
Iran: les Arabes du Khouzestan
réclament leur autonomie

Les Iraniens de souche arabe du Khouzestan ont renouvelé leurs demandes

d'autonomie régionale, mais ont fait savoir qu'ils étaient disposés à laisser
l'importante industrie pétrolière de la province aux mains du gouvernement
central. M. Mehdi Shobeiri, un des principaux membres de la délégation qui
discute actuellement à Téhéran avec le gouvernement de M. Bazargan, a
déclaré que leur conception de l'autonomie laisserait la défense, les affai-
res étrangères et la politique économique à long terme sous la coupe des

autorités centrales.

M. Shobeiri a également déclaré
que plusieurs mouvements socio-po-
litiques indépendants existaient ac-
tuellement au Khouzestan et qu'un
comité spécial préparait le terrain à
un congrès national.

Concernant la question de la lan-
gue, il a dit que presque tous les ha-
bitants des localités du sud de la
province parlaient arabe et ne con-
naissaient que très peu le persan.

> Suite en dernière page

« L'industrie pétrolière serait lais-
sée aux mains du gouvernement cen-
tral , mais nous demandons qu'une
part plus importante du revenu pé-
trolier national soit consacré au dé-
veloppement économique du Khou-
zestan », a-t-il dit , au cours d'une
conférence de presse.

Le Khouzestan, situé dans le sud-
ouest de l'Iran, jouxte l'Irak et s'é-
tend jusqu'au golfe Persique. Sa pro-
duction représente 90 pour cent des
revenus en devises de l'Iran.

Se! - M. Shobeiri, sa délégation
comp rendre dans la ville sain-
te de -»~ai afin de présenter à
l'ayatollah Khomeiny, le chef spiri-
tuel de la révolution iranienne, son
dossier en faveur de l'autonomie.

Il a affirmé qu'il y avait de 2,5 à
3 millions d'Arabes iraniens au
Khouzestan. Selon d'autres sources,
ils sont 700.000.

La demande d'autonomie est sem-
blable à celle présentée par les Kur-
des et les Turkmènes dans leurs pro-
vinces respectives et présente une
nouvelle menace pour l'unité natio-
nale iranienne.

Foire de Bâle 1979

Une montre-bijou à quartz allemande.

Bijouterie
européenne

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

secteur horloger.
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Arrêt volontaire
Centrales nucléaires du type Three Mile Island

Les centrales nucléaires américai-
nes construites par la société Bab-
cock and Wilcox, maîtres d'œuvre de
la centrale de Three Mile Island,
vont être volontairement arrêtées
afin de subir des transformations

destinées à améliorer la sécurité.
M. Harold Denton, directeur de la

division réacteurs au sein de la Com-
mission de réglementation nucléaire,
a annoncé hier que les entreprises
gérant ces installations se sont enga-
gées à arrêter leur fonctionnement
pour permettre un examen des sys-
tèmes de sécurité et leur améliora-
tion. Elles procéderont également à
l'étude de nouvelles procédures d'ur-
gence et à l'amélioration de l'entraî-
nement du personnel.

Trois centrales ont déjà été arrê-
tées pour subir des opérations de
maintenance ou de ravitaillement en
combustible nucléaire. Elles ne se-
ront remises en marche que lorsque
les travaux envisagés auront été réa-
lisés. Une se trouve dans l'Arkansas,
une autre en Floride et la troisième
en Ohio.

M. Denton, qui avait recommandé
mercredi l'arrêt temporaire des ins-
tallations nucléaires, a précisé
qu'une centrale située en Californie
doit être arrêtée aujourd'hui, une
deuxième le 12 mai et la troisième
une semaine plus tard, (ap)

Révolution démographique
OPINION _ ¦. : - • ¦¦:. . . .  . ¦ 

-

Les putschs, les remaniements mi-
nistériels, les conflits armés, les at-
tentats terroristes, les voyages des
chefs d'Etat sont généralement consi-
dérés comme les événements politi-
ques internationaux les plus impor-
tants et, en conséquence, comme ceux
qui doivent susciter le commentaire
de l'observateur.

Certes, un chroniqueur de politi-
que internationale doit s'arrêter à de
tels faits, mais doit-il se borner à
s'intéresser à ceux-ci, en remettant à
d'antres spécialistes le soin de parler
de problèmes économiques, sociaux,
psychologiques, écologiques, démogra-
phiques, etc., qui, pour n'être pas
spécifiquement politiques, n'en ont
pas moins une incidence marquée sur
la dite politique et qui dépassent
même souvent en importance les évé-
nements classés comme strictement
politiques ?

Pour notre part, nous pensons que
s'il est bon que les spécialistes dé-
veloppent leurs idées sur leur champ
d'étude, il est néanmoins nécessaire
que les chroniqueurs de politique in-
ternationale ne se laissent pas en-
fermer dans les limites de la politi-
que au sens strict, et qu'ils montrent
bien qu'il y a une telle interpénétra-
tion des problèmes que la politique ne
devrait plus guère être considérée
dans les frontières étroites qui furent
les siennes dans les siècles passés,
mais que, de plus en plus, elle cor-
respond à une vision du monde, à une
i Weltanschauung » — .pour parler
comme les philosophes.

