' - . . .
Bureau de L Impartial - . ' ¦

« Croisière Epirotiki Lines » Adresse :

Rue Neuve 14, 2300 La Choux-de-Fonds No Posfal et lieu ; __ , 
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présentent en magasin un important choix de

CHAMBRES À COUCHER I
en chêne, en noyer, en acajou , moderne, classique, de style

Armoires à 2, 3, 4 ou 5 portes - Lits jumeaux ou lit français

Fr. 1.850.- 2.490.- 2.980.-
3.135.- 3.155.- 4.320.-
6.260.- 6.700.- 7.340.- 1

LITERIE de 1er CHOIX I
Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée

Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal
et laine de mouton pure

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 M2 M

^^^^  ̂
. mm_^_m À VENDRE

mmt EÏÏSS3SIMCA 8 7CV
^H WMmflK maître opticien pour amateurs ou 

collectionneurs
^̂ ^TOWnrffilfc diplômé fédéral _ .«_ .

Jiw|Én9 Av. L. -Robe n 23 Année 1951, bon état.
Ĵ&U**g Tél. (039) 22 30 03

1 w ' Tél. (039) 23 46 81 ou 26 93 24.

E
TISSOT >
Le Locle

Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre bureau
technique habillement, un

constructeur
dessinateur-

de boîtes
Notre futur collaborateur se verra confier des travaux
de construction d'habillement de montres et, occasion-
nellement, des dessins d'outillages pour le contrôle des
boîtes. Ce poste exige une formation approfondie dans le
domaine de la boîte de montres ainsi que dans celui du
dessin technique.

|U^H | Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
h n I 1 I entreprise.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 j
Horlogère SA I */

IHlSOLAREX SA SWITZERLAND

cherche

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
ayant de très bonnes aptitudes en mécanique, commandes pneumatiques
et électronique industrielle.
Ce poste exige une expérience de plusieurs années en automatisation et
de bonnes connaissances d'anglais, parlé et écrit.

Entrée en fonction à convenir.

Nous cherchons en outre :

DESSINATEUR EN MACHINES
en possession du certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonction à convenir.

Ces différents postes conviendraient parfaitement à des personnes dyna-
miques, ayant le sens des responsabilités et désireuses de mettre leurs
connaissances au service du premier producteur mondial de cellules
solaires.

Faire parvenir vos offres, curriculum .vitae et annexes habituelles à
SOLAREX S. A., Cité Ouest C, 1196 Gland.



Faites-vous pilote !
Si vous parlez français

Manquant de pilotes de langue fran-
çaise, le commandement des troupes
d' aviation et de DCA, à Berne, a saisi
l'occasion de « Loisirama », le Salon
des loisirs de Genève, pour exposer son
problème par un stand. Comme l'a re-
levé au cours d' une conférence de pres-
se le colonel Max ime Christen, le taux
de Romands dans l'aviation militaire
suisse est de 16-1S pour cent (au lieu
de 20), ce qui n'est pas dramatique.
Mais on voudra it pouvoir former des
escadrilles totalement romandes et sur
ce plan , on n'arrive actuellement qu'à
un taux de 65 pour cent de francopho-
nes. On ne désespère pas de parvenir
au but, car l'intérêt pour l'armée est
maintenant aussi marqué en Suisse ro-

mande qu 'en Suisse alémanique. Les
moniteurs sont tous romands ou bi-
lingues , et l'instruction se fai t  en gran-
de partie à Payerne , à Locarno et à
Sion.

Le stand de « Loisirama » (jusqu 'au
8 avril) f ournit tout renseignement
aux jeunes candidats et leur précise
les possibilités qui s'of frent  après leur
formation , dans l' aviation militaire ou
civile.

A noter que cette présence de l'ar-
mée à « Loisirama » a encore un autre
but: soutenir les e f for ts  de la direction
du Palais des expositions pour l'orga-
nisation d'une foire de l'aviation dans
les nouveaux bâtiments, qui seront
achevés d'ici 1982. (ats)

Que se passerait-il en Suisse ?

Mais ce qu'on peut dire , c'est qu'on
s'est entouré en Suisse, du maximum
de précautions et que les ingénieurs

En cas de danger nucléaire

Les responsables de la sécurité des installations atomiques et du dispo-
sitif d'alarme en Suisse ont renseigné la presse sur les mesures prises
dans notre pays en cas de danger nucléairei Ils n'ont pas expressément
déclaré qu'un accident comme celui de Harrisburg, en Pennsylvanie, serait
inconcevable en Suisse. M. Peter Courvoisier, de la Division fédérale de
la sécurité des installations nucléaires, s'est refusé à affirmer que les ins-
tallations nucléaires et leurs dispositifs de sécurité en Suisse étaient quali-
tativement meilleurs qu'aux Etats-Unis. Mais chaque réacteur est, présen-
tement, doté de caractéristiques propres qui ne se prêtent pas facilement
à des comparaisons. Le réacteur de Harrisburg n'a pas été construit par

la même entreprise que les nôtres.

sont persuadés que tous les tests ont
été faits pour s'assurer du maximum
de sécurité et de fiabilité. Nos centra-
les sont dotées, outre le blindage qui
entoure Je réacteur , d'une enceinte sup-
plémentaire qui constitue une protec-
tion de plus que ce qui existe à Har-
risburg et isole ainsi davantage le
cœur de la centrale. De même, les cri-
tères de sécurité utilisés lors de la
construction sont plus stricts en Suis-
se qu'aux Etats-Unis.

UN CERTAIN RETARD
En revanche, les choses sont moins

avancées en ce qui concerne le dispo-
sitif d'alarme autour des centrales suis-
ses. Il faut dire d'abord qu'il y a un
premier système d'alarme, dans l'en-
ceinte même des centrales qui est à
tout moment prêt à fonctionner et qui
permettrait de prévenir les autorités
dans des meilleurs délais. Mais ce pre-
mier dispositif sera complété par un
système d'alarme extérieur qui doit
permettre de prévenir la population et
de prendre toutes les mesures qui s'im-
posent en collaboration avec la pro-
tection civile. Le professeur Otto Hu-
ber, chef du comité d'alarme de la
Commission pour la surveillance de la
radioactivité, a indiqué que ce système
d'alarme rapide est prêt à fonctionner
à Goesgen. Les sirènes ont été testées,
la population a été informée et les
communes disposent d'un état-major
qui pourrait être opérationnel dans des
délais très brefs. En revanche, les cho-
ses sont moins avancées à Beznau (si-
rènes montées, communes avoisinantes
organisées au niveau des autorités,
mais population pas encore préparée)
et à Muhleberg (sirènes prêtes, mais ni
les communes, ni la population ne sont
organisées). Le retard de Muhleberg
est dû au fait que les autorités bernoi-
ses ont constaté que les bases juridi-
ques cantonales n'étaient pas suffisan-

tes pour la mise ne place du disposi-
tif d'alarme rapide. Mais les prépara-
tifs se poursuivent de telle sorte que
le système sera installé l'automne pro-
chain dans la zone I (dans un rayon de
trente kilomètres autour de la centra-
le) et pour la fin 1980 dans la zone II
(régions et cantons limitrophes).

Les opposants exigent
Plusieurs organisations exigent ,

après l'accident survenu dans une
centrale nucléaire des Etats-Unis ,
que l'on renonce à la construction
de nouvelles centrales en Suisse.
C'est ainsi que la Ligue marxiste
révolutionnaire (Imr) indique que
cet accident « donne d'une manière
macabre raison aux mouvements
antinucléaires ». La Imr exige du
Conseil fédéra l qu'il n'accorde pas
de permis d'exploitation à la cen-
trale de Goesgen, qu'il ordonne l'ar-
rêt des travaux à Leibstadt et qu'il
renonce à la construction des cen-
trales de Kaiseraugst , de Graben et
de Verbois.

Par ailleurs, plusieurs organisa-
tions argoviennes et bernoises ont
demandé dans un communiqué aux
autorités et aux Forces motrices
bernoises « de rendre immédiate-
ment public , s'ils renoncent ou non
à la construction de la centrale nu-
cléaire de Graben. Au cas où les au-
torités et les forces motrices veu-
lent construire cette centrale et
mettre par là en danger notre en-
vironnement, notre droit légitime
est de nous défendre », indique le
communiqué de ces organisations.

(ats)

UN RESPONSABLE SUISSE
AUX ETATS-UNIS

L'ambassade de Suisse à Washing-
ton a dépêché son attaché scientifique
à Harrisburg pour étudier la situation.
Les autorités suisses examineront , dès
que les renseignements lui parvien-
dront, l'accident nucléaire afin de dé-
terminer s'il y a eu un défaut au type
de réacteur américain et de faire en-
suite les comparaisons qui s'impose-
ront avec les réacteurs en activité en
Suisse. Mais il n'y a pas lieu de songer
à modifier la nouvelle loi atomique ni
les autres dispositions existantes, (ats)

BIGLEN. — Le Conseil d'adminis-
tration de la fabrique de meubles Bi-
gla SA, à Biglen (BE), a saisi le Tri-
bunal de Konolfingen d'une demande
de sursis concordataire. Cette mesure
devrait permettre selon les dirigeants
de l'entreprise, de réorganiser celle-ci
de telle sorte qu'elle puisse poursuivre
son activité et « sauver un maximum
d'emplois » sur les 300 qu'elle offre
actuellement.

KAISERAUGST. — Une manifesta-
tion a eu lieu samedi et hier à Kai-
seraugst sur le chantier de la centrale
nucléaire. Organisée par le groupe
d'action non violent contre la centrale
nucléaire de Kaiseraugst (GAGAK)
avec le soutien d'autres mouvements
antinucléaires, elle a rassemblé 150
personnes selon les organisateurs.

(ats)

La mise à l'index des employés
* de l'Etat qui pensent mal

Les interdictions professionnelles.

> Suite de la Ire page
Malheureusement, cette circulaire et

ce jugement ont été dans de très nom-
breux cas interprétés de manière abu-
sive. Le zèle a été grand : on estime
que 10.000 procédures ont été ouvertes
entre 1972 et 1977, entraînant 500 re-
fus de nominations. Certainement, les
Laender à majorité chrétienne-démo-
crate sont-ils plus féroces que les au-
tres. Mais il convient d'être prudent :
Hambourg, Land social-démocrate - li-

béral est terriblement strict. Quant
aux principes applicables, les opinions
sont encore variables ; pour le Tribu-
nal constitutionnel, l'appartenance à un
parti contestant les institutions n'est
pas suffisante pour justifier une mesu-
re d'interdiction ; il faut pour cela que
l'intéressé ait commis des actes con-
tre l'Etat. Mais d'autres tribunaux sont
plus sévères. Le Tribunal administra-
tif supérieur de Mannheim a admis
que la seule appartenance au Parti
communiste ouest-allemand (non-in-
terdit) peut suffire à justifier une me-
sure d'interdiction. Outre cette exagé-
ration quantitative, il semble bien (les
renseignements précis manquent) que
les poursuites soient qualitativement
très sélectives : les néo-nazis et assi-
milés en souffrent beaucoup moins que
les « communistes » (guillemets indi-
quant que l'adjectif qualifie de nom-
breuses réalités différentes). Récem-
ment, le Parti social-démocrate, mem-
bre prépondérant de la coalition majo-
ritaire au plan fédéral , a fait une sé-
rie de propositions visant à corriger le
tir. Elles sont intéressantes, par exem-
ple, appartenance à un parti non dé-
cisive, examens plus attentifs, exigen-
ce de preuves sérieuses mais risquent
d'avoir peu d'effet si la volonté de
changer réellement de cap n'existe pas.

L'AFFAIRE GOTTESMANN
En Suisse comme en Allemagne

(nous simplifions évidemment) , l'idée
est que le fonctionnaire doit respecter
les modes d'évolution prévus par le
droit lorsqu 'il pense que le système
doit être changé. Il doit refuser tout
usage de moyens illégaux visant à
changer le régime. Le principe vaut
pour la Confédération , et les cantons le
reconnaissent. Pratiquement, il existe
une nuance entre l'idée de ceux qui
comprennent cette obligation comme
impliquant une adhésion sans réserves
au régime, et ceux qui n 'y voient qu'un
devoir d'abstention. Quelques exemples
permettront , sinon d'y voir tout à fait
clair (ce sont des problèmes qu 'il faut
juger de cas en cas), du moins de dis-
poser d'éléments d'appréciation. M.
Gottesmann , fonctionnaire , chef de
l'Office schwytzois pour la protection
de la nature et du patrimoine, se pro-
nonce, à titre privé, à l'assemblée du

Heimatschutz (organisation dont le
moins que l'on puisse dire est qu'elle
n'a rien de subversif...) du 15 avril 1978
contre l'implantation d'une place d'ar-
mes au Rothenthurm. Le gouverne-
ment cantonal, favorable au projet lui
retire la direction de l'Office et lui
confie un autre poste, obscur. Ou en
est l'affaire , je n'en sais rien. Mais ce
cas me semble l'exemple même de la
sanction professionnelle contraire aux
principes que théoriquement on devrait
respecter dans ce pays. C'est en d'au-
tres termes une sanction inadmissible.
Plus sage, le Landrat de Bâle-Campa-
gne, le 1er février 1978, a admis qu'un
juge d'instruction puisse critiquer la
pratique, qu'il considérait comme trop
dure, des autorités de Bâle-Ville dans
le domaine de la toxicomanie ; en fai-
sant en particulier cette remarque
(trad) : « ... la confiance mutuelle
compte plus que l'obéissance de caser-
ne à la prussienne ».

Ph. BOIS
(A suivre)

Elections au Grand Conseil zurichois

L'Alliance des indépendants dégringole, l'Action nationale disparaît
Les deux plus grands partis du can-

ton sortent encore renforcés des élec-
tions au Grand Conseil zurichois. Les
radicaux gagnent huit sièges, les so-
cialistes sept. On s'attendait certes à
des gains, mais manifestement pas de
cette ampleur. Les radicaux avaient
déj à gagné six sièges il y a quatre ans.
Les socialistes, eux, en avaient perdu
un. L'avance socialiste s'explique no-
tamment par les fortes pertes de l'Ac-
tion nationale. Processus qu'on avait
déj à observé ailleurs, et notamment à
Winterthour lors des élections commu-
nales du printemps 1978. Les socialis-
tes reprennent cinq des sept sièges per-
dus par l'Action nationale, dont un à
Winterthour, trois en ville de Zurich.
Us reprennent aussi un siège perdu
par le POCH (organisations progressis-
tes) en ville de Zurich.

La disparition de l'Action nationale
est, avec les nouvelles pertes attendues
de l'Alliance des indépendants , le deu-
xième aspect majeur de ce scrutin.