Dans cette perspective, il nous pa-
raît que l'on s'est trop peu penché sur
un phénomène qui, s'il se poursuit,
aura des répercussions énormes sur
tout le futur de l'humanité.

Jusqu'à ces derniers temps, on avait
prévu que la population du globe se
développerait, sauf catastrophe, à une
vitesse exponentielle et que la Terre
se trouverait en face de problèmes
île nutrition quasi irrésolubles. D'où
une situation dramatique, apocalyp-
tique.

Or, depuis quelque temps, d'une
façon tout à fait inattendue, le taux
de croissance de la population s'est
mis à ralentir. Le phénomène a des
allures capricienses, peu logiques par-
fois et il est mal aisé de discerner
pour quelles raisons on assiste à un
recul dans une région et pas dans une
autre.

L'amélioration du statut de la fem-
me, la diminution de l'analphabétis-
me, une mortalité infantile moindre,
un accroissement, même léger, du ni-
veau de vie sont les causes les plus

vraisemblables de ce revirement de
tendance. Mais il serait téméraire de
rien affirmer, car, comme on s'était
trompé à propos du développement
continu de la population, on pourrait
tout aussi facilement se leurrer sur la
nouvelle tendance et il convient de
voir si celle-ci continue à s'affirmer.

En cas de confirmation cependant,
toute une série d'idées politiques de-
vraient être remises fondamentale-
ment en question, car 11 est fort pro-
bable qu'on n'aurait pas assisté à une
révolution d'une portée si considéra-
ble depuis l'avènement de l'ère in-
dustrielle.

Willy BRANDT

L'accès aux secrets d'If at restreint aux USA
Afin de réduire tes fuites dont profite la presse

— par L. KNUTSON —

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, envisage de réduire le
nombre des responsables gouverne-
mentaux ayant accès aux informations
classées secrètes, afin de réduire les
fuites dont profite la presse.

« Les fuites concernant des informa-
tions classées secrètes font un grand
tort à notre pays... car elles peuvent
nuire à nos positions de négociations »,
a dit le secrétaire d'Etat

« L'une des façons de faire cesser ces
fuites est de réduire le nombre des
personnes qui ont accès à ces infor-
mations ».

M. Vance était interrogé par une
sous-commission sénatoriale du budget
à propos de deux fuites récentes, tou-
tes deux liées aux négociations avec les
Soviétiques sur un nouvel accord
Sait II.

L'une concernait une déposition se-
crète, selon laquelle la CIA envisage-
rait d'utiliser l'avion-espion U-2 pour
surveiller les essais de fusées soviéti-
ques, afin de compenser la perte des
stations de surveillance installées en
Iran. L'autre portait sur une estimation
selon laquelle il faudra aux Etats-
Unis jusqu 'à cinq ans pour compenser
la perte des bases en Iran. Ce dernier
point a été démenti par le secrétaire
à la Défense M. Harold Brown. Selon
ce dernier , il ne faudra qu'un an pour
remplacer les moyens de renseigne-
ment perdus en Iran.

Dans les deux cas, il s'agissait de
l'aptitude des Etats-Unis à vérifier que
l'URSS se conformerait bien à un futur
traité Sait II.

MULTIPLICATION
M. Vance a évoqué une autre fuite

survenue depuis qu'il est secrétaire
d'Etat: elle dévoilait une position de
repli arrêtée par le gouvernement amé-
ricain dans des négociations délicates.

« Vous pouvez imaginer le problème

que cela m'a posé en teint que négocia-
teur américain », a dit M. Vance, sans
donner de précisions sur la nature de
ces négociations.

Certes, M. Vance convient qu'il y a
toujours eu des fuites. Mais, dit-il, il
semble qu'elles se multiplient actuelle-
ment.

A la frontière
austro-allemande

Les deux personnes soupçon-
nées de terrorisme arrêtées jeudi
par la police des frontières ouest-
allemande avaient passé la nuit
précédente dans un hôtel de Linz
et se trouvaient à Vienne lors de
l'explosion d'une bombe près
d'un centre de prière de la Com-
munauté juive, a révélé hier
l'agence de presse autrichienne
Apa.

Les deux hommes, arrêtés alors
qu'ils tentaient de faire passer
56 kilos d'explosifs d'Autriche en
Allemagne de l'Ouest, ont envi-
ron 25 et 35 ans. D'après l'agence
Apa, ils ne parlent que quelques
mots d'allemand et s'expriment
surtout en anglais.

Apparemment, ils sont venus
d'un pays d'Europe de l'Est et
ont traversé l'Autriche en train.

? Suite en dernière page

Arrestation
de 2 terroristes

Brejnev à Giscard :

Le président Giscard d'Estaing a
réagi de manière « positive », hier,
à la proposition de M. Brejnev de
faire participer un cosmonaute fran-
çais à un vol spatial avec un équipa-
ge soviétique.

Le président du Presidium du So-
viet suprême a lancé l'idée au cours
des entretiens qui ont eu lieu dans la
matinée au Kremlin, sur la coopé-
ration scientifique et technologique
fr anco-soviétique au 21e siècle, a
précisé M. Hunt, porte-parole de
l'Elysée.