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

Le Mouvement contre l'emprise
étrangère (c'était alors le mouvement
républicain de Jaemes Schwarzenbach,
avant la dissidence de l'Action natio-
nale) était entré avec fracai au Grand
Conseil en 1971, avec 10 sièges d'un
coup. C'était, il est vrai, neuf mois
après les votations fédérales sur la
première initiative Schwarzenbach en
juin 1970. Les xénophobes sont aujour-
d'hui partis aussi vite qu'ils étaient
arrivés huit ans plus tôt,

L'Alliance des indépendants, depuis
longtemps à la recherche d'un deuxiè-
me souffle n'en finit pas de s'émietter.
Elle perd régulièrement cinq à six
sièges tous les quatre ans depuis 1971.
Le parti de Duttweiler, dans son fief
à Zurich , était arrivé à son sommet à
l'issue des élections de 1967 avec 31
sièges. Représentant maintenant 8,3
pour cent de l'électorat, l'Alliance des
indépendants ne bénéficie pas ici —
comme elle en a largement " bénéficié
pour l'élection au Conseil d'Etat — de
l'appui bourgeois, tacite ou officiel. La
différence est claire...

BI-POLARISATION
Une tendance très intéressante se

dégage de ce scrutin : la bi-polarisa-
tion. Les électeurs ont fortement ren-
forcé les deux partis qui étaient dé-
jà les plus importants, socialistes (25,1
pour cent des suffrages) et radicaux
(24,8 pour cent). Ils détiennent à eux
deux 100 sièges sur 180, avec évidem-
ment l'avantage pour les radicaux de
pouvoir former une large alliance
bourgeoise (104 sièges contre 95 au-
paravant) . En chiffre absolu, le bloc
bourgeois est gagnant.

Reste que cette tendance manifeste
à la bi-polarisation est particulière-
ment révélatrice à moins de sept mois
des élections fédérales. La logique
voudrait maintenant que les Zurichois
envoient au Conseil des Etats un radi-
cal et un socialiste. Les socialistes y
sont déj à avec Mme Emilie Lieber-

herr , membre du Conseil communal
de Zurich qui avait battu la candidate
radicale Martha Ribi dans une élec-
tion complémentaire après le départ
de Fritz Honegger au Conseil fédéral.

Mme Lieberehrr devrait pouvoir se
maintenir à Berne. Elle a de forts ap-
puis bourgeois, ce que n'avait juste-
ment pas, dimanche, Liliane Uchten-
hagen pour l'exécutif cantonal. Les ra-
dicaux devraient eux pouvoir s'empa-
rer sans problème du deuxième siège
zurichois occupé actuellement par l'in-
dépendant Albin Heimann, qui ne se
remettra sans doute pas de la nouvelle
dégringolade de son parti, même si,
jusqu 'à présent, il a toujours trouvé
beaucoup de voix hors de son pro-
pre parti. La campagne s'annonce pas-
sionnante.

t

Le nouveau visage
du Parlement

51 radicaux (plus 8), 49 socialistes
(plus 7), 32 udc (-), 21 pdc (plus 1),
14 indépendants (moins 6), 12 évan-
gélistes (moins 1) et un poch (moins
1). L'action nationale a perdu ses
7 sièges, (ats)

Bond en avant radical et socialiste

PUBLICITÉ-

Que n'auro-t-on pas lu à propos
du «show» militaire mis sur pied
par la division de campagne 6 les
16 et 17 mars à Zurich ! On enten-
dait parler d'intolérable militarisa-
tion de la ville, de sa population,
et singulièrement de sa jeunesse.
La «presse» estudiantine du Poly et
de l'université faisait cause com-
mune, embouchant avec rage les
trompettes de l'antimilitarisme le
plus primaire.

Le démenti est venu, cinglant,
des Zurichois et de leurs voisins
immédiats; il est venu surtout des
jeunes. En deux jours, quelques
trois cent mille visiteurs se sont
intéressés aux cinquante places de
travail réparties dans la ville,
alliant l'activité d'instruction de la
troupe aux expositions de maté-
riels et aux démonstrations d'en-
gagement. L'inévitable «manif» des
opposants rassemblait, quant à
elle, un modeste 0,03 pour cent de
la masse des visiteurs, soit deux
mille cinq cent personnes. Fla-
grante, la disproportion se passe
de commentaires.

La démonstration de Zurich n'est
pas sans nous rappeler celle que
Genève connut, voici onz ans, sous
le titre des « Journées genevoises
de la défense nationale ». Bien
que le principe d'orgonisation en
ait été sensiblement différent, le
but visé était semblable : il s'est
agi, dans les deux cas, de faire
connaître, dans sa réalité humaine
et matérielle, notre armée suisse.
De telles opérations d'information
et de relations publiques sont-elles
effectivement nécessaires ? Nous
répondrons à cette qustion par une
affirmative sans équivoque. Et
voici pourquoi :

Nous partons du principe que,
par les sacrifices financiers que
lui concède notre peuple tout en-
tier, l'armée est, dans ce pays, lo
chose de tous. Elle l'est d'autant
plus que, par l'intermédiaire de la
conscription et du système de mi-
lice, il n'est pas une famille suisse
(s'y ajoutent de plus en plus de
nombreuses familles de souche
étrangère) qui n'ait pas un de ses
membres au moins astreint au ser-
vice militaire. A ce double titre, le
peuple, la nation a le droit de sa-
voir, d'être renseigné au mieux
sur l'armée, instrument principal de
notre politique de défense.

Pour cela, dira-t-on, il existe des
moyens d'information, la presse, la
radio, la télévision. Certes. Et on
reconnaîtra ici que, depuis quel-
ques années, et grâce aussi aux
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par le DMF lui-même, nos moyens
d'information consacrent aux
questions militaires une part non
négligeable de leurs colonnes ou
de leurs temps d'antenne. Ce qui
leur fait encore et principalement
défaut, c'est, à côté d'une volonté
de jouer le jeu pas toujours évi-
dente, la formation de leurs chro-
niqueurs et commentateurs.

Il est frappant d'observer avec
quelle aisance un chroniqueur
sportif se meut dans les classe-
ments, les noms des coureurs ou
de gardiens de buts sans se trom-
per une seule fois. L'exacte dési-
gnation des noms, des fonctions,
des grades ou des moyens mili-

taires semble, en revanche, poser
d'insurmontables problèmes. C'est
dommage pour le consommateur
d'informations, et la démonstra-
tion de Zurich a bien démontré
que notre peuple s'intéresse aussi
aux affaires militaires.

L'Atout paraîtra ici même le
9 avril, ainsi que dans « 24
Heures » de Lausanne et « La
Suisse » de Genève, journaux ro-
mands qui totalisent un tirage
d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double
du tirage du plus grand des quoti-
diens romands.

Opérations relations
publiques de
l'Armée suisse
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Italie: AC Milan battu

Des quatre leaders du championnat
d'Italie de première division , seul l'In-
ternazionale de Milan , face à la mo-
deste Atalanta de Bergame, a réussi
à marquer deux points (1-0). La grande
surprise de la 24e journée a été la
défaite du leader, TAC Milan qui, de-
vant son public (65.000 spectateurs) a
été battu par Napoli (0-1). Les Mila-
nais ont largement dominé territoriale-
ment (11 corners contre 3 à Napoli)
mais ils se sont heurtés à une défense
sans faille. Une contre-attaque termi-
née victorieusement par Maio a donné
la victoire à Napoli à la 40e minute.

Perugia a pour sa part conservé son
invincibilité en obtenant le match nul
(0-0) au stadio comunale contre l'AC
Torino. Son retard n'est plus ainsi que
de deux longueurs sur l'AC Milan ,
un AC Milan qui n'arrive plus à ga-
gner. Le championnat pourrait bien se
jouer dimanche prochain à Perugia où
le second du championnat aura la pos-
sibilité de combler encore tout ou par-
tie de son retard en recevant l'AC
Milan. Les points compteront vraiment
double dans cette confrontation au som-
met au cours de laquelle Perugia ne
devra pas se borner à confirmer qu'il
possède la meilleure défense du cham-
pionnat (11 buts encaissés en 24
matchs).

Parmi les autres résultats de la jour-
née, on notera la défaite de la Juventus,
battue à Ascoli sur un but de Moro à
la 22e minute (0-1) et la surprenante

victoire de l'AS Roma sur un Lane-
rossi en perte de vitesse. Les Romains
se sont imposés par 3-0 grâce à trois
buts marqués en première mi-temps,
par Pruzzo (10c) et Ugolotti (20e et
36e).

L'autre équipe de la capitale, la
Lazio, s'est en revanche inclinée (0-2)
devant le dernier du classement, Ve-
rona qui, en dépit de ce succès, ne

peut plus désormais prétendre échap-
per à la relégation. Voici le classement :

1. AC Milan , 35 pts ; 2. Perugia, 33 ;
3. Internazionale , 31 ; 4. Torino , 31 ; 5.
Juventus , 30 ; 6. Napoli , 25 ; 7. Lazio ,
25 ; 8. Fiorentina , 24 ; 9. Catanzaro ,
24 ; 10. Lanerossi, 22 ; 11. Ascoli, 21 ;
12. AS Roma , 20 ; 13. Avellino, 19 ;
14. Bologna, 17 ; 15. Atalanta, 16 ; 16.
Verona, 11 pts.

Angleterre : Arsenal en finale de la Coupe
Arsenal disputera pour la deuxième

fo is  consécutive la f inale  de la Coupe
d'Angleterre. En demi-finale , au stade
de Villa Park de Birmingham, devant
48.000 spectateurs , les Londoniens ont
pris le meilleur sur Wolverhampton
Wanderers, par 2-0. Frank Stapleton
inscrivit le premier but pour Arsenal
(qui jouait sans son international ir-
landais Liam Brady)  à la 57e minute.
Alan Sunderland (ex-Wolverhampton)
a fa i t  la décision à la 79e minute. Arse-
nal s'est ainsi qualifié pour la dixième
fois  pour la f inale  de la Coupe. La sai-
son dernière, il s 'était incliné en f inale
devant un <r outsider », Ipswich Town.

L'adversaire de Wembley des « Ca-
nonniers » n'est pas encore connu. Au
stade de Maine Road , devant 52.000
spectateurs Liverpool et Manchester
n'ont pas réussi à se départager dans
la seconde demi-finale (2-2). Liverpool
avait ouvert le score à la 17e minute,
sur une action individuelle de Kenny

Dalglish ; mais Manchester United éga-
lisa peu après, par Joe Jordan. Liver-
pool a sans doute manqué sa chance
à la 38e minute, lorsque Terry Mac-
Dermott échoua dans la transforma-
tion d'un penalty.

En seconde mi-temps, Manchester
prit l'avantage à la 56e minute, sur une
action des frères Jimmy et Brian Green-
h o f f .  A 8 minutes de la f i n , Alan Han-
sen, signant son premier but de la sai-
son, permit à Liverpool d'obtenir le
« replay ». Ce match à rejouer aura lieu
mercredi à Liverpool , mais sur le ter-
rain du Goodison Park , le stade d'Ever-
ton, le grand rival local de Liverpool.

Sept matchs seulement figuraient au
marqués par une surprise. Nottingham
marqués par une surprise. Nottingahm
Forest a en e f f e t  été tenu en échec sur
son terrain par Bolton, qui compensa
par Cowling un but de Garry Francis.
On peut considérer que désormais,
Nottingham a définitivement perdu son
titre. — Classement :

1. Liverpool 30 matchs et 48 points ;
2. Everton 33-44 ; 3. West Bromwich
Albion 28-42 ; 4. Nottingham Forest
29-40 ; 5. Arsenal 32-39 ; 6. Leeds Uni-
ted 32-39 ; 7. Manchester United 30-35 ;
8. Coventry City 34-34 ; 9. Norwich Ci-
ty 34-33 ; 10. Tottenham Hotspur 32-33;
11. Aston Villa 29-32 ; 12. Ipswich
Town 32-32 ; 13. Southampton 31-31 ;
14. Bristol City 34-31 ; 15. Middles -
brough 33-30 ; 16. Manchester City
31-28 ; 17. Bolton Wanderers 31-26 ; 18.
Derby County 33-26 ; 19. Wolverhamp-
ton Wanderers 31-23 ; 20. Queens Park
Rangers 33-21 ; 21. Birmingham, City
32-15 ; 22. Chelsea. 32-15.

Une participation suisse significative
Tour de Romandie avec départ à Neuchâtel le 8 mai

L'année dernière, le Tour de Romandie s'était mis en route avec 13 équipes
de six coureurs chacune, soit 78 coureurs, parmi lesquels il y avait 11 Suisses.
On peut d'ores et déjà prévoir que par rapport à 1978, la participation helvé-
tique effectuera cette année une progression de l'ordre de 50 pour cent. En effet ,
et c'est bien naturel , le comité d'organisation de l'épreuve ouvrira largement
sa course au secteur professionnel suisse. Ceci aussi bien au niveau des coureurs
qui iont partie d'équipes ou groupes suisses, qu 'à ceux qui font partie d'équipes
étrangères, celles-ci jouissant d'une certaine priorité au moment où s'effectue

la sélection des équipes participantes.

WOLFER, DEMIERRE
ET LE TRICOLORE GAVAZZI

C'est en fonction de cette priorité
que l'engagement de l'équipe Zonca-
Santini a été réglé. On l'a fait d'au-
tant plus volontiers que les frères Zon-
ca et leur directeur sportif Milano ont
depuis la création de l'équipe réguliè-
rement engagé des coureurs suisses.
L'équipe Zonca-Santini alignera sa
meilleure formation au Tour de Roman-
die avec, notamment, le champion d'I-
talie Pierino Gavazzi et le champion

VVolfer, ici devant Thurau et Moser, sera au départ, (asl)

du monde amateur 1977 Claudio Corti.
Voici les coureurs annoncés :

Bruno Wolfer (Suisse), Serge De-
mierre (Suisse), Clyde Sefton (Austra-
lie) et les trois Italiens Pierino Ga-
vazzi, Claudio Corti , Piero Spinolli.

ÉQUIPE FÉDÉRALE
AVEC ZWEIFEL ET SALM

Cinq autres coureurs suisses seront
réunis dans une équipe dite « fédérale »
et avec eux on trouvera l'Italo-Tessi-
nois Roberto Puttini qui fait partie
depuis toujours d'un club du Tessin.
Cette équipe sera emmenée par le
champion du monde de cyclocross Al-
bert Zweifel (12e du Tour de Romandie
1978, ne l'oublions pas) et par Roland
Salm qui s'est remis très sérieusement
à la compétition ce printemps après
une fin de saison 1978 très difficile.
Voici les coureurs déjà retenus :

Roland Salm, Albert Zweifel, Gilles
Blaser, Roberto Puttini et Meinrad
Voegele. Le sixième homme sera dé-
signé prochainement.