Si cette proposition est retenue
par le gouvernement français, elle
consacrera la deuxième exploration
spatiale commune entre l'Est et
l'Ouest. Les Etats-Unis et l'Union
soviétique avaient en effet coopéré
en 1975 pour la mission Apollo-
Soyouz.

Les techniciens français et soviéti-
ques ont déjà travaillé ensemble
pour le lancement de satellites fran-
çais par des fusées soviétiques . La
station orbitale Saliout 6 a égale-
ment été équipée de matériel de re-
cherche de conception française.

M. Hunt a déclaré que l'idée se-
rait « étudiée dans un esprit posi-
tif ». Du côté soviétique, M. Zamya-
tine, chef du Service de presse du
comité central, a déclaré aux jour-
nalistes: « C'est une idée qu'il faut
étudier. Ce n'est pas une proposi-
tion formelle ».

Au cours du premier sommet fran-
co-soviétique, en 1966, le général de
Gaulle avait visité le cosmodrome
soviétique de Baikonour et avait été
le premier dirigeant occidental à as-
sister à un lancement spatial.

S* Suite en dernière page

« Envoyons un
équipage

russo - français
dans l'espace »

En forêt de Fontainebleau

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une charge de plastic posée
par des inconnus, a endomma'gé sé-
rieusement le monument élevé en
forêt de Fontainebleau , au bord de
la RN 7, au sud de la ville, à l'en-
droit où le 7 juillet 1944, fut abattu
par la milice, le ministre français
Georges Mandel, de religion Israéli-
te.

La charge avait été commandée à
distance à l'aide d'une mèche lente
de plus d'un mètre cinquante, que
les policiers ont retrouvée dans l'her-
be.
N L'explosion fut assez violente et
si le médaillon à l'effigie de Georges
Mandel est demeuré miraculeuse-
ment intact, en revanche, les blocs
de granit gravés ont subi de sérieux
dégâts, (ap, Imp.)

Attentat antisémite
A LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste
se tue

Lire en page 3

AU VAL-DE-RUZ

L'hôpital le meilleur
marché du canton

Lire en page 7

ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE

Un Bulgare expulsé
de notre pays

Lire en page 13



Un auteur à découvrir : Luigi Comencini
Aux 16es Rencontres de Cinéma de Pontarlier

« Un vrai crime d' amour » de Luigi Comencini, un mélodrame étonnant, jamais
d i f f u s é en Suisse.

« J'envie L. Comencini — disait
Marco Ferreri — parce qu'il est, selon
moi, l'un des rares metteurs en scène
qui ait mûri avec 'le temps sa recherche
d'un langage moins aristocratique et
plus universel... Comencini n'est pas
jeune en âge, mais il est jeune d'esprit.
Il est plus jeune que n'importe quel
jeune révolutionnaire. »

Jusqu'à la sortie de « Un vrai crime
d'amour » au Festival de Cannes en
1974, Luigi Comencini, auteur de ci-
néma populaire, n'avait jamais connu
la reconnaissance critique d'autres ci-
néastes italiens parfois surestimés com-
me Visconti, Fellini, Rossellni, Anto-
nioni , Pasolini ou Rosi.

Ce film admirable attira 'l'attention

sur un véritable créateur , qui valait
bien plus que la réputation laissée
par le seul « Pain , amour et fantaisie »
alors que la diffusion télévisée de « Pi-
nocchio » puis de « Les enfants et nous »
mettait en évidence le thème de l'en-
fance , une des constantes de son œu-
vre.

Dès 1946, il s'était intéressé à la
problématique de l'enfance en tournant
à Naples « Bambini in Citta » ; il y
aura encore « La Finestra sul Luna
Park » (1956), « Incompreso » (1966),
« Casanova, un adolescent à Venise »
(1969), Pinocchio (1971). Quand on de-
mande à Comencini d'expliquer le
pourquoi de cet intérêt il déclare « ma
thématique préférée est la solitude,
l'angoisse tragi-comique d'un person-
nage obligé de s'insérer dans un con-
texte social qu 'il ne connaît pas. Ma
prédilection pour les enfants dérive
de ce fait-là. »

Ce que l'on retrouvera toujours c'est
un respect extrême pour les enfants
et une sorte d'appel à un auto-réfjj exe
envers les adultes si vite enclijfe, à
réduire à néant toute prétention ̂ é-
léitaire.

Mais il faut dire que Comencini ne
s'est pas limité à un seul genre ; à
l'exception du western-spaghettis, il a
abordé aussi bien la parodie du film

d espionnage dans « Italian secret ser-
vice » (1968) que la comédie aux mul-
tiples visages passant des gags les plus
drôles d'un étonnant Nino Manfredi
(«c A Cavallo délia Tigre » 1961) à la
fable antiaméricaine de « La scopone
scientifico » (1972) avec un détour par
la fresque de mœurs de la société ita-
lienne (« Mio dio corne sono caduta in
Basso ? 1974).

De tous ces films, et de quelques
autres , seule une poignée est en dis-
tribution normale dans notre pays. C'est
donc une occasion rare de pouvoir con-
fronter l'essentiel d'une œuvre d'un
cinéaste modeste dans ses ambitions,
puisqu'il montre simplement les choses,
en laissant la liberté au spectateur de
tirer ses propres conclusions.