Rappelons les coureurs dont la par-
ticipation a déjà été annoncée : Willo-
ra - Piz Buin Bonanza : Schmutz, Lien-
hard , Breu , Bolle, Keller, Amrhein.
Ijsboerke : Thurau , L. Peeters, Jakst ,
Pévenage, Verlinden, Colman. Peugeot
Esso : Thévenet, Laurent, Hézard ,
Bourreau , Linard , Simon.
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Voir autres informations
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Handball: Coupes d'Europe, finales allemandes
Les finales des Coupes d'Europe

resteront un derby allemand. En ef-
fet, dans la Coupe des champions,
les Allemands de l'Est d'Empor Ros-
tock affronteront les Allemands de
l'Ouest du TV Grosswallstadt, tandis
que le SC Magdebourg sera opposé
au VFL Gummersbach dans la Cou-
pe des vainqueurs de coupe. — Les
résultats :

MESSIEURS, matchs retours des
demi-finales des clubs champions :

Dinamo Bucarest - Empor Rostock
22-18 (match aller, 12-10), score to-
tal 36-37 ; Honved Budapest - TV
Grosswaglstadt 27-24 (13-13), score
total 42-36.

Coupe des vainqueurs de coupe:
Banyasz Tatabanya - VFL Gum-
mersbach 21-21 (12-8), score total
31-39 ; Minaur Baia Mare - SC Mag-
debourg 26-22 (14-12), score total
45-49.

DAMES, Coupe des clubs cham-
pions : Spartak Kiev - Eintracht
Minden 22-14 (11-7), score total
41-21 ; Vasas Budapest - SC Leipzig
19-13 (11-6) score total 33-26.

Coupe des vainqueurs de coup
l
e :

Ferencvaros Budapest - Schalgiris
Kaunas 19-13 (11-5), Ferencvaros
qualifié ; AI A Tranbjerg - TSC Ber-
lin-Est 9-18 (5-7), score total 45-21.

Ë| Volleyball

La Suisse troisième
au Luxembourg

L'équipe masculine suisse a cris la
3e place du Tournoi des Cinq nations,
à Luxemblurg, où l'Autriche et la Bel-
gique n'étaient pourtant représentées
que par des secondes garnitures.

Première journée : Belgique - Au-
triche 3-1 ; Suisse - Grande-Bretagne
3-0. Deuxième journée : Autriche -
Grande-Bretagne 3-0 ; Luxembourg -
Belgique 1-3 ; Autriche - Suisse 3-1 ;
Belgique - Grande-Bretagne 3-0 ; Lu-
xembourg - Suisse 1-3. Troisième
journée : Luxembourg - Autriche 1-3 ;
Belgique - Suisse 3-1 ; Luxembourg -
Grande-Bretagne 3-2. — Classement
(4 matchs) : 1. Belgique, 8 points ; 2.
Autriche, 6 ; 3. Suisse, 4 ; 4. Luxem-
bourg, 2 ; 5. Grande-Bretagne, 0 point ,

Motocyclisme: Ferrari vainqueur à Mugello
• L'Italien Virginio Ferrari (Suzuki),
qui s'était montré le plus rapide aux
essais, a remporté, à Mugello, la pre-
mière épreuve du championnat du mon-
de des 750 cmc. Deuxième de la pre-
mière manche derrière le Français
Christian Sarro, il s'est adjugé la se-
conde devant le Vénézuélien Johnny
Cecotto, le tenant du titre mondial.

RÉSULTATS
Première manche : 1. Christian Sar-

ro (Fr) Yamaha 1 h. 10'23"3 ; 2. Vir-
ginio Ferrari (It) Suzuki 1 h. 10'37"8 ;
3. Johnny Cecotto (Ven) Yamaha 1 h.
11'34"7 ; 4. Greg Hansford (Aus) Ka-
wasaki 1 h. 11'35"3 ; 5. Patrick Pons
(Fr) Yamaha 1 h. 11'35"4 ; 6. Gianfran-
co Bonera (It) Yamaha 1 h. 11'40"1. —
Puis : 10. Jacques Cornu (S) Yamaha ,
à un tour. Tour le plus rapide— Ce-
cotto en 2'15"7 (139,145). — Deuxième

manche : 1. Virginio Ferrari (It) Su-
zuki 1 h. 03'47"5 (147,997) ; 2.
Johnny Cecotto (Ven) Yamaha 1 h.
04'16"9 ; 3. Sadao Asami (Jap) Yamaha
1 h. 04'16"9 ; 4. Michel Frutschi (S)
Yamaha 1 h. 04'19"6 ; 5. Patrick Pons
(Fr) Yamaha 1 h. 04'38"1 ; 6. Raymond
Roche (Fr) Yamaha 1 h. 04'38"5. Tour
le plus rapide : Cecotto en 2'05"1
(150,935). Abandon, Jacques Cornu (S).

Classement général : 1. Virginio Fer-
rari (It) Suzuki, 3 points ; 2. Johnny
Cecotto (Ven) Yamaha, 5 ; 3. Christian
Sarron (Fr) , Yamaha, 9 ; 4. Patrick
Pons (Fr) , Yamaha , 10 ; 5. Gianfranco
Bonera (It), 13. Puis : 8. Michel Fruts-
chi (S).

Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1. Ferrari, 27 points ;
2. Cecotto, 22 ; 3. Sarron , 18 ; 4. Pons,
12 ; 5. Asami, 10. Puis : Cornu, 1 point.

Tir à l'arc

Record mondial égale
Le record du monde (cible à 25 mè-

tres) a été égalé à Copenhague par le
danois Jan Jacobsen, âgé seulement
de 16 ans.

C'est au cours des championnats na-
tionaux que Jan Jacobsen a réalisé un
total de 584 points, égalant le record
mondial détenu jusqu'à présent par
l'Américain McKinney.
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Cdit Fonc. Vd. 1225 1225 Juvena hold.
Cossonay 1580 1575 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 525 d 510e Oerlikon-Bùhr
Innovation 450 d 440 Oerlik.-B. nom
La Suisse 4520 d 4525 d Réassurances

Winterth. port.
riTMe-vr Winterth. nom.
bfcttbVfc Zurich accid.
Grand Passage 448 442 d Aar et Tessin
Financ. Presse 264 256 Rrown Bov. «A
Physique port. 3°0 300 a baurer
Fin. Parisbas 85.50 85.25 Fischer port.
Montedison —-40d —.40 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.25 2.30d Jelmoli
Zyma 845 850 Hero

Landis & Gyr
ZURICH g10

^
3 P0?'Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 845 843 Alusuisse port.
Swissair nom. 830 830 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3345 3340 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2355 2350 Schindler port.
Crédit S. nom. 454 452 Schindler nom.

B = Cours du 2 avril

A B ZURICH A B
fActions étrangères)

1990 1955ex
1070 1070 Akzo 25.— 24.75d
2035 2015 Ang.-Am.S.-Af. 9.45 9.70

565 563 Amgold I 45.75 44.25e
520 520 Machine Bull 22.25 22.25
800 d 800 d Cia Argent. El. 184.— 183.50

4300 4300 De Beers 11.75 11.75
68 64 Innp. Chemical 14.— 14.—

780 775 Pechiney 30.50d 30.75
, 2520 2505 Philips 20.75 20.50d

665 665 Royal Dutch 115.— 115.50
3150 3140 Unilever 107.50 107.—
2380 2370 A.E.G. 57.75 57.25
1630 1630 Bad- Anilin 125.— 124.—
9775 9750 Farb. Bayer 125.50 124.50
1215 1180 Farb- Hoechst 123.— 122.—

» 1900 1855 Mannesmann 144.50 142.—
1205 a 1190 Siemens 234.50 229.50
705 710 Thyssen-Hiitte 97.— 95.—d
125 125 V-W. 207.50 207.—

1470 1470
3050 3050 RALE
107.50 107.50 ,. ̂

2400 2380 d lAcU°ns suisses)
3610 3585 Roche jee 78750 78250
2400 2395 Roche 1/10 7850 7850
1425 1445 S.B.S. port. 393 393
570 574 S.B.S. nom. 304 302

2690 2720 S.B.S. b. p. 351 348
350 359 Ciba-Geigy p. 1275 1255

1770 1760 Ciba-Geigy n. 698 689
330 d 330 Ciba-Geigy b. p. 995 990

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 2800 2805
Sandoz port. 4290 4300
Sandoz nom. 1990 1995
Sandoz b. p. 518 d 530
Bque C. Coop. 1020 1020 i

]
(Actions étrangères) )

Alcan 60.75 60.50 ¦'
A.T.T. 104.— 103.— ]

Burroughs 119.— 119.50 1
Canad. Pac. 40.— 39.50 ,
Chrysler 17.50 17.25 ]
Colgate Palm. 28.50 28.25
Contr. Data 58.25 56.50d '
Dow Chemical 48.25 47.25
Du Pont 240.— 239.— '
Eastman Kodak 110.— 108.— :
Exxon 88.— 88.50 :
Ford 73.25 74.25 :
Gen. Electric 81.50 80.75
Gen. Motors 96.25 96.50
Goodyear 28.—d 27.75
I.B.M. 536.— 534.—
Inco B 34.75 34.25
Intern. Paper 79.25 78.—
Int. Tel. & Tel. 48.— 48.25
Kennecott 40.50 40.75
Litton 40.25 40.—d
Halliburton 117.50 115.—
Mobil Oil 125.— 125.50
Nat. Cash Reg. 119.— 118.—
Nat. Distillers 37.25 37.—d
Union Carbide 67.25 66.—d
U.S. Steel 41.— 4L—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 862 ,18 855,25
Transports 225,17 225,36
Services public 104,19 103,32
Vol. (milliers) 30.080 28.990

Convention or : 3.4.79 Plage 13.300. - Achat 13.140. - Base argent 425.
Invest Diamant : avril 79, indice 320 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.62 1.77
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.25 92.25
francs français 38.— 41.—
francs belges 5.45 5.85
lires italiennes — .I8V4—.213/4
riorins holland. 82.75 85.75
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
-es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13060-13240-
Vreneli 108.—115.—
Napoléon 108.—116.—
Souverain 122.—132.—
Double Eagle 525.— 555.—

Y/ X» Communiqués 1 r —; 
V-7 par U BCN |—m Dem' OMre

\ /  ¦£¦!¦¦ cs FDS BONDS 60 61
%# " f ! . | : j CS FDS INT. 53,75 55

Dem. Offre | ACT SUISSES 299 300
VALCA 68.50 70.50 ; TJ i CANASEC 402 412
IFCA 1625.— 1650 — ¦¦ •¦ USSEC 396 410
IFCA 73 90.— 93.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 70,75 72 ,0

FONDS SES Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.25 SWISSIM 1961 1100.— 1130 
UNIV. FUND 71.34 69.20 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 235.25 235.25 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 389.50 369.— ANFOS II 123.— 125.—

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „n „ ..

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 -s avril
Eurac. 247,0 249 ,0 Siat 1570.0 — Industrie 318,0 316,4
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1195,0 1205,0 Finance et ass. 365,5 364,4

Poly-Bond 65,5 66 5 Indice général 336,1 334,7

/•g-v FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTO«1 PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V S >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\SÈy A B

AMCA 19.75 19.75
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 64.—d 65.—
EURIT 115.50d 115.—
FONSA 99.50 99.75
GLOBINVEST 52.25d 52.25
HELVETINVEST 106.— 105.—
PACIFIC-INVEST 69.50d 69.—
SAFIT 138.— 138.—
SIMA 200.— 200.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 64.25 68.25
ESPAC 98.— —.—
FRANCIT 75.50 77.50
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 61.— 62.—
ROMETAC 255.50 258.50

Le monde sportif ? le monde sportif > le monde sportif • Le monde sportif



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Malgré son épuisement, Dmitri voulut dire quelque
chose. Nous nous penchâmes pour mieux entendre.

— Natacha, murmura-t-il, où est Natacha ?
— Elle a veillé près de vous toute la nuit, dis-je

vivement. En ce moment, elle se repose sur l'ordre du
médecin.

H fit un petit signe de tête et ferma les paupières, apai-
sé. Le docteur Arnoud nous fit quitter la chambre.

— Je lui ai administré un calmant, il va dormir.
Sur le palier, Andreïme demanda:
— Vous avez menti, n'est-ce pas ? Où est Natalia ?
Son visage avait perdu toute douceur. D était crispé,

pâle de colère.
L'angoisse me saisit. Je venais de me rendre compte

de la durée de l'absence de Natalia. Cela faisait quatre,
non cinq heures, que j'avais constaté que sa chambre
était vide.

— Elle a pris Soliman, dis-je, de très bonne heure. Il
devait être sept heures quand je suis allée pour la préve-
nir que l'état de Dmitri Lvovitch s'améliorait. Elle était
déjà partie.

— Etes-vous certaine qu'elle ne soit pas rentrée ?
— Oui.
Nos regards se croisèrent, une même inquiétude nous

étreignit. Chose étrange, ni l'un ni l'autre nous ne son-
geâmes à Jean. Le doute qui venait de me traverser l'es-
prit s'était-il emparé d'Andreï? Il n'avait pas vu, comme
moi, le désespoir poignant marqué sur le visage de
Natalia. Pourtant, il le devina en partie.

— Je pars à sa recherche, dit-il, très calme. Il peut lui
être arrivé un accident. J'ai failli moi-même faire une
chute en venant.

— Je vous accompagne.
Il ne protesta pas.
— Couvrez-vous chaudement, se contenta-t-il de

dire. Je vais faire seller Falcon.
Quand je redescendis en tenue d'amazone, il atten-

dait au bas du perron en compagnie de Simon et d'un
valet d'écurie.

— Il se peut que nous ayons besoin d'aide, dit-il briè-
vement.

Il me mit en selle.
Pendant plus de deux heures, nous sillonnâmes la

région, interrogeant les villageois que nous croisions.
Aucun d'eux n'avait aperçu la comtesse Kouraguine.

— Il est impossible que personne ne l'ait rencontrée,
dit Andreï avec désespoir.

Nous étions arrivés à un kilomètre environ de Ryv-
lach. La neige ne tombait plus, le sol était détrempé et
les chevaux glissaient.

— Rentrez à Arachino, reprit-il. Elle est peut-être de
retour et il fait froid. Je poursuivrai seul les recherches.

— Non.
Un souvenir montait à ma mémoire. Lorsqu'elle était

venue dans ma chambre, un soir, et m'avait appris
qu'elle attendait un enfant, qu'avait-elle donc dit d'au-
tre ?

— La carrière ! m'exclamai-je. Y a-t-il une carrière
par ici ?

Il me lança un regard étrange.
— Oui. Mais peu de gens la connaissent. Pourquoi y

serait-elle allée ?
— Je ne sais pas. Elle y a fait allusion une fois,

répondis-je.
— Dans ce cas, allons-y.
Il dit quelques mots à Simon et, botte contre botte, en

silence, nous partîmes en avant.
Cette carrière avait été exploitée autrefois. Mainte-

nant, la végétation avait repris ses droits. Par une pente
raide, on accédait à une cuvette au sol tapissé d'herbe et
de mousse. Au cours de l'été, les fleurs sauvages
devaient y croître en abondance, en ce moment, ce
n 'était plus qu 'un fouillis de noisetiers, d'aunes, de sor-
biers aux feuillages vert jaune, de rochers entre lesquels
serpentaient d'étroits sentiers barrés de ronces et de lon-
gues tiges de lierre.

Nous mîmes pied à terre au sommet de la carrière.
Andreï attacha les chevaux à un arbre.

— Je descends, dit-il.
Aussitôt, il plongea dans l'épaisseur des taillis

comme si le chemin lui était familier. Après une seconde
d'hésitation, je le suivis.

Les branches des noisetiers me fouettaient au pas-
sage, m'aspergeant de neige, mes bottes s'enfonçaient
dans le sol spongieux. Andreï marchait sans se retour-
ner. J'avançais à l'aveuglette.

Au sortir des broussailles, nous la vîmes. Elle gisait
sur l'herbe douce, un bras tendu en avant. Elle avait
perdu son chapeau, ses cheveux noirs étaient répandus
autour d'elle. La neige la recouvrait d'un léger manteau.
Elle ne portait aucune blessure apparente mais, dans
son visage livide, les yeux grands ouverts ne voyaient
plus.

Andreï tomba à genoux près d'elle.
— Elle est morte, dit-il d'une voix blanche.
Il avança la main, abaissa les paupières aux longs

cils. Ses doigts caressèrent la joue si douce, la chevelure
soyeuse.

— Nous venions ici. L'été... c'est un vrai paradis.
Je m'éloignai, incapable de le voir pleurer la femme

qu'il avait aimée, qu'il aimait encore. En se tuant, elle
nous avait séparés plus sûrement qu'elle ne l'eût fait
vivante. Je m'assis sur une souche, oubliant, dans l'in-
tensité de ma souffrance, le froid et la neige qui s'était
remise à tomber. La joie, le bonheur qui m'enivraient ce
matin à me sentir si proche de lui, firent place à une cer-
titude: je venais de le perdre àjamais. (A suivre)

C

ouverts de table en argent massif ! SHHSB̂ 0B̂ HBHHR Ŝ âH^̂ ^H!̂ BK̂ S5 î H
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Nous vendons également des couverts de table en |L K, iflB̂ ffijJAIj A^ai
métal argenté de très bonne qualité... fejfrftP

Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 22 1042
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Entreprise de construction cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

STÉNO DACTYLO
jeune, habile et qualifiée, connaissance de
l'italien souhaitée.

Faire offres sous chiffre BZ 7062 au bu-
reau de L'Impartial.

; A louer, rue de l'Hôtel-de-Ville 5,

bel appartement rénové
t 3 pièces, cuisine agencée, salle de bain ,

chauffage central.
> Fr. 490.— charges comprises.

. Pour visiter: Tél. (039) 22 35 15.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

À LOUER pour le 1er mai 1979 ou dat<
à convenir à la rue des Bouleaux :

beau 2V2 pièces rénové
Tout confort. WC-bains, balcon, cave e
chambre haute. Frigo installé.
Loyer mensuel, toutes charges comprise;
Fr. 336.—
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 23 54 33.

A louer
tout de suite appar-
tement de 3 pièces,
chauffage général ,
bain , terrasse,
dépendances, dans
maison d'ordre.
Ecrire sous chiffre
SC 6902 au bureau
de L'Impartial.
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; I «SSSdP ^Wl iMlHB^̂  
 ̂

W (cuisson rapide] f̂ig 11 V /̂  \ 15



30

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Francis Rosset, conseiller à la SBS La Chaux-de-Fonds,
au nom de ses collègues.

/ w\ «Dans bien des
\ W lÉ maisons fami-

liales, l'installation d'une
deuxième salle de bains
serait un réel agrément.»
«Les petites améliorations qui agrémentent la vie en
famille, les transformations et rénovations de maisons
anciennes peuvent être effectuées actuellement
à des conditions favorables , au moyen de crédits
à des taux d'intérêt avantageux. Est-il besoin de pré-
ciser que la valeur de votre maison augmentera
d'autant? Venez me voir prochainement à ce sujet.
Notre expérience vous sera certainement utile
et vous apprécierez notre manière très ouverte
d'examiner votre demande de crédit.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

s

Un nouvel emballage £ST J ĵ^
pour vos pâtes migras! „„ i™™»5000120

(5oo g = 1.-) tipo napon
Depuis des années, nous ne cessons d'améliorer la qualité de nos pâtes. Cette année, nous Nouilles <maison> Denti d'elefante

avons également amélioré l'emballage! ——r—- ^500 g 1.20 750 g 1.10
(500 g =- .73,3)

Tipo m*** Cara mia Renia Nou'"es5œ5uoo g i.3o Macaroni
'̂les pâtes aux œufs frais les pâtes italiennes typiques. les pâtes particulièrement Nouilles-spirales dente a

d'une qualité exceptionnelle. avantageuses. z~r̂  r̂ T-T SDaahetti
i 1 i 1 i 1 500 g 1.20 ^  ̂ —————

âtMuL M •¦¦ x • - 750 q 1.30

fP -,,« :„ _ Nou.lles fr.sees Spaghettini '"*-»»

• ¦> §̂è*â ïS '̂-'îi 50° 9 1'30 750 q 130
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N 1 l I I y 500 g 1.20 PriK. Qualité. UiaiK.

BAISSE SUR LES PNEUS
jusqu'à

30%
selon les marques

GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT

Hôtel-de-Ville 63, tél. (039) 22 25 25 !
LA CHAUX-DE-FONDS

f VIVE LA MARIÉE ! \̂

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoire s assortis

dons toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fôte.

BIENNE, rue de la Gare 20
£ 032 - 22 49 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V g 021 - 23 2434 J

{ cb 1A VENDRE

IMMEUBLE
situé à la rue de la Ronde , com-
prenant 3 appartements de 2 piè-
ces, cuisine , hall et bain. Possibilité
de créer un appartement en du-
plex. 1 studio. Garage.

Nécessaire pour traiter : 20.000 fr.

Notice à disposition.

S'adresser à :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

V ..# ^**  ̂ 1p maître opticien
= ¦" ' '|r ~ ji* diplôme fédéra l

-t^̂ v̂. -*̂  Av. L.Robert 23
/WPP Tel. (039) 72 38 03



Basketball: titre suisse à Frîbourg Olympic

En battant nettement Vevey en 2e match de barrage, Frîbourg Olympic a
remporté le titre de champion suisse. Voici l'équipe de Frîbourg avec la

coupe de champion suisse, (as!)

Raas et de Vlaeminck sont encore favoris
Le compte à rebours a commencé pour Paris - Roubaix

Dimanche un peu avant 17 heures à Meerbeke, au cœur de la Flandre
belge, le compte à rebours pour Paris-Roubaix a commencé. Vainqueur
et battus du Tour des Flandres ont tous eu des mots pour « l'Enfer du
Nord » de dimanche prochain. Aussi bien Raas, vainqueur solitaire du
« Ronde » qui est confiant, que Roger de Vlaeminck voient arriver la
grande classique française avec confiance et animés pour la plupart de

désir de revanche.

La saison 1979 est désormais lancée, (asl)

COURSE D'EQUIPE
C'est d'ailleurs ce sentiment qui a

animé Raas dans le sentier du fa-
meux Koppenberg, puis 100 kilomè-
tres durant , dans les petites côtes
flamandes qui conduisaient à Meer-
beke. C'est que l'équipe Raleigh , et
Raas en particulier , avaient de bon-
nes raisons de se sentir frustrés pour
avoir souvent dominé mais rarement
gagné depuis le début de la saison.

Dans le Tour des Deux Mers, Raas
avait gagné le prologue à Perpignan

et ses coéquipiers dominaient outra-
geusement la course jusqu 'à ce qu 'un
coup de force de Laurent dans le
Faron les condamne loin derrière.
Même scénario dans Paris - Nice.
Knetemann, leader unique, large vic-
toire de l'équipe contre la montre à
Auxerre, victoires d'étapes de Kne-
temann , van Vliet et Raas, mais en-
volée de Zoetemelk vers Saint-Etien-
ne et anéantissement des chances des
coureurs hollandais. Dans Milan -
San Remo, quelques jours plus tard ,
Jan Raas était impliqué personnelle-

ment dans le final ; échappé en com-
pagnie de Vandenbroucke et Wil-
lems, il avait été trop comptable de
ses efforts en voulant conserver tou-
tes ses chances pour le sprint , et le
groupe avait été repris, favorisant
ainsi la victoire de Roger de Vlae-
minck.

DEJA MERCREDI
Dès lors qu'il était sûr (Peter Post,

son directeur sportif , lui ayant fait
des reproches) de la tactique choisie,
sûr également que toute l'équipe
voulait à tout prix, et rapidement,
conjurer le « signe indien » qui em-
pêchait les Raleigh de remporter en-
fin une belle course, dimanche, Raas
savait qu 'il pouvait compter sur
Lubberding et van Katwijk dans le
groupe de tête. Il ne s'agissait plus,
dès lors, de faire d'erreur et ses deux
équipiers s'acquittèrent fort bien de
leur tâche, aidés en cela par les ter-
giversations des de Vlaeminck, Mo-
ser et Thurau , ce dernier à un degré
moindre. Demain , dans Gand - We-
velgem, et dimanche dans Paris -
Roubais, on verra si 'les battus du
« Ronde » ont bien retenu la leçon.

Trois grands exploits ont été réalisés
Championnat jurassien de poids et haltères, à Delémont

Responsable de la mise sur pied du championnat jurassien de poids et
haltères, l'Haltéro-Club Buix a pris l'initiative d'organiser cette compétition
dans les locaux de l'exposition Sports et Loisirs. Cette innovation a rem-
porté un très grand succès. Ce sont en effet plusieurs centaines de specta-
teurs, qui, durant l'après-midi de samedi, sont venus assister aux exploits

des champions jurassiens.

DES RECORDS TOMBENT
A la lecture des résultats, on cons-

tate que trois véritables exploits ont
été réalisés au cours de cette compé-
tition. Le premier fut l'œuvre de
Dimitri Lab, qui , bien que concou-
rant chez les écoliers, s'est payé le
luxe de battre le record suisse des
cadets (poids mouche) à l'arraché
avec 60 kg. et celui du biathlon avec
132,5 kilos. Dirigé par Michel Froi-
devaux, le trio de Tramelan (Daniel
Tschan , Daniel Sautebin et Robert
Stolz) a établi un nouveau record
suisse juniors avec 451,743 points
Muttoni. Les deux membres du ca-
dre national, Robert Stolz et Claude
Gagnebin ont battu leurs records
personnels au biathlon. Précisons en-
core que Robert Stolz s'est attaqué
à deux reprises, malheureusement
en vain , à son record suisse des ca-
dets (mi-lourds).

TSCHAN ÉCHOUE DE PEU
Quant à Daniel Tschan , il a échoué

de peu dans sa tentative d'obtenir
les 280 kilos au biathlon qui repré-
sentent la limite imposée par la fédé-
ration pour participer aux cham-
pionnats du monde. Le grand espoir
helvétique leva 125 kilos à l'arraché.
Toutefois , il ne put maî triser les 155
kilos qui étaient indispensables de
lever à l'épaulé-jeté s'il désirait at-
teindre son obhectif. Précisons en-
core que Daniel Tschan tentera d'ob-
tenir sa qualification à fin avril à
Genève.

Résultats
ECOLIERS : 1. Dimitri Lab, Moutier

60 et 72 ,5 kg., 11.163 points Muttoni ;
2. Tarcisio Vettori , Moutier, 47,5 et 62,5
kg., 84,535 pts ; 3. Jimmy Voumard,
Tramelan , 45 et 55 kg., 70,724 pts.

CADETS : 1. Daniel Sautebin, Trame-
lan , 100 et 125 kg., -148,776 pts ; 2. Ra-

phaël Béguin, Moutier, 77,5 et 95 kg.,
113,755 pts ; 3. Michel Tschan, Trame-
lan , 80 et 90 kg., 106 pts.

JUNIORS : 1. Donald Gigandet , Tra-
melan , 90 et 110 kg., 131,890 pts.

DEBUTANTS : 1. Roberto Fillieri ,
Moutier , 92,5 et 120 kg., 126,463 pts ;
2. Jean-Michel Schindelholz, La Chx-
de-Fonds, 85 et 100 kg., 121,998 pts ;
3. Dominique Friedez, Buix , 67,5 et 85
kg., 107,954 pts.

MOYENS : 1. Edmond Jacot, La Chx-
de Fonds, 95 et 115 kg., 138,484 pts ;
2. Yvan Lab, Moutier , 85 et 110 kg.,
128,592 pts.

MI-LOURDS: 1. Daniel Tschan, Tra-
melan, 125 et 150 kg., 170,953 pts ; 2.
Claude Gagnebin, Tramelan, 105 et 135
kg., 149,196 pts ; 3. Armin Studer, Mou-
tier, 100 et 115 kg., 133,654 pts.

LOURDS - LEGERS: 1. Robert Stolz ,
Tramelan , 97,5 et 125 kg., 132,414 pts.

LOURDS : E. Lehmann, La Chaux-
de-Fonds, 110e et 140 kg., 143,527 pts.

INTERCLUBS : 1. Tramelan I,
732,829 pts ; 2. Moutier, 563,463 pts ;
3. Tramelan II, 363,372 pts.

Un nombreux public pour suivre ci-
dessus l' e f f o r t  du Chaux-de-Fonnier

Edd y Lehmann. (RS)

NOUVEAU RECORD SUISSE JU-
NIORS : Tramelan (Daniel Tschan , Ro-
bert Stolz, Daniel Sautebin) 451,743 pts
Muttoni (ancien record : 447,991 pts).

NOUVEAU RECORD SUISSE CA-
DETS (mouches) : Dimitri Lab, 60 kg.
à l'arraché, 132,5 kg. au biathlon.

(RS)

Les Tramelots ont établi un nouveau record suisse avec de gauche à droite,
Sautebin, Stolz et Tschan. A Varrière-plan, l'entraîneur Froidevaux. (RS)

Médaille d'or pour le gardien Burgener

Le gardien du Lausanne-Sports et de l'équipe suisse en compagnie du
Hollandais Kroll (a'sl)

Pour la deuxième fois  de sa carriè-
re, le gardien lausannois Eric Burge-
ner avait été désigné par l' ensemble
des auditeurs et des téléspectateurs de
la Suisse comme le meilleur footballeur
de l'année. Lundi matin, dans les lo-
caux de la Radio romande à Lausanne,
qui organise annuellement cette con-
sultation populaire , le lauréat a reçu
sa médaille d'or. Burgener pour la cir-
constance était accompagné par son en-
traîneur, Miroslav Blazevic , et par l'an-

cien gardien international Franky Se-
chaye.

Lors du vote pour l'année 1978 , Eric
Burgener avait récolté 1683 voix et
il avait précédé le Servettien Umberto
Barberis (1161) et le Zurichois René
Botteron (1156) . Ce choix intervient à
un moment particulièrement bien choi-
si après les exploits réalisés en équi-
pe de Suisse par le gardien lausan-
nois et surtout au sein de son club qui
traverse des diff icultés.

i Hockey sur glace

Nouvelle victoire
de l'URSS

Une journée après son succès de
7 à 5 sur 'la Suède, l'URSS, cham-
pionne du monde, a écrasé la même
équipe par 8 à 0. (0-0, 3-0, 5-0).