Il y a infiniment de tendresse dans
ces films et si l'on passe souvent du
rire aux larmes, c'est que Comencini
préfère dire les choses par petites tou-
ches, plutôt que de nous assommer
avec des slogans politiques.

Il ne faudra pas manquer le film
favori de l'auteur, « Tutti .a Casa »
(1960) sur un épisode de la résistance
italienne, et le passage de la guerre
subie à celui de la guerre populaire,
film toujours cinglant en équilibre fra-
gile entre le drame et la farce.

JPB

« Les petites fugues»
d'Yves Yersin: sortie retardée

L'histoire de Pipe, valet de ferme
du Gros-de-Vaud, qui découvre la li-
berté en s'achetant un vélomoteur avec
ses premières rentes AVS (pour lui,
c'est presque la fortune) et s'accorde
alors de multiples et surprenantes (pour
son entourage) petites fugues, vaut à
son auteur, Yves Yersin, de nombreux
compliments.

Lors ' de certaines premières publi-
ques (à Soleure, puis récemment au
Palais de Beaulieu à Lausanne), l'ac-
cueil fut chaleureux. Mais la sortie
commerciale, prévue pour le début du
mois d'avril , se fait attendre.

Rien n'est plus difficile que de sortir
un film suisse dans des salles suisses.
Voici pourquoi. C'est le « Film kollec-
tiv » de Zurich qui était le principal
producteur du film. Certaines difficul-
tés internes ont conduit le groupe zu-
richois à se scinder en deux, un groupe
de production et une maison de distri-
bution, Cactus-Films. Film and Video,
de Lausanne, a repris en main la
production, charges financières com-
prises. Un accord lie, en Suisse, dis-
tributeurs (une association) et proprié-
taires de salles (deux associations une
pour la Suisse alémanique, l'autre pour
le reste du pays). Les premiers s'en-
gagent à ne fournir de films qu'aux
seconds qui s'engagent à leur tour à ne
louer des films qu'aux premiers. Les

réalisateurs suisses, appuyés par d'au-
tres groupements sont en procès avec
les distributeurs, à propos de la loi
sur les cartels. Le tribunal saisi ne
s'est pas encore prononcé.

En règle générale, un producteur
suisse doit s'adresser à un distributeur
suisse. Ce fut fait , mais sans trouver
d'accord. Il restait au diffuseur de
Zurich, Cactus-Films, deux possibilités:
ou bien demander l'autorisation de dif-
fusion directe, ou bien solliciter son
admission comme membre de l'associa-
tion des distributeurs. Les deux dé-
marches ont été entreprises. Ni l'une,
ni l'autre n'a abouti pour le moment.
Dans les jours qui viennent, il devrait
être possible de sortir de l'impasse.

La presse a déjà consacré de nom-
breuses lignes au très beau film d'Yves
Yersin. Malheureusement, la sortie est
retardée, ce qui ne va pas sans nuire
assez gravement au distributeur et au
producteur du film.

Y a-t-il négligence d'un côté, volonté
de nuire à un film suisse de l'autre ?
Ce serait trop dire. Mais un tel blo-
cage est profondément regrettable, et
inadmissible. Il est plus facile de mon-
trer au public suisse un film améri-
cain ou français qu'un film suisse.
Hélas !

Freddy LANDRY

Boris Vian: les Suisses vont à la
gare, mais ne prennent pas le train.
Ce thème, cher à plusieurs de nos
cinéastes, Tanner (dans le Retour d'A-
frique), Soutter (dans presque tous
ses films) peut tout de même conduire
des personnages à emprunter des lignes
de banlieue, autrement dit à vagabon-
der sur les routes du pays sans en fran-
chir les frontières. Nous avons souvent
souligné cet enracinement profond, fait
d'une sorte de masochisme qui empêche

la rupture par éloignement. La révolte
reste interne: on se débat à l'intérieur
de soi, parmi les siens. Ainsi en va-t-il
des deux personnages du dernier film
de Tanner, « Messidor », où le jeu vire
au drame. Tanner abandonne, le temps
de son sixième film, cet humour amer
et dérangeant qui marquait La Sala-
mandre et même Jonas pour retrouver
le sérieux de la gravité d'un certain
mal de vivre, celui du Retour d'Afri-
que, (fy)

Messidor» d'Alain Tanner: l'errance

«DERNIER AMOUR»
une comédie italienne de Dino Risi

Mystère et méandre de la traduction,
cette agréable comédie nous arrive a f -
fublée d'un titre que les producteurs
italiens lui avaient refus é, alors qu'il
s'intitule «Primo omore» dans son pays
d'origine ! Passons... Ugo Crenonesi
vieux comédien de music-hall, spécia-
liste de programmes de variétés « d'a-
vant-spectacle » que l'on plaçait en
alternance avec les films pendant p lus
de quarante ans dans les salles ita-
liennes, vient de prendre sa retraite
dans un établissement pour artistes
tenu par un ancien militaire à l'ardeur
mussolinienne.

« Picchio » c'est son nom d'artiste est
certain qu'il ne va faire qu'un bref
séjour dans cet établissement, car il
espère concrétiser un vieux rêve : re-
monter une troupe avec l'argent de
sa retraite, dont il sera la vedette
comique.

Dans cette pension il rencontre d'an-
ciens collègues et égrène quelques sou-
venirs. Il y a bien aussi une jeune
et troublante servante, mais qui reste
insensible aux charmes de ses soixan-
te-trois ans...