Quatrième ligue jurassienne
GROUPES DE PROMOTION

Ceneri a - Grunstern a 4-1 ; Diess-
bach a - Longeau c 2-2 ; Dotzigen -
Hermrigen 0-0 ; Madretsch - Taeuffe-
len a 0-4 ; La Heutte a - Boujean 34 a
11-0 ; Courtelary - Bévilard 1-2 ; Cor-
gémont - Tramelan 4-3 ; Macolin - La
Neuveville a 0-1 ; Corban - Mervelier
1-4 ; Montsevelier - Movelier b 1-1 ;
Courchapoix - Develier a 2-9 ; Courte-
maîche - Fahy a 0-0 ; Glovelier - Aile
2-1 ; Boécourt a - Coeuve 4-2 ; Cheve-
nez a - Lugnez a 1-0.

SECOND GROUPE
Safnern - Sonceboz 4-0 ; Ceneri b -

Longeau b 4-0 ; Diessbach b - Aegerten
a 0-3 ; Poste Bienne - Etoile 5-1 ; Ni-
dau a - Orvin 4-3 ; Grunstern b - Ni-
dau b 1-1 ; Montilier - Aarberg 1-1 ;
Taeuffelen b - Anet 3-1 ; Wileroltigen -
Lyss c 4-3 ; Courroux a - Olympia 4-0 ;

Court - Montfaucon b 3-2 ; Montfau-
con a - Ccurtételle 6-2 ; Delémont b -
Movelier a 4-0 ; Vicques - Courrendlin
4-6 ; Courgenay a - Courfaivre b 6-2 ;
Courtedoux - Cornoi 8-0 ; Delémont a -
Bassecourt 5-1 ; Bonfol - Vendlincourt
b 0-2 ; Boncourt - Bure 8-1 ; Cheve-
nez b - Courgenay b 2-1 ; Damvant -
Fahy b 5-0.

JUNIORS INTER A 2 : Biberist -
Bumpliz 2-1 ; Berthoud - Corcelles 3-0.

JUNIORS INTER C 2 : Aurore - Re-
convilier 1-0.

JUNIORS A 1 : Grunstern - Aurore
1-1 ; Lyss - Delémont 5-1.

JUNIORS A 2 : Aarberg - Nidau 1-2 ;
Ceneri - Boujean 34, 2-1.

JUNIORS B 1 : Orpond - Fontenais
2-2 ; Chevenez - Dotzigen 2-0.

JUNIORS B2:  Courtemaîche - Cour-
roux 2-1 ; Courtedoux - Tramelan 3-0 ;
Glovelier - Porrentruy 3-1.

Soleure III - La Chaux-de-Fonds II1 19 à 15
Pour le titre de champion de handball, 4e ligue

Pour cette ultime partie (Soleure
ayant remporté son match contre la
SFG Saint-Imier 16-13), le HBC La
Chaux-de-Fonds jouait dans la com-
position suivante : Girardin ; Fischer
(9), E. Brandt (4), Rouiller, Monnier ,
Furka (1), Froehlicher, Schiess,
Zaugg et Sauvain (1). — ARBITRE,
M. Schaulin, de Granges.

Menés 6-2 au terme de 10
minutes, les Chaux-de-Fonniers fi-
rent jeu égal avec Soleure, et iïa mi-
temps survint sur le score de 12-9.
Jusqu 'à la moitié de la seconde mi-
temps, la différence de deux buts fut
maintenue ; puis lies Soleurois aug-
mentèrent la marque, car la fatigue

de certains joueurs montagnards fut
apparente et la défense supporta tout
le poids de la rencontre. C'est sur le
résultat de 19-15 que la SFG Soleure
enleva cette partie, et le titre de
champion de quatrième ligue, grou-
pe jurassien. Les deux équipes ro-
mandes, Saint-Imier et La Chaux-
de-Fonds III, ont effectué une excel-
lente saison.

Souhaitons que la saison prochai-
ne, en troisième ligue, elles fassent
aussi bonne figure. — Classement
final : 1. Soleure III , 4 points ; 2. La
Chaux-de-Fonds III, 2 points ; 3.
Saint-Imier, 0 point.

i m
Leonardo David

toujours dans le coma
L'état de santé de l'Italien Leo-

nardo David reste 'Considéré comme
extrêmement sérieux , ont déclaré les
médecins de Berlington (Etats-Unis).
Le jeune skieur transalpin (19 ans),
qui avait lourdement chuté lors de la
descente de Lake Placid le 3 mars,
se trouve toujours dans un état co-
mateux.
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Opel Commodore. Le confort et la puissance d'une six cylindres.
La Commodore impose de nouvelles normes dans la classe du six
cylindres : par ses performances élevées (moteur 6 cylindres
de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la tenue

CLa 
Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: A

Garage Carrosserie Franco-Suisse
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. m
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ESSAYEZ-LE 5 JOURS
chez vous

GRATUITEMENT
(sans engagement)

profitez de notre offre de reprise.

©

Serre 90
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

APTIlflA pour ''architecture
nu I IVIn pour votre immeuble

pour votre villa

A PTIWIA Pour votre fabrique
Au I IVIn pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIËRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

db
CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22

i

A Les Fabriques
Â ^f f l ^ ^k  d'Assortiments Réunies

J'̂ BBI B̂L rjépt N - Balanciers
M B  W 2024 SAINT-AUBIN / NE

Nous cherchons un

décolleteur
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de
décolletage équipé de tours Tornos RIO et RR 20.

Offres ou présentation sur rendez-vous. Tél. (038)
55 24 33.

Commerce à vendre
Etalagiste forain en jouets , banc et four-
gon Ford compris, à remettre. Pour
traiter Fr. 15.000.—
Faire offres sous chiffre 87-046, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Employé de banque
avec plusieurs années de pratique, cher-
che emploi dans banque locale. Libre
dès le 1er juillet 1979. — Ecrire sous
chiffre RF 6772 , au bureau de L'Impar-
tial.

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces (éventuellement 3) dans pe-
tite maison, pour le 1er mai ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre RF 6971, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE pour cause double emploi

Peugeot 305 GL 78
9000 km. Prix à discuter.

Tél. heures des repas (032) 97 56 16.

A vendre j
Machine à écrire
IBM
électrique, à boule,
parfait état , prix
intéressant.
Tél. (039) 23 65 50
heures de bureau.
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fffSWWM GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE
B ̂ LWMBÈËÈmA WÊB Bm LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 1050

ÊÊUÊ WM MmmWméM, WM f rfijy L° Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , 039 22 69 83; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
MKÊ n̂ÊÊÊSmmWBBtlm îw r̂Wmm Les Breuleux : Garage du Collè ge, 039 54 1164. —¦ Les Ponts-de-Marte! : Garage Montandon, 039 371123.

Pour notre service juridique à Neuchâtel, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement la sténographie et la dacty-
lographie et disposant de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Veuillez adresser vos offres de services accompagnées
des documents usuels sous chiffre 28-900078 à Publi-
eras, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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Magnifique exposition de pendules
«ZÉNITH », «LA LOCLOISE», «YVERDON»

PLACE DE LA GARE \/

Petite entreprise de maçonnerie et
carrelage cherche pour date à con-
venir :

carreleur
Rayon de travail : La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

Faire offres: P. Tonon , Industrie 3,
Le Locle, ou téléphoner aux heures
des repas au (039) 31 76 40.

JblM
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 MÉCANICIEN-PROTOTYPISTE
ou BOITIER
pour l'exécution complète de pièces uniques et de
prototypes.

Connaissance du limage indispensable.

1 POLISSEUR
qualifié sur boîtes or.

\Faire offres ou se présenter. M
/

A vendre à MARIN dans .très belle
| situation avec vue sur le lac et les
j Alpes

TERRAINS
en zone villas
à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.
Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. (038) 24 59 59

A LOVER

PETIT ATELIER
Agencé, bien éclairé (2e étage)

I Fr. 250.— charges comprises.

Pour visiter, tél. (039) 22 31 31 le matin.



LA ROUE DE LA VIE

A VOIR

Une nouvelle série commence ce
soir sur TF 1 (à 19 h. 35, suisse:
attention à l'heure d'été !). Elle com-
porte quatre émissions d'une heure
chacune, écrites et réalisées par
Jacotte Chollet et André Voisin , et
s'attache à cerner comment sont
vécues les grandes étapes de la vie
de l'homme: la naissance, l'enfance,
l'adolescence, le mariage, la vieil-
lesse et la mort , à travers les répon-
ses des différents personnages ren-
contrés dans différentes parties du
monde.

Les phénomènes de la vie et de
la mort , si étroitement liés aux
questions fondamentales que chacun
se pose: comment vient-on ? Com-
ment part-on ? Et surtout pourquoi?
sont des phénomènes que toutes les
civilisations appréhendent d'une fa-
çon ou d'une autre et qui révèlent
des attitudes très variées selon cha-
que culture.

Tournée dans plusieurs pays , cette
série propose une réflexion sur ce
qu 'on pourrait appeler le renou-
vellement de la vie (le chemin par-
couru depuis la naissance jusqu 'à la
mort) à travers la confrontation de
nombreux témoignages choisis en
Asie (Népal et Tibet) en Europe (Ir-
lande) et en Amérique du Nord
(Canada , Californie).

La première émission est consa-
crée au mystère de la naissance
(« Naître »), la seconde à l'enfance
(« Tant qu'il y a l'enfance »), la
troisième et la quatrième à la mort
(« De la peur au refus » et « La
grande mémoire »).

Sur chacun de ces grands thèmes,
André Voisin et Jacotte Chollet ont
interrogé des hommes et des fem-
mes issus de sociétés et même de
civilisations fort différentes les unes
des autres, ils ont mis en regard
leurs réponses et leurs interroga-
tions afi n de susciter chez le télé-
spectateur une réflexion plus vaste
et plus enrichissante.

André Voisin dit a propos de la
série: « Il y a longtemps que nous
avons abandonné le type de docu-
mentaire qui se contente de faire
un compte rendu « à plat » de la
réalité. Dans « La roue de la vie »
comme dans nos précédentes séries
nous avons voulu laisser aux gens
interrogés le soin de se peindre
eux-mêmes,' afin de restituer la
« dramaturgie » de la vie. Comment
rendre cela vivant ? Il s'agit pour
nous de rendre sensible ce qui se
passe en montrant les fils qui re-
lient les gens entre eux.

Ainsi , à travers des pays diffé-
rents nous avons voulu montrer
des phénomènes constants: la nais-
sance et la mort, deux étapes de
l'existenec dont nous évitions trop
souvent de parler, ces sujets parais-
sant énigmatiques et mystérieux... »

(sp)

Sélection de mardi
TVR
20.30 - 22.05 Mme de Sévigné.

Idylle familiale avec Bussy
Rabutin.

Mme de Sévigné — un des plus
grands noms du monde littéraire
français du 17e siècle — et son
cousin Bussy Rabutin ont entretenu
leur vie durant une étroite corres-
pondance épistolaire.

Le ton tour à tour enjoué , agres-
sif , tendre ou confidentiel de ces
lettres sert de canevas à une intri-
gue amoureuse platonique, tout en
demi teinte, jouée en costumes d'é-
poque sur les lieux mêmes où vécu-
rent les deux protagonistes. Le ba-
dinage, les jeux de la galanterie,
l'amour , l'intérêt, la sincérité se
mêlent et se succèdent.

Bussy Rabutin , grand seigneur,
homme de guerre mais aussi séduc-
teur , écrivain est fasciné par la
finesse et la préciosité de sa cousine
dont il admire tant le talent.

Mme de Sévigné, quant à elle,
ne peut rester insensible à la pres-
tance et à la vivacité d'esprit de son
cousin.

Pourtant l'un et l'autre se déchi-
rent souvent sans jamais aller jus-
qu'au bout de leurs querelles car,
en fait , ils aiment se retrouver en-
semble pour « s'entredire des choses
qu'ils ne se disent nulle part ail-
leurs»; c'est ce qu'ils appellent
« rabutiner ».

A 2

19.40 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. Les Ordinateurs.

A la Télévision romande, aujourd'hui , à 20 h. 25 : Spécial Cinéma : « Où
est passé Tom ? », un f i l m  de José Giovanni, avec Alexandra Stewart.

(Photo TV suisse)

« L'homme de papier »,
film.

Un ordinateur fait une erreur en
émettant une carte de crédit. Un
groupe d'étudiants se lance dans un
projet compliqué qui laisse trois
d'entre eux morts et les amène à

une confrontation dramatique entre
hommes et machines...

Une carte de crédit sur une ban-
que est envoyée à une mauvaise
adresse et finit dans la boîte d'un
étudiant au Centre des ordinateurs
d'une université. Avec trois de ses

compagnons, grâce à l'aide d'un
brillant expert en théorie des ordi-
nateurs et d'un technicien du Cen-
tre , il crée une identité pour ce
personnage imaginaire , fournissant
des données à l'ordinateur. Armés
de la fausse carte de crédit , les étu-
diants dépensent un argent fou ,
jusqu 'à ce que leur « homme de
papier » commence à assumer une
vraie personnalité mystérieuse et
soit la cause d'une série d'accidents
fatals...

FR 3

19.30 - 21.30 II faut marier papa ,
film. Avec Glenn Ford.

Directeur d'un important poste
émetteur de radio Tom Corbett
vient de perdre sa femme et reste
seul avec un jeune fils Eddie. Mme
Livingston, leur cuisinière, met Tom
en garde contre les « punaises » qui
n 'en voulent qu 'à son argent. Il
s'intéresse à Dolly Dany, belle
blonde qui veut s'affirmer , mais elle
séduit son assistant qui l'épouse.
Rita Behrens, conseillère mondaine,
a vite fait de faire la conquête de
Tom, mais Eddie ne peut la sup-
porter. Aussi quand il apprend que
son père va l'épouser, Eddie s'en-
fuit du camp de vacances. Après
une nuit d'angoisse pour Tom , Eddie
est retrouvé chez Elisabeth Martene,
leur jeune et jolie voisine qui de-
puis toujours aime en secret Tom
et son fils. Les efforts d'Eddie écar-
teront définitivement Rita et feront
d'Elisabeth sa nouvelle maman.

Aux avant-scènes radiophoniques

Comment harponner
le requin

Pièce de Victor Haim

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

« A requin , requin et demi », telle
pourrait être la morale de cette pièce
qui se présente ainsi qu'une fable plei-
ne de fantaisie, mais où une certaine
gravité se cache derrière le sourire.
« Au-delà de ces blagues et de ces
folies , c'est la férocité du monde qui
parle », a dit un critique lors de la
création scénique de « Comment har-
ponner le requin »..

La scène est au Musée océanographi-
que où un drame s'est produit : le re-
quin a dévoré les dauphins ! On a
rejeté le squale à la mer alors que
Ludovic , le gardien, s'est retrouvé " à
la porte de l'établissement. Mais , ainsi
réduit à la misère, le gardien jure de
se venger.

Et il va s'embarquer afin de livrer
au requin une chasse sans pitié. Sur
le petit bateau prennent place, avec
notre héros, sa femme, Marianne, ainsi
qu 'Arthur, un huissier venu procéder
à une saisie chez Ludovic. Mais l'on ne
s'attaque pas impunément à un re-
quin ! Ce dernier saura se défendre,
ne faisant qu'une bouchée de Ludovic
et Arthur. Marianne reste seule, mais
elle est enceinte et mettra au monde
un fils, Mathurin. Et c'est ce dernier
qui portera l'estocade finale et vic-
torieuse au squale ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Le
Préau (22). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Comment harponner le Requin. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads, informations en

romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Mu-
sique... au pluriel. Les chemins de
l'opéra : Duos véristes. 20.30 Stéréo-
hebdo. 21.00 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Avec
Leontyne Price , soprano. 15.00 Tubes
hier , succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte
de marque et ses disques. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.10 Musique populaire. 21.30
Vitrine 79. 22.00 Des couples racontent
(7). 22.25 Musique légère. 23.00-24.00
Jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Feuilleton. 13.30 Chantons
à mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Cinéma et théâtre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Discomix. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sport. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.35 A pro-
pos. 8.45 Top à Benjamin Romieux.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Anioine Livio.

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'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 Les
voyages de Colette. 10.00 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Po-
lyvalence de la musique. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleur*)

13.55 Point de mire: Mémento
14.05 Télévision éducative

Le 22 novembre 1978 au Téléjournal.

15.00 Reprises: TV-Contacts
15.00 Le Cottolengo de Turin . 15.30 Energies pour
nous. 16.35 Les moissons: Bernard Romanens chan-
te le ranz des vaches. 17.05 Le disco.

17.30 Télé journal
17.35 Jeunesse: La Récré du Mardi
18.10 Actualités: Courrier romand
18.35 Pour les petits

Calimero.

18.40 Le jeu des incollables: Système D
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Le jeu des incollables: Passe et gagne
20.20 Spécial-Cinéma: 20.25 Où est passé

Tom ?
avec Rufus , Alexandra Stewart, Paul Crauchet.

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on joue
18.00 Le jardin
18.15 Radis et carottes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi Choscht
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.10 « Autoreport »
21.15 Shérif Cade

L'Aveu. Série
22.00 Téléjournal
22.15 « Une Dlonée »

Film suisse

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.15 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Le monde où nous

vivons
Vivre dans le passé

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Sosie

Pièce de Friedrich
Dùrrenmatt

21.45 Troisième page
Thèmes et portrait

22.30 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Rotatac - Le club
d'Ulysse

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Vivre chez nous: Bou-
levard Watteau, Va-
lenciennes

18.55 II était une Fois
l'Homme

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 II faut marier Papa

Un film de Vincente
Minnelli , avec Glenn
Ford , etc.

21.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Mon oncle,

Ferdinand Porsche
17.00 Pour les enfants
17.20 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peintres du lundi
21.00 Monitor
21.45 Kaz & Cie
22.30 Le fait du jour
23.00 Alice et Ellen Kessler
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Histoires d'Iwan
18.45 Dessins animés
19.00 Téléjournal
19.30 Miss Marple : 16 Uhr

50 ab Paddington
21.00 Téléjournal
21.20 Elections au parlement

% européen
22.00 Courts métrages

internationaux
22.40 Portrait musical
23.30 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)

11.15 Jeu: Réponse à tout
11.33 Variétés: Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

13.10 Mardi guide. 14.25 Variétés 13.35 Chant et
contre-chant. 16.35 Cuisine.

17.00 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
17.57 Récit: C'est arrivé un jour

Le veau à trois pattes.
18.12 Une minute pour les femmes

Vacances : ce que vous devez savoir avant de
louer.

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 La roue de la vie

1. Naître.
20.33 Madame de Sévigné

Idylle familiale avec Bussy-Rabutin.
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Feuilleton: Le Sixième Sens (2)
11.45 A 2 première édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (23)
13.03 Aujourd'hui Madame: Les mal lotis
14.00 CNDP
16.25 Fenêtre sur...

Les livres et l'Histoire.
16.55 Jeu: Récré A 2
17.35 C'est la vie: Le bricolage
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran:

L'Homme de Papier
Téléfilm de Walter Graumen. Avec : Dean Stock-
well - Stefanie Powers - James Oison. Débat :
Les ordinateurs.

23.30 Journal
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L'INTENDANCE DE LA PLACE D'ARMES
ET DE L'ARSENAL FÉDÉRAL DE BrÊRE
engagerait tout de suite ou à convenir un

employé (e) de commerce,
d'administration

Champ d'activité :
Responsable de l'inventaire de divers maté-
riels (équipement personnel).1 Tenue de la caisse journalière de l'arsenal,
établissement des factures.
Renseignements à la troupe, assurer la per-
manence du téléphone.
Certificat de capacité d'employé(e) de com-
merce, d'administration ou titre jugé équi-
valent. Bonnes connaissances d'allemand.
Les offres manuscrites avec documents
usuels sont à adresser à
L'Intendance de la place d'armes et de l'ar-
senal fédéral de Bière, 1145 Bière.

f dh N
A LOUER
Rue du Doubs

grands
apparteimenfs

de 5 à 6 pièces, transformables se-
lon entente entre parties, salle de
bain, eau chaude, chauffage par
calorifère relié à la citerne cen-
trale.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 i
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B E R C I  SA 2028 VAUMAR CUS 03ff J
PORTES OUVERTES : les 21 et 22 avril

1979, de 9 h. à 18 h. à VAUMARCUS,
(150 m. avant le château)
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Football : bonne performance des écoliers suisses
Au cours de la deuxième journée du

Tournoi des huit nations, organisé en
Angleterre pour les écoliers nés en
1963 et avant, la formation helvétique
a pris le meilleur sur le pays organisa-
teur, par 1-0. Le but suisse a été mar-
qué par le Bernois Ghisoni. La veille,
ils avaient dû s'incliner face au Pays
de Galles , par 1-0. — Résultats des deux
premières journées :

GROUPE A : Irlande du Nord - RFA
4-3 ; Ecosse - Irlande 4-0 ; RFA - Ir-

lande 1-0 ; Irlande du Nord - Ecosse
1-0. — Classement : 1. Irlande du Nord
4 points ; 2. Ecosse 2 ; 3. RFA 2 ; 4.
Irlande 0 point.

GROUPE B : Pays de Galles - Hol-
lande 0-1 ; Suisse - Pays de Galles 0-1 ;
Hollande - Angleterre 2-5 ; Suisse -
Angleterre 1-0. — Classement : 1. An-
gleterre 2 points ; 2. Pays de Galles et
Suisse 2 ; 4. Hollande 2.

Divers

Les gains du Sport-Toto
En raison du nombre très élevé de

gagnants, la liste du concours du
Sport-Toto ne sera établie qu'aujour-
d'hui.

Toto - X
La liste des gagnants du concours

No 13 des 31 mars-ler avril 1979 :
3 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à 3687 fr. 75.
40 gagnants avec 5 numéros à 968 fr,

05.
2336 gagnants avec 4 numéros à

16 fr. 60.
33.881 gagnants avec 3 numéros à

1 fr. 95.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réalisé. Le jackpot totalise 236.937
fr. 75.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du concours No

13 du 31 mars 1979 :
2 gagnants avec 6 numéros à 195.917

fr. 45.
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à 11.111 fr.
10.

220 gagnants avec 5 numéros à 1781
fr. 05.

9564 gagnants avec 4 numéros à 40
fr. 95.
131.069 gagnants avec 3 numéros à 4 fr.

/ ^7\̂ \CARDINAL j  s—"N.
[ !ÈêÙ\ V  ̂(ss ^sA
l Vins de qualité J

^
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Comète & Sanzal S.A.
\ La Chaux-de-Fonds M
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9 cIDC centre de culture Q
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\ PIERRE CHASTELLAIN j
0 DANS SON DERNIER RÉCITAL ®• •M\ Location ouverte au café abc, tél. (039) 23 69 70. A

Prix habituel des places. Membres abc 50 °/o de
9 réduction. 9• •

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

| Vous recevez l'argent dans le minimum | \
: de temps et avec le maximum dédis- I !

B crétion. i

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !
\ Vos héritiers ne seront pas importunés; I
! notre assurance paiera.I V i^af Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.00.0.-, sans I |

JBL caution. Votre signature suffit.
W ^ 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0 I i

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

Je désir e Fr I |
Nom Prénom m
Rue No I| '

m. ifl"A NP Lieu J2Ë
ÎW.,- L JAB

BSCDEECDBECD
À LOUER pour date à convenir, rue du Locle

APPARTEMENT de 3 y2 pièces
tout confort , 1 cuisine agencée: cuisinière-frigo, 1 salle
de bains , WC, cave, balcon, Coditel, conciergerie,
chauffage général.

Loyer: Fr. 420.— + charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15.

BlCÔ BECD EECD

CHERCHONS, pour un client, à louer, éventuellement
à acheter ,

APPARTEMENT de 5 à 7 pièces
ou

MAISON FAMILIALE
Faire offre à : Agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22.

TECHNI CUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1979-1980
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et au>
garçons , peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne
Tendance : montres anciennes

pendulerie 6 ans évent. 5 an;
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans
Options :

Construction horlogère (mécanique + électronique)
Constructon micromécanique
Habillage de garde-temps

— Technicien en mécanique , option
construction 6 ans évent. 5 ans

— Technicien en électronique , option
électronique industrielle 6 ans évent. 5 an;

Diplôme de technicien.

Condition d'admission: Formation en deux ans des techniciens
qui auront , au préalable , accompli avec succès :
a) un apprentissage minimum de 3 ans à plein temps dans une

Ecole de Métiers
b) un apprentissage complet de 4 ans dans l 'industrie avec

obtention du certificat fédéral de capacité.

II. PRATICIENS
Durée de

l' apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Examen d'admission: 18 mai 1979.
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabil leur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Micromonteur 2 ans

(pas d'examen d'admission)
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
Examen d'admission: 18 mai 1979.
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

(le délai d'inscription est échu)
— Dessinateur en machines 5 ans

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
Examen d'admission: 18 mai 1979.
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien 4 ans

d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 3, 4 et 10 mai 1979.
— Bijoutier , joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier , joai l l ier , sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an

e) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Funds)
Examen d'admission: 7, 8 et 10 mai 1979.
— Couturière pour dames 3 ans
— Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans
— Classe de préapprentissage 1 an

Certificat du Technicum et certificat fédcrr l
de capacité

Conditions d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.

Délai d'inscription: 28 avril 1979
Début de l'année scolaire: 13 août 1979

Formules d'admission, programmes, renseignements aupiès
des secrétariats.
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général : P. Steinmann

L'Américaine Chris Evcrt a prouvé
son net retour en forme en battant
lAustralienne Dianne Fromholtz en
trois sets, 3-6, 6-3, 6-1, en finale du
tournoi de Carlsbad.

Evert , dont c'était son dernier match
avant son mariage avec le Britannique
John Lloyd, le 17 avril , s'était quali-
fiée en prenant sa revanche sur la jeune
Tracy Austin en demi-finale.

Dans le premier set , Evert avait mal
débuté et Fromholtz s'était rapidement
porté en tête 3-1 pour faire de nouveau
le « breack » dans le quatrième jeu et
gagner facilement cette première man-
che.

Dans le deuxième set , Evert se reprit
admirablement. Menée d'abord 0-30 sur
son service dans le cinquième jeu ,
Evert aligna 5 points consécutifs et ,
après avoir fait le « breack » enleva la
manche.

Dans le dernier set , Evert gagna neuf
jeux de suite pour gagner finalement
cette finale qui avait duré deux heures.
Navratllova qui devait affronter Aus-
tin pour la troisième place a dû décla-
rer forfait , s'étant froissé un muscle
lors de sa demi-finale contre From-
holtz.

WATS REMPORTE LA FINALE
DE DAYTONA

L'Américain Butch Wats a remporté
le tournoi de Daytona (Ohio), doté de
75.000 dollars et comptant pour le
Grand Prix , en battant son compatriote
Marty Riessen par 6-3, 6-4.

Wats, 23 ans, n'a eu besoin que de
52 minutes pour disposer de son ad-
versaire, un vétéran de 37 ans, auquel
il a imposé 21 aces.

Tennis : Chris Evert gagne à Carlsbad

Natation : les championnats du Canada
Sept records nationaux ont été bat-
tus lors des championnats du Canada,
préparatoires aux Jeux panaméricains,
qui ont eu lieu à Winnipeg (Alberta) ,
en bassin de 25 mètres.

Les meilleures performances ont été
réalisées par Nancy Garapick, qui a
abaissé de 4"31 son propre record du
200 mètres quatre nages en 2'13"18, et
par Graham Smith, qui a remporté le
200 mètres quatre nages masculin en
2'02"40 , pulvérisant le record national
détenu par Bill Sawchuck en 2'05"03.

D'autre part , Cheryl Gibson , de To-
ronto , a gagné le 200 mètres dos fémi-
nin en 2'14"61, améliorant de 13 cen-
tièmes le record de sa compatriote

"VVendy Hogg. Dans le 400 mètres libre
masculin , Peter Szmidt a abaissé de
8 centièmes le record canadfcn , en 3'
51"16, tandis que sur la même distan-
ce, chez les femmes, Wendy Quirk a
battu son propre record national de
1"37, en touchant dans le temps de
4'11"44.

L'équipe féminine des « Dauphins »
canadiens » de Vancouver a gagné le
4 fois 100 mètres libre en 3'49"00 (an-
cien record par « Pointe Claire » en 3'
50"08) ; sur cette même distance, chez
les hommes, le club « Etobicoke » a
établi également un nouveau record
en 3'24"63 (ancien record par « Pointe
Claire » en 3'28"21).

Sélection suisse pour deux Neuchâtelois
Neuf nouveaux noms feront partie

de la sélection suisse qui affrontera la
Bulgarie, le Portugal , Ha France B
et l'Italie B, les 14 et 15 avril , à
Montreux. Il s'agit de Dano Halsall ,
Stefan Valéry, Philippe Rognon, Ni-
cole Schrepfer , Susanne Reber, San-
dra Bina, Béatrice Bernath, Carole
Brook et Rebecca Hoehener. Aupa-
ravant , l'équipe suisse effectuera un
stage d'entraînement dès le 5 avril,
dans le bassin de Montreux. — La
sélection :

MESSIEURS : Tony Reynard, Da-
no Halsall, Thierry Jacot, François
David , François Cauderay (tous Ge-
nève Natation) ; Roberto Neiger et

Renzo Lafranchi (Bellinzone) ; Jurg
Schmid et Lucas Roos (Zurich) ;
Markus Peter (Winterthour) ; Félix
Morf et Pascal Schroeter (Vevey) ;
Erich Thomann (Kreualingen) ; Ste-
f a n  Volery et Philippe  Rognon (Neu-
châtel) ; Fritz Thomet (Berne).