Mais le jour où l'argent de sa
retraite arrive, il découvre dans sa
voiture Renata venue l'accompagner à
Rome.

Elle sera pour lui son premier amour,
et ils mèneront pendant quelque temps
une vie somptueuse dans un palace
romain ; alors que pendant la journée
Picchto va d'un imprésario à l'autre
proposer son projet et ses services,
Renata rencontre des amis et va danser
ce qui rend son amant particulièrement

jaloux et agressif.  Mais le capital rude-
ment économisé fond rapidement, et
il f au t  changer d'hôtel et trouver du
travail. Par une ancienne relation, Pic-
chio cherche un emploi auprès d' une
chaîne de télévision privée, et imman-
quablement la très jolie Renata est
remarquée et engagée , quittant sans
remords « son vieux » désargenté.

Il perdra alors complètement la tête
et devra être interné. Sorti de l'hô-
pital il la rencontre, elle lui explique
qu'elle gagne sa vie, devenue la maî-
tresse de son copain.

Picchio lui reparl e de monter une
nouvelle troupe à Turin cette fois, mais
c'est pour mieux cacher sa triste réa-
lité, car il devra retourner à la maison
de retraite...

Dino Risi jette un regard nostalgique
sur un passé récent, car du milieu
cie' music-hall est sorti une pépinière
d' artistes qui ont fait le cinéma italien
comme Toto (et le f i lm  est un hommage
implicite), Aldo Fabrizi, A. Sordi et
même Ugo Tognazzi interprète princi-
pal de « Dernier amour ».

Si la première partie est « chorale »
comme le dit Risi, elle rentxne bien
aux résurgences des carrières artisti-
ques des protagonistes, et exprime les
dures réalités quotidiennes de la vieil-
lesse ; la seconde est la confrontation
des deux personnages, suscitant l'émo-
tion, et terminant sur un final amer.
Amertume voulue par l'auteur qui pré-
fère  une définition de la comédie qui
plaque plus auec la réalité.

J. P. BROSSARD

«The ShOOting» de Monte Hellman
un western fantastique

Monte Hellman, homme de théâtre
a fait ses débuts au cinéma grâce à
Roger Corman. Il s'est ensuite associé
à l'acteur Jack Nicholson pour tourner
deux westerns particulièrement origi-
naux et bien inspirés : « The shooting »
et « Ride in the whirlwind ». Il a pour-
suivi sa carrière avec « Macadam à
deux voies » et plus récemment « China
9, liberty 37 » que l'on a pu voir à
Locarno l'an dernier. « The Shooting »
rebaptisé « La mort tragique de Leland
Drum », (1966) est basé sur un thème
classique du western : la poursuite et
la vengeance et décrit une chasse à
l'homme assez mystérieuse menée par
une jeune fille (Millie Perkins l'inter-
prète du « Journal d'Anne Frank ») ac-
compagnée d'un tueur professionnel.
Hellman tente de renouveler un genre
en travaillant sur l'espace temporel et
physique, et en agençant son film par
un montage sec.

Il est adepte d'un redéployement cé-
rébral d'un genre brocanté par beau-
coup de faiseurs jusqu'aux perversions
totales que sont les westerns italiens
ou espagnols.

Montrant le dépouillement de l'hom-
me mis en situation dans un décor qua-
si nu, le réalisateur traque ses inter-
prètes et les provoque dans un jeu
proche de la tragédie grecque.

Film à voir donc, non seulement
pour les adeptes du western qui n'ont
pas été particulièrement gâtés ces der-
nières années, mais également pour
les autres qui minimisaient ce genre,
et auront l'occasion de découvrir un
auteur étonnant qui malgré sa narra-
tion rude, et ses thèmes classiques,
fait partie avec les P. Schrader , M.
Cimino et autres T. Malick des nou-
veaux cinéastes américains néo-holly-
woodiens.

JPB

La Chaux-de-Fonds
© L'amour en question

Corso. — Dès 16 ans. D'André Cayat-
te, avec Annie Girardot et Bibi Ander-
sen, Michel Galabru et quelques autres
acteurs de talent, l'histoire d'un crime
et de ses suites judiciaires.
© The Shooting

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en matinée. Un western vrai-
ment pas comme les autres, de Monte
Hellman (voir texte dans cette page).
© Dernier amour

Eden. — De Dino Risi, avec un re-
marquable Ugo Tognazzi, l'histoire d'un
acteur comique vieilli et de sa rencon-
tre avec une starlette (voir texte dans
cette page).
© Le cirque

Eden. — Enfants admis. Samedi et
dimanche en matinée. De Charlie Cha-
plin, l'un de ses chefs-d'œuvre, une
remarquable réédition, à ne pas man-
quer par tous les fans de Chariot.
© Les pucelles au lit

Eden. — Dès 20 ans révolus. En
nocturne samedi, en fin d'après-midi
dès lundi. La dernière nouveauté dans
ce genre très particulier...
© Général, nous voilà

Plaza. — Dès 12 ans. Des soldats
en goguette, des manœuvres où fuse
le rire, avec une bande de joyeux
lurons entraînés par Darry Cowl.
© Cendrillon

Plaza. — Tous âges. Samedi et di-
manche en matinée. La féerie signée
Walt Disney, un spectacle enchanteur
pour petits et grands.
© Messidor

Scala. — 16 ans. D'Alain Tanner,
l'errance de deux jeunes filles, en
Suisse, et leurs faits et méfaits (voir
texte dans cette page).
© Dieu merci, c'est vendredi

Scala. — Dès 14 ans. De joyeuses
musiques, entraînantes et rythmées,
par des spécialistes du rock et du pop.
© La plus belle soirée de ma vie

ABC. — Dès 16 ans. Charles Vanel.
Michel Simon et Pierre Brasseur dans
une histoire extraordinaire et pre-
nante signée Ettore Scola.

Le Locle
© Les bronzés

Casino. — Dès 16 ans. Samedi «t
dimanche en soirée. Dans un joyeux
club de vacances, avec de non moins
joyeux vacanciers, il se passe des cho-
ses bien amusantes...
© Cendrillon

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en matinées. Le merveilleux
film de Walt Disney contant la belle
aventure d'une fillette méprisée par
sa marâtre...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
© La grande vadrouille

Rio. — Samedi en soirée. Bourvil et
de Funès dans de folles aventures ima-
ginées par Gérard Oury.

Tavannes
© Superman

Royal. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée (enfants dès 12 ans) et
en soirée. Le héros des bandes dessi-
nées passe au grand écran et vole au
secours des opprimés. Avec Marion
Brando et Gène Hackman.

Tramelan
© La menace

Dimanche en soirée. Dès 16 ans.
Avec Yves Montand , Carole Laure et
Marie Dubois, un film musclé, une
histoire qui tient en haleine.

Bévilard
© Le pont de Cassandra

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une poursuite infernale à tra-
vers l'Europe, pour éviter une catas-
trophe. Tournée en partie dans les
environs de Moutier et de Porrentruy.
© Bullit

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée dès mercredi. Avec Steve Mc-
Queen et Jacqueline Bisset, un bon
film d'aventures.

Le Noirmont
© Cri de femmes

Samedi en soirée. De Jules Dassin ,
une histoire envoûtante.

Dans les cinémas
de la région
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CE SOIR, 21 HEURES

au Cercle catholique
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Les Emulateurs jurassiens siègent à La Chaux-de-Fonds
Mettre en valeur l'âme jurassienne.

Défendre et enrichir le patrimoine ju-
rassien. Promouvoir la vie culturelle
dans le Jura. Faire connaître le Jura
sous ses aspects les plus variés. Ce
sont là les raisons d'être et les objec-
tifs essentiels de la Société jurassienne
d'émulation , qui tient aujourd'hui son
assemblée générale à La Chaux-de-
Fonds.

Il peut paraître étonnant qu'avec une
telle « carte de visite », cette société
tienne ses assises en pays neuchâte-
lois , l'année même où le canton du Ju-
ra commence son existence officielle !
C'est que, même si son action a des
implications politiques évidentes et iné-
vitables , la Société jurassienne d'ému-
lation ne se veut pas « politique » au
sens étroit , et n 'est pas non plus limi-
tée dans son rayonnement au seul Jura.

Fondée en 1847 par Xavier Stockmar
et J. Thurmann , pour défendre et illus-
trer la culture jurassienne dans le ca-
dre du canton de Berne , l'Emulation a
essa'mé à l'extérieur. Elle compte au-
jourd'hui quelque 2000 membres ré-
partis en quinze sections ; sept du can-
ton du Jura ou du Jura bernois (Por-
rentruy. Delémont. F'-anc^ es-Monta-
îînes, Erguel , Tramelan, Moutier, La
Neuvevii'e) et huit de l'extérieur (Ber-
ne, Neuchâtel , Genève, Lausanne, Fri-
bourg, Bienne , Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds). Jusqu 'à tout récemment , la
société était subventionnée par l'Etat
de Berne, et le sera vraisemblablement
à l'avenir par l'Etat du Jura. L'Emula-
tion publie annuellement ses « Actes »,
qui ne retracent pas seulement ses ac-
tivités , mais contiennent aussi nom-
bre d'articles, études, essais, biogra-
phies , etc. explorant les domaines de
l'histoire, des sciences, de la littératu-
re, des beaux-arts, etc. Elle publie aus-
si régulièrement d' autres ouvrages sur
le Jura ou de Jurassiens. Elle a ainsi
édité déjà , entre bien d'autres, une an-
thologie de la littérature jurassienne,
une petite anthologie de la poésie ju-
rassienne, et tient périodiquement à
jour une Bibliographie jurassienne. El-
le encourage aussi, par des prix, la
création littéraire et les études histo-
riques.