DAMES : Régula Spaeni, Nicole
Schrepfer, Carole Brook (Winter-
thour) ; Claudia Zierold (Chiasso) ;
Marianne Haegeli (Zurich) ; Isabelle
Raeber et Susanne Reber (Kriens) ;
Theres Meier (Adliswil) ; Sandra Bi-
na , Rebecca Hoehener et Geneviève
Bertrand (Genève Natation) ; Béatri-
ce Bernath (Schaffhouse).
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Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
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Hockey sur glace

Championnats d'Europe
juniors

Après sa victoire initiale contre la
RFA, l'équipe de Suisse a subi une dé-
faite logique devant la Suède, lors de
la deuxième journée des championnats
d'Europe juniors, à Katowice. Dans l'en-
semble, les favoris ont pleinement tenu
leur rôle jusqu'ici. — Résultats de la
deuxième journée :

GROUPE A : Tchécoslovaquie - Po-
logne 3-0 (0-0, 1-0, 2-0) ; Finlande -
Italie 28-0 (8-0, 6-0, 14-0). — Classe-
ment (deux matchs) : 1. Tchécoslova-
quie 4 points (8-1) ; 2. Finlande 2 (29-5) ;
3. Pologne 2 (8-3) ; 4. Italie 0 (0-36).

GROUPE B : Suède - Suisse 6-2 (1-0,
2-2, 3-0) ; URSS - RFA 12-1 (7-0, 2-1,
3-0). — Classement (deux matchs) : 1.
URSS 4 points (15-2) ; 2. Suède 2 (7-5) ;
3. Suisse 2 (8-11) ; 4. RFA 0 (6-18).

GROUPE 1 : Bienne - Lausanne 2-1;
Sion - Martigny 2-1; Fribourg - Young
Boys 2-2 ; CS Chênois - Berne 2-0 ;
Neuchâtel Xamax - Sion 0-1 ; Vevey -
Granges 2-3. — GROUPE 2 : Aarau -
Lucerne 1-1 ; Mendrisiostar - St-Gall
1-0 ; Nordstern - Young Fellows 2-2.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE C

Sion - Young Boys 0-2 ; Chiasso -
Neuchâtel Xamax 0-0. — Classement :
1. Grasshoppers 19-30 ; 2. CS Chênois
19-28 ; 3. Neuchâtel Xamax 19-28 ; 4.
Servette 19-25.

Championnat junior
interréaional A - 1



Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur André Hehlen-Liechti ;
Monsieur et Madame Gottfried Liechti-Pilatti, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Liechti-Schaub, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Frigéri-Liechti, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Willy LiecHiti-Herzig, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Emma LIECHTI
née BAHLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 89e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1979.
Boulevard de la Liberté 16.

L'incinération aura lieu mercredi 4 avril.
Culte au Crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Willy Liechti ,
58, rue Fritz-Courvoisier.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

CORTAILLOD Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Fernand Brand et leur fils Dominique, à Lausanne ;
Monsieur Patrick Brand, à La Forclaz (VS) ;
Madame Adrienne Monnier-Brand, à Neuchâtel et famille ;
Madame Bluette Goetschmann-Brand, à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Mademoiselle Olga Monnier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BRAND
leur très cher papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année, après une longue
maladie.

2016 CORTAILLOD, le 2 avril 1979.
Que ton repos soit doux , ]
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 4 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : Madame Adrienne Monnier, Jolimont 8,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, PESEUX j
La famille de I

Madame Clothilde BRAUEN |
tient à dire de tout coeur combien les témoignages de sympathie et d'à- : !
mitié lui ont été réconfortants en ces jours d'épreuve. Elle remercie les
parents et amis qui, par leur présence, leurs prières, leurs envois de
fleurs et leurs nombreux messages l'ont entourée. Elle les prie de trouver ;
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Peseux, avril 1979.

LE LOCLE J'ai demandé une chose à l'Eter-
nel, je la rechercherai ; c'est que
j'habite dans la maison de l'Eter-
nel, tous les jours de ma vie,
pour voir la beauté de l'Eternel et
pour m'enquérir diligemment de
Lui dans son temple.

Psaume 27, v. 4.

Monsieur et Madame Willy Fahrni-Jaquet, à Genève :
Monsieur Pierre-André Fahrni, à Genève,
Monsieur Jean-Philippe Fahrni, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et airrière-petits-enfants de feu Jules
Fahrni,

ainsi que les familles Dubois, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules FAHRNI
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, que le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa
84e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 31 mars 1979.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à la Ligne contre le cancer, cep. 20-6717.
Domiciles de la famille : M. et Mme W. Fahrni, chemin I.-Anken 28.

1219 Le Lignon (GE) ; Mme A. Méroni, 2412 Le Col-des-Roches.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONTÉZILLON Remets ton sort à l'Eternel, confie-
toi en Lui, et II agira. Il fera
éclater ta justice comme la lumière,
Et ton droit comme le soleil en
plein midi.

Psaume 37, v. 5-6.

Madame Maurice Girardier, à Montézillon, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Henri Gaillard , à Chez-le-Bart,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Niklaus et leurs enfants,

à Rochefort ,
Monsieur Jean-Jacques Niklaus,
Mademoiselle Jocelyne Niklaus,
Madame et Monsieur Emile Bessire, à La Brévine, et leurs enfants,
Madame et Monsieur Frédy Zwahlen, au Prévoux,
Monsieur Eric-Alain Bessire ;

Mademoiselle Maud Mercanton ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave

Girardier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Mange,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice GIRARDIER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

2205 MONTÉZILLON, le 2 avril 1979.
Le Verger.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait re-
poser dans des verts pâturages. Il
me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 avril, dans la plus stricte

intimité.
Culte au temple de Rochefort , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de ilettre de faire-part.

L'Hôtel de Ville de La Brévine
sera fermé mercredi 4 avril

pour cause de deuil

LE LOCLE

Très sensible aux témoignages de sympathie reçus, la famille de

Madame Marie Louise Dubois - Gertsch
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
çrand deuil , et les priu de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La famille de

Madame Madeleine Jeanneret-Schneider
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

La famille de

Madame Hedwige HÛHNLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère dis-
parue.

EXPOSITIONS

DELEMONT, galerie Geneviève An-
naheim : exposition permanente d'ar-
tistes juras siens et de l'Ecole de Paris.

Jusqu'au 8, DELEMONT, troisième
exposition « Sports et loisirs ».

Jusqu'au 8, SAINT-IMIER , exposi-
tion de peintures : Chopard , au CCL.

Jusqu'au 8, MOUTIER , Galerie 31,
exposition de peintures de Bodjol.

Jusqu'au 8, PORRENTRUY, Collège
de l'ancienne avenue Cuenin : exposi-
tions de peintures et sculptures Jean-
Pierre Grosjean , Georges Joset, Louis
Poupon , Laurent Boillat, Ernest Guélat,
Paul Monnin, Pierre Rebetez.

Du 7 au 29, MOUTIER , Musée juras-
sien des beaux-arts, exposition Messa-
gier (peintures) et Ramseyer (sculptu-
res).

Jusqu'au 16, DELEMONT, exposition
sur la protection des biens culturels en
Suisse et à l'étranger, Centre culturel.

Jusqu 'au 17, PORRENTRUY, galerie
du Faubourg, exposition des, peintures
de Fritz Boegli.

Du 21 au 6 mai, PORRENTRUY, ga-
lerie Pré-Carré, exposition de peintu-
res de Baratelli.

21, MOUTIER , galerie 31, vernissage
de l'exposition Holy.

Jusqu'au 6 mai, PORRENTRUY, ga-
lerie Terre d'Aube, exposition de pein-
tures de Daniel Schmidt.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

5, MOUTIER , tour de chant d'Anne
Vanderlove, à Chantemerle.

6, MOUTIER , Foyer, récital Erard
Skutnik, piano.

13, SORNETAN, concert de Vendredi-
Saint (église de Sornetan), flûte et or-
gue, Elizabeth Bovey (flûte) et Gene-
viève Lagace (orgue) .

26, MOUTIER , Collégiale, concert
SOB.

28, ROSSEMAISON, groupe théâtral
de la Société culturelle et sportive de
Rossemaison, présente une pièce de
Jean Marchenelles « Enlevez ma fem-
me ».

27, RECONVTLIER, halle-cantine,
Mort Schumann.

28, MOUTIER , concert annuel de
l'Ame jurassienne, à la halle de gym-
nastique.

28, BASSECOURT, restaurant du
Jura , soirée folk , groupe Sarclon.

21, ALLE, halle des fêtes, gala d'ac-
cordéon du Club des accordéonistes
« Reflets d'Ajoie ».

CONFÉRENCES
3, ESCHERT, Ecole d'Eschert , Mme

Franz Weber parlera de la Fondation
Notre Suisse.

5, ESCHERT, Ecole d'Eschert, M. C-
A. Tièche parlera des Communications
transjuranes.

CANOË
21 et 22 , MOUTIER , dix-huitième

Derby de la Birse.

MOTOCYCLISME
28 et 29, PERREFITTE , course de

côte Perrefitte - Les Ecorcheresses.

FÊTES
27, RECONVILIER, sixième Fête de

la jeunesse du Jura bernois.

DIVERS
28 et 29, LA CHAUX-DE-FONDS,

assemblée générale de la Société juras-
sienne d'Emulation.

21, DELEMONT, inauguration du
Musée jurassien.

FOIRES
9 SAIGNELEGIER.

23 PORRENTRUY.
24 LES BREULEUX.
24 DELEMONT.

MUSEE JURASSIEN, DELEMONT :
dimanche 15 (Pâques) fermé ; lundi de
Pâques 16, ouvert ; dimanches 8, 22 et
29 , ouvert.

MUSEE DES BEAUX-ARTS, MOU-
TIER : ouvert les mercredi, samedi et
dimanche.

MUSEE D'HISTOIRE, LA NEUVE-
VILLE : ouvert les premier et troisiè-
me dimanches de chaque mois.

MUSEE D'HISTOIRE, LAUFON: ou-
vert chaque troisième dimanche de
chaque mois, de 10 à 12 h. et de 14
à 16 h.

GROTTES DE RECLERE : ouvertes
tous les jours, de 9 à 18 h.

GROTTES DE MILANDRE : ouver-
tes tous les jours de 8 à 18 h.

MINI-GOLF, LUCELLE : ouvert tous
les jours.

MINI-GOLF, ESCHERT: ouvert tous
les jours .

JARDIN BOTANIQUE , PORREN-
TRUY : ouvert tous les jours.

ZOO SIKY-RANCH, CREMINES :
ouvert tous les jours dès 9 h.

Manifestations dans le Jura en avril

NEUCHATELOIS

En jouant avec des camarades, hier
à 18 h., sur les rochers bordant le ter-
rain de sport d'Hauterive, le jeune
Pascal Lienhard, 14 ans, de Hauterive,
a fait une chute de 5 à 6 mètres au bas
de la paroi. Souffrant de douleurs au
bassin et à la colonne vertébrale, il a
été conduit par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

HAUTERIVE

Mauvaise chute
d'un enfant

Neuchâtel
Jazzland : Sammy Price.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Confidences
pour confidences; 17 h. 45, La der-
nière folie de Mel Brooks.

Arcades: 20 h. 30, Molière (2e partie) ;
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, L'amour en

fuite.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45,

Goldorak au cinéma.
Rex: 20 h. 45, Le gendarme et les

extraterrestres.
Studio : 21 h., La femme qui pleure ;

18 h. 30, Molière (2e partie).

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

bidasses au pensionnat.
Les Verrières, Hôtel Terminus, expos.

Fritz Huguenin.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hônital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsO : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Le Caire a fait un accueil
assez frais à M. Begin

Encore sous le coup de l'émotion provoquée par
les sanctions prises à la conférence de Bagdad

? Suite de la Ire page
« Je dépose cette gerbe au nom du

peuple israélien et des forces de dé-
fense israéliennes, en l'honneur du
soldat inconnu qui a fait son devoir
à l'appel de son pays et a combattu
contre nous. De tout mon cœur je
rends hommage 'au soldat inconnu ».

PYRAMIDES ET PASSÉ
Portant complet et cravate , le crâ-

ne luisant de transp iration , M. Begin
a gravi quelques marches des pyra-
mides et a écouté les explications
d'un guide égyptien. « Les pyrami-
des nous rappellent notre passé et
c'est la veille de la Pâques ». Comme
on demandait s'il voulait dire que
les Juifs avaient construit les pyra-
mides alors qu'ils étaient en escla-
vage sous les pharaons , il a répondu:
« Je ne le pense pas ».

A son arrivée à l'aéroport dans la
matinée, la foule était clairsemée.
Aucune banderole ne lui souhaitait
la bienvenue. Pas de lâchers de co-
lombes non plus. Le comité d'ac-
cueil était dirigé par le vice-prési-
dent Hosni Moubarak , et non par le
président Sadate. Le protocole a été
strictement observé , sans chaleur.

Le drapeau frappé de l'étoile de
David flottait sur le salon de récep-
tion mais, pour -des raisons protoco-
laires , aucun n'avait été disposé dans
les rues du Caire. La presse n'avait
rien fait pour susciter de l'intérêt
de l'opinion , contrairement à ce qui
s'était passé lors de la visite de
Carter.

Les ambassadeurs des pays arabes
qui , à la suite du sommet de Bagdad
avaient décidé de rompre avec Le
Caire, étaient partis hier matin pour
éviter de se trouver dans la capitale
en même temps que M. Begin.

L'absence du président Sadate à
l'aéroport a été expliquée par le fait
que , protocolairement , M. Begin
n 'est pas chef d'Etat , mais président
du Conseil. Lors de sa visite histori-
que en Israël fin 1977 , M. Sadate
avait reçu un accueil très chaleu-
reux.

En descendant de son Boeing 707 ,
M. Begin a vu une garde d'honneur
portant un uniforme rappelant
étrangement celui des Allemands
pendant la dernière guerre et dont
les officiers ont paradé au pas de
l'oie. Il ne s'agissait pas d'un affront
délibéré à l'adresse de M. Begin ,
dont toute la famille, en Pologne, a
été tuée par les nazis. Tout semblait
indiquer , cependant , que les diri-
geants égyptiens auraient préféré
que M. Begin retarde sa visite.

SOURIANT ET ÉMU
M. Begin était souriant lorsque

M. Moubarak et les autres membres
du comité d'accueil lui ont serré la
main.. Deux jeunes filles vêtues de
blanc lui ont offert des bouquets de
fleurs et M. Begin les a embrassées
sur le front.