Ce sont d'ailleurs ces activités qui
seront le centre d'intérêt de l'assemblée
d'aujourd'hui, 'la 114e et la 3e accueillie
par la section chaux-de-fonnière. Le
jury littéraire y présentera le lauréat
du Prix des œuvres romanesques. On y
évoquera les dernières publications im-

portantes que furent  les ouvrages de G.
Lovis sur les fermes jurassiennes et de
B. Prongué sur le Jura de l'entre-deux-
guerres. On y parlera , surtout , de l'œu-
vre considérable à laquelle s'est main-
tenant attachée la société : la publica-
tion d'un Panorama du Pays jurassien ,
en 5 volumes à paraître tous les deux
ans, dont le premier , consacré à un
« Portrait du Jura » sur les plans géo-
graphique , topographique, géologique,
écologique, architectural , etc. doit sor-
tir de presse cet automne. U s'agira
d' une documentation extrêmement pré-
cieuse , qui s'adresse au grand public
autant qu 'à l'amateur averti ; d'un ou-
vrage de bonne vulgarisation , sérieux
quant au fond , attrayant quant à la
forme.

Les quoique 150 participants aux-
quels la ville offrira un vin d'honneur,
auront en outre l'occasion de décou-
vrir quelques aspects d'un patrimoine
fort proche de celui qu 'ils défendent :
celui du Haut-Jura neuchâtelois. Ils
entendront en effet une conférence de
M. A. Tissot sur quelques exemples
d'architecture rurale régionale, et pour-
ront également , après le déjeuner, visi-
ter soit le Musée paysan et artisanal ,
soit le Musée international d'horloge-
rie.

Nous souhaitons aux Emulateurs une
journée plaisante et fructueuse chez
leurs « proches parents » chaux-de-
fonniers , et nous reviendrons bien en-
tendu sur le déroulement de cette as-
semblée. (Imp)

Les meilleurs «scrabbleurs» du pays
s'affrontent à la Maison du Peuple

Parmi les « sports cérébraux » en vo-
gue, le jeu du « Scrabble » s'est fait
une place grandissante non seulement
au niveau familial , mais au niveau de
la compétition. Les fervents sont main-
tenant groupés en clubs régionaux,
coiffés par des fédérations nationales
et même une organisation internationa-
le mettant sur pied des championnats
du monde, en tout cas du monde fran-
cophone.

A La Chaux-de-Fonds, le Scrabble-
Club, dont nous avions relaté à l'épo-
que la fondation, compte maintenant
un an d'existence et rassemble une
vingtaine de « mordus » qui se retrou-
vent régulièrement le jeudi soir pour
s'entraîner. Plusieurs de ses membres
ont déjà atteint un niveau appréciable
à l'échelle nationale, puisque le prési-
dent , par exemple, M. P. Jeanneret , s'é-
tait classé 9e l'an dernier au champion-
nat suisse et avait été sélectionné pour
les championnats du monde de Bru-
xelles — auxquels il a dû toutefois re-
noncer à participer, car sur le plan
financier, le scrabble ne connaît pas
encore de « sponsors » !

Pour fêter son premier anniversaire,
le club local a pris en charge l'organi-
sation de deux manches du champion-
nat suisse 79. Une quarantaine de
« scrabbleurs » du pays se retrouvent
dimanche pour les disputer, à la Mai-

son du Peuple. Parmi eux, on trouve
les meilleurs éléments, comme le lea-
der actuel M. Eithner, de Monthey, ou
la championne suisse 78, Mme Pittet,
de Genève.

La première manche se déroulera le
matin, la seconde l'après-midi. Il s'a-
git de l'avant-dernier tournoi d'élimi-
natoires, celui de Martigny, dimanche
passé, ayant formé les 7e et 8e man-
ches de ce championnat suisse qui en
compte douze de qualification puis 4
de finales. Pour le classement, sont
comptées les 6 meilleures manches
qualificatives de chaque concurrent , et
obligatoirement les résultats des 4
manches de finale.

Le concours se déroulera selon les
normes de la Fédération suisse. Cha-
que concurrent joue sur son propre
jeu. Un jury tire au sort les sept lettres
au moyen desquelles chacun doit com-
poser, sur la grille, le mot le plus
« payant » en points. Le délai de ré-
flexion pour chaque tirage est de 3
minutes. Les concurrents inscrivent
leur solution sur un bulletin. La meil-
leure réponse est transposée sur une
grille géante, que chacun reproduit
alors sur sa grille personnelle.

En souhaitant la bienvenue aux
« scrabbleurs » virtuoses, nous signa-
lons à nos lecteurs passionnés par ce
jeu que le concours est public. (Imp)
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Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h

Musée des Beaux-Arts : 10 - 12,
14 - 17 h.

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : peinture Gertrude

Stekel, samedi , 15-19 h., di-
manche, 10 - 12 h.

Galerie Cimaise : peintures Josefa
Cavegn, samedi 14-17 h., di-
manche 10 - 12 h.

Club 44 : expos. Agueda Lozano,
samedi, 17 - 20 h. 30.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 3, L.-Ro-

bert 108. Samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. en dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi. 14-18 h.

Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25,
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Tôlébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22,

Samedi
abc : 17 h., Maïakovski (TPR).
Halle de Beau-Site : 20 h. 30, Ruzzante

(TPR).
Dimanche

Pavillon des Sports : Journée romande
des musiques de jeunes.

Centre sportif: 10 h., Etoile Sporting I -
Le Parc I.

Les retaillons de la semaine
Wagons vagabonds

Le train spécial partant le matin
de La Chaux-de-Fonds pour la Foi-
re de Bâle a un dé faut  : il devrait
partir du Locle où il aboutit le soir.
Mais il a une qualité , appréciée des
directeurs , che f s  de services et au-
tres professionnels qui se déplacent
à la grande manifestation : on peut
y travailler pendant les déplace-
ments.