L'air grave, il a passé en revue la
garde d'honneur au côté de M. Mou-
barak. A mi-chemin, sur le tapis
rouge, il s'est arrêté et tourné pour
s'incliner devant le drapeau égyptien
que portant un soldat.

L'exécution de l'Hymne israélien,
le Hatikvah, par la fanfare militai-
re, a été assez pénible et a fait serrer
les dents aux Israéliens présents. Les
partitions avaient été envoyées par
avion au Caire la semaine dernière
seulement et la fanfare ne paraissait
pas assurée.

« Je suis très ému par tout cela »,
a déclaré, en anglais, M. Begin aux
journalistes dans le salon de récep-

tion. L arrivée du premier ministre
israélien a été diffusée en direct par
la Télévision égyptienne. Soulignant
les divergences qui restent à régler
entre les deux pays, le présentateur
a déclaré: « La route est encore lon-
gue pour mener à la paix dans tout
le Proche-Orient. Elle exige patien-
ce, davantage de foi , plus de confian-
ce en soi , plus de ponts et moins de
haine et de vieilles ambitions ».

M. Begin n'a amené aucun mem-
bre de son gouvernement au Caire ,
ce qui indique -qu'il ne s'attend pas
à ce que ses entretiens revêtent une
grande importance. Les discussions
avec M. Moubarak ont en effet es-
sentiellement porté sur la vague de
chaleur et sur le vent brûlant qui
soufflait alors sur l'Egypte.

UNE ABSENCE REMARQUÉE
Personne n'a expliqué l'absence à

l'aéroport du premier ministre égyp-
tien , M. Mustafa Khalil , qui , norma-
lement , aurait dû venir accueillir
son homologue. Il est vrai qu 'en fé-
vrier , lorsque les négociations
étaient dans l'impasse, le président
Carter avait invité à Washington M.
Begin et M. Khalil , mais que le chef
du gouvernement israélien avait re-
fusé, parce qu'il estimait que seul
M. Sadate pouvait prendre des déci-
sions au cours de telles négociations.
M. Khalil , de retour au Caire, n'avait
pas caché qu'il s'était senti insulté
par ce refus.

Hier soir, M. Begin a été l'hôte
d'un dîner officiel présidé par M.
Sadate, au Palais Koubbeh , autrefois
résidence du roi Farouk. Le pro-
gramme officiel de la visite prévoit
une seule autre rencontre entre MM.
Begin et Sadate: une réunion de tra-
vail ce matin, (ap)

Tragique incendie
Dans le sud-est du Missouri

Vingt-six personnes au moins ont
péri hier dans l'incendie qui a rava-
gé une maison de convalescence de
Farmington , dans le sud-est du Mis-
souri.

Selon les pompiers, 37 patients et
un infirmier se trouvaient à l'inté-
rieur de la maison de retraite lors-
que le feu a pris vraisemblablement
dans la cuisine et a rapidement ga-
gné le reste du bâtiment. Le toit
s'est effondré , bloquant les occupants
à l'intérieur.

La plupart des victimes sont mor-
tes asphyxiées, (ap)

Inondations
En Pologne

La fonte des neiges et les abondan-
tes pluies printanières ont provoqué
des Inondations dans le nord et l'est
de la Pologne.

La situation est particulièrement
critique dans le bassin de la rivière
Boug et de son principal affluent la
Narew où l'état d'urgence a été dé-
crété. Environ 5000 personnes ont
dû être évacuées.

Près de trois mille fermes et
350.000 ha de champs et de pâtura-
ges sont inondés. Plusieurs centaines
de kilomètres de routes sont imprati-
cables. Deux ponts d'importance se-
condaire ont été emportés par les
eaux. Sept lignes de haute tension
sont endommagés. A certains en-
droits, les trains circulent au ralenti
sur des remblais, (afp)

Loi périlleuse bulle de gaz s'est résorbée
A la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie
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Le processus de refroidissement

« n'exige pas de manœuvres particu-
lières. La poche de gaz était une

Manifestation antinucléaire à Boston.
(Bélino AP)

source d'inquiétude et maintenant
qu 'elle a disparu, les méthodes clas-
siques de refroidissement peuvent
être utilisées », a-t-il dit.

Le porte-parole a précisé égale-
ment que la poche de gaz avait com-
mencé à se résorber d'une manière
« spectaculaire » il y a 24 heures. La
régression s'est poursuivie pendant
toute la journée de dimanche ainsi
que dans la nuit de dimanche à
hier: « Elle est désormais pratique-
ment résorbée », a-t-il affirmé.

La bulle a été « saignée » lente-
ment en laissant le gaz se dissoudre
progressivement dans le système de
refroidissement par eau et en lui
permettant de s'échapper dans l'eau
à l'extérieur du réacteur. Les techni-
ciens ont progressé lentement mais
par instant la bulle avait tendance
à reprendre du volume avant de se
résorber.

M. Joe Fouchard , porte-parole de
la commission, a confirmé que les
chiffres ont été vérifiés deux fois au
moyen des ordinateurs. En outre,

les techniciens ont installé deux ap-
pareils destinés à réduire l'hydro-
gène de la bulle en Je recombinant
avec l'oxygène.

Malgré cette amélioration de la
situation, les autorités ont continué
à travailler sur les plans d'évacua-
tion. Les écoles sont restées fer-
mées et les femmes enceintes n'a-
vaient toujours pas hier soir été in-
vitées à retourner chez elles. Selon
la protection civile, 50.000 personnes
ont quitté la région.

Les retombées
dans le monde

Mais tandis que s'estompe dans les
esprits la menace de contamination
d' une région entière de l'est des
Etats-Unis, l'accident continue de
provoquer des réactions dans le
monde, donnant un second souffle à
la protestation antinucléaire.

En France le Syndicat CFDT de
l'énergie atomique, a souligné dans
un communiqué la nécessité de véri-
fier la sûreté des installations cons-
truites en France. Le syndicat s'in-
terioge sur la nécessité de poursui-
vre le programme nucléaire fran-
çais à un rythme accéléré et sur ce
qui se produirait , si à la suite d'une
défaillance technique, on devait ar-
rêter toutes les centrales françaises.

En Allemagne de J'Ouest, où une
importante manifestation antinu-
cléaire a eu lieu samedi, les autorités
ont décidé d'organiser une réunion
d'urgence pour discuter de l'incident.
Avec la France et le Japon, la RFA
a décidé d'envoyer des experts à
Harrisburg pour faire le point.

Au Japon , le Ministère du com-
merce international et de l'industrie
a discuté également des problèmes
de sécurité et de l'avenir du pro-
gramme nucléaire.

A Vienne, l'Agence internationale
de l'énergie atomique a pris contact
avec les gouvernements étrangers et
a déclaré qu'il était encore trop tôt
pour savoir quelles seraient les ré-
percussions de l'accident sur l'orga-
nisation, (ap)

L'Airbus est très demandé
La compagnie aérienne ouest-al-

lemande Lufthansa a signé hier un
contrat d'achat de 25 Airbus A-310
— livrables entre 1983 et 1990 —
et a pris des options sur 25 autres
appareils du même type.

Le contrat qui doit recevoir l'ap-
probation du Conseil d'administra-
tion de la compagnie a une valeur
de 1500 millions de marks (1,35 mil-
liard de francs suisses).

D'autre part, en révélant à Genè-
ve les grandes lignes des nouveautés
apportées à l'occasion de la mise en
service de l'horaire d'été, les diri-
geants de KLM pour la Suisse ont
annoncé que la compagnie néerlan-

daise envisageait elle aussi d'ache-
ter des Airbus.

La commande porterait sur qua-
tre appareils, et serait accompagnée
d'options sur quatre autres.

Enfin la société Belairbus, dont
l'objet est de « gérer les contrats in-
dustriels de participation de la Bel-
gique à la construction de l'avion
Airbus A-310 » a été constituée la
semaine dernière, a-t-on appris hier.

La Belgique s'est portée candidate
pour la construction de toutes les
parties mobiles de la voilure de
l'avion. La France, l'Allemagne fédé-
rale, les Pays-Bas et l'Espagne parti-
cipaient déjà à la construction des
Airbus, (ap, reuter)

Des bulles certes
suais toutes les bulles

OPINION 
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Nous nous accommodons fort bien

de la malnutrition dans le monde
sans nous préoccuper des ravages
génétiques qu'elle provoque, des at-
teintes portées au capital hérédi-
taire.

De même s'agissant de la concen-
tration urbaine, nous regardons
avec distance ces « bulles » sociales
qui montent au coeur des grands en-
sembles de HLM dans la périphérie
des grandes capitales.

Toutes ces autres menaces sont
tenues pour des abstractions et l'on
cristallise sur le «nucléaire» la som-
me de nos angoisses objectives et
subjectives.

Il est bien vrai qu'une centrale
nucléaire représente potentiellement
le risque d'un dégagement massif
de radioactivité. Mais il est tout
aussi vrai qu'aucune industrie ne

fait l'objet de soins aussi attentifs,
ce qui n'empêchera jamais une dé-
faillance. Mais celle-ci, globalement
considérée, est-celle plus grave que
d'autres ?

C'est pourquoi , toute hypocrisie
mise à part , le choix que nous
avons à faire ne tient pas dans
l'alternative mensongère de «le nu-
cléaire ou autre chose », mais dans
la qualité de l'énergie nucléaire dont
nous avons un colossal besoin.

Que pour des raisons commercia-
les de rendement, on en vienne à
minimiser les exigences de sécuri-
té, voilà qui ne doit jamais être
admis.

Pour ce qui est du « risque »,
lorsque l'on aura « exorcisé » ce que
nous cristallisons sur le nucléaire,
il apparaîtra ni moindre ni pire que
tous ceux dont nous nous sommes
déjà si bien accommodés... hélas !

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Insubmersible François Mitter-
rand.

Il y a quel ques semaines encore ,
on le croyait plus propre à enton-
ner le Crépuscule des Dieux que
l'Internationale.

Les mass média d'outre-Jura et
les sondages s'amoncelaient pour
annoncer sa chute. Et alors que sa
rose paraissait presque fanée , te]
un chérubin , M. Michel Rocard ,
paraissait monter vers l'Olympe sur
un nuage d'un rouge matinalcmenl
pâle.

Nous voilà arrivés à moins d'une
semaine du congrès socialiste, qui
à Metz , départagera les diverses
tendances de la gauche démocrati-
que.

Et selon les votes indicatifs des
différentes fédérations , plus sûrs —
ô combien ! — que les enquêtes
d'opinion , M. Mitterrand cavale al-
lègrement loin en avant de ses ri-
vaux.

Plus de 40 pour cent des mandats ,
contre quelque 20 pour cent à M.
Rocard et 13,7 pour cent à M. Mau-
roy. Sans compter quelques miet-
tes pour la gauche socialiste, le
CERES qui se résorbe aussi brus-
quement que la bulle atomique de la
centrale d'Harrisburg.

A quoi attribuer cette résurrec-
tion de M. Mitterrand ? A son habi-
leté manceuvrière évidemment , mais
aussi sans doute et surtout à la
crainte d'un éclatement qu'ont res-
senti beaucoup de véritables socia-
listes, qui placent leur parti au-
dessus des rivalités de personnes.

Vieux routiniers de la politique,
ce sont, en effet , toute une série
d'anciens membres de la SFIO, qui
ont porté leurs suffrages vers M.
Mitterrand , alors même que l'Union
de la gauche qu 'il préconise n'est
pas très chère à leur coeur.

Mais ces militants chevronnés sa-
vent que, dans les circonstances éco-
nomiques actuelles, même si une
union de la gauche est impossible
en doctrine , il existe, au niveau du
simple électeur, un élan presque
irrépressible vers cette union.

Avec un gouvernement qui admet
l'existence d'un million et demi de
chômeurs....

Or qui mieux que M. Mitterrand
serait capable, parmi les socialistes ,
d'enraciner l'union de la gauche
dans la bataille de tous les jours ,
sans céder sur l'essentiel en doctri-
ne ? Apparemment personne.

Mais même si M. Mitterrand l'em-
porte haut-Ia-main à Metz, il faut
espérer pour le socialisme français
qu'il prendra bonne note des con-
seils de M. Rocard: cesser de sacri-
fier aux ambiguïtés, éviter la con-
fusion , oser être plus franc à l'égard
de l'électeur; montrer que le socia-
lisme n'est pas une simple bureau-
cratie d'Etat qui succède à une au-
tre et qui pourra faire des mira -
cles, mais au contraire, illustrer le
fait que le socialisme est une autre
dynamique sociale, un autre choix ,
qui ne produit pas des prodiges,
mais qui exige aussi des sacrifices.
Même si ceux-ci sont d'une autre
espèce que ceux demandés par M,
Barre.

Willy BRANDT

Quand la rose
refleurit

Le chanteur français Jean Lu-
mière est mort hier matin à son
domicile parisien. Il était âgé de
78 ans.

Jean Lumière, l'un des meil-
leurs chanteurs de charme des
années 30, fut notamment l'inter-
prète de succès retentissants com-
me « Le temps des cerises »,
« Voulez-vous danser grand-mè-
re », « Quand les lilas refleuri-
ront », « Envoi de fleurs », « Les
petits pavés ». Mais son plus
grand succès fut sans nul doute
« La petite église » de Paul Del-
met.

Né en 1901 d'une famille de
musiciens marseillais, Jean Lu-
mière avait débuté à Paris com-
me « boy » dans l'opérette « Rose
Marie ». Sur la fin de sa vie, il
avait refusé plusieurs proposi-
tions de la télévision, préférant se
consacrer à ce qu'il considérait
comme sa véritable vocation: l'en-
seignement du chant, (afp)

A Paris, mort
du chanteur

Jean Lumière

• TEHERAN. — Après plus , d'une
semaine de combats , forces pro-gouver-
nementales iraniennes et rebelles turk-
mènes ont conclu un cessez-le-feu dans
la ville de Kaboud Gonbab.
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Aujourd'hui...

Passablement nuageux, éclaircies
passagères alternant avec des aver-
ses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,37.

Prévisions météorologiques

• BUENOS AIRES. — Le chah
d'Iran a l'intention de s'installer en
Argentine.
• SAN FRANCISCO. — Patricia

Hearst , fille du magnat de la presse
William Randolph Hearst, a épousé à
San Francisco, M. Bernard Shaw, son
ancien garde du corps.
• KUALA LUMPUR. — Plus de 100

réfugiés vietnamiens ont péri noyés,
lorsque leur embarcation a coulé alors
qu'elle était remorquée hors des eaux
territoriales malaises par un navire
garde-côtes.
• PRAGUE. — Seize signataires de

la « Charte 77 » qui avaient été arrêtés
vendredi dernier , ont été libérés.
• KAMPALA. — Le conflit ougan-

dais a pris hier une nouvelle dimension ,
avec l'entrée eh action de l'aviation
tanzanienne qui a bombardé des objec-
tifs situés à Entebbé et à Jinja , respec-
tivement à 35 km. au sud et 80 km. à
l'est de Kampala.