Justement, l'autre matin, le di-
recteur commercial d'une entrepri -
se chaux-de-fonnière et l' envoyé
spécial de l'Impartial se trouvaient
chacun dans un compartiment d'u-
ne voiture de type international , à
couloir latéral. Plongés dans leurs
dossiers. Arrivés à Bienne, ils tra-
vaillent toujours. Soudain, à une
minute du départ , le haut-parleur
nasille : « ...train spécial pour Bâle,
attention les trois dernières voitu-
res restent à Bienne ».

La phrase f a i t  « tilt » dans le cer-
veau absorbé de nos deux laborieux
voyageurs. Qui se précipiten t, si-
multanément, vers le couloir, ou-
vrent une vitre, se penchent :

— Les trois dernières voitures ?
Mais nous sommes dans une de ces
trois-la !

Il  se produit alors un joli petit
a f fo lement , et dans un tourbillon de
feui l les  volantes, de dossiers f ro is -
sés, de mallettes mal refermées , les
deux Chaux-de-Fonniers prennent
leurs cliques, leurs claques et se
ruent vers les voitures « bâloises ».
L'un d' eux malmènera même son
manteau dans une poignée de porte,
tant leur précipitation , est grande.
L'autre retrouvera sa pip e flirtant
avec ses feuil les de notes. Essouf-
f l é s , ils se laissent tomber sur un
nouveau siège au moment où le
train s'ébranle.

Et, tout à l'émoi de cette agitation
matinale, ne réussissent qu'un de-

mi-gag : le wagon qu ils venaient de
quitter si précipitamment les suit
gentiment vers Bâle. Celui où ils
venaient de se précipiter ne restait
pas à Bienne, non, tout de même...

Ça page mal
Dans la « Suisse » de dimanche

passé , un encadré de première pa-
ge annonçait un papier expliquant
les vues de la TV romande sur la
réalisation américaine dont on par-
le :« Holocauste », ce f i l m  à épi-
sodes sur les camps de concentration
nazis. Sous le titre « Holocauste
manière suisse », on renvoyait le
lecteur en page 5.

Une page 5 où ledit lecteur trou-
vait une publicité pleine page pour
une voiture. Avec, en tête, « V6, in-
jection Bosch ». Et, en conclusion,
« Renault préconise Elf ».

Faut faire avec ce qu'on a
On a vu cette semaine paraître de

nombreux reflets du congrès natio-
nal du Parti radical - démocratique
suisse, en allemand Freisinnig-De-
mokratische Partei FDP. Sur les
images de ce congrès, on voyait le
slogan de. la prochaine campagne
électorale. Un slogan bilingue, qui
pourrait donner à réfléchir aux
électeurs un peu au-delà, sans dou-
te, des intentions de ceux qui l'ont
conçu.

En allemand , ce slogan dit :
« Ideen, Kôpfe , beherzte Taten :
FDP ». Autrement dit : « Des idées,
des têtes, des actes courageux ».

La version française du slogan est
un peu d i f f éren te  : « Les radicaux :
du cran et du cœur ».

Faut-û en déduire que, de ce co
té-ci de la Sarine, ils n'ont pas d'i
dées ni de têtes ?

M H K

Hier à 3 h. 55 du matin, M. Raymond Michel, 44 ans, de la ville,
circulait en auto sur l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert, en
direction ouest. A la hauteur de l'immeuble No 150, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté une auto régulièrement stationnée
sur le trottoir nord de ladite avenue. Après une marche arrière, la
voiture traversa la route du nord au sud pour emboutir une voiture
parquée sur le trottoir sud à la hauteur de l'immeuble No 165 de
l'avenue précitée. Ensuite de quoi, le conducteur a poursuivi sa route
en direction ouest pour terminer sa course contre un arbre situé sur le
bord nord de la rue du Locle, à la hauteur du No 5. Grièvement blessé,
M. Michel a été transporté à l'hôpital par ambulance. Il est décédé
peu après son admission dans cet établissement, (photo Impar-Bernard)

Voiture contre un arbre, avenue Léopold-Robert
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Musique de la Croix-Bleue : Ce soir,
grande salle de la Croix-Bleue, concert
79, 20 h. 15, 'avec la participation de
l'ensemble vocal le « Coup de Joran »
de Neuchâtel.

Cercel catholique : Samedi 28, 21 h.,
danse avec Jacques Frey et le disco
Flying Sound.

Maison du Peuple : Ce soir, 20 h.
30, championnat neuchâtelois de rock'n
roll, toutes catégories. Danse animée
par l'orchestre en vogue The Crows.
Dès 15 h. 30, démonstration de rock'n
roll dans le hall du magasin Jumbo.

Les Planchettes : Aujourd'hui, 20 h.,
au Pavillon des fêtes, match au loto
organisé par le Groupement des So-
ciétés locales.

Pavillon des Sports : Aujourd'hui, 21
heures, bal avec « The Shamrock ».
Cantine, bar « Iton ». Organisation : As-
sociation des Amis de la Musique des
Cadets. Dimanche, lre Journée roman-
de des Musiques de Jeunes. Plus de
mille participants.

Permanence des jeunes : Invitation
à participer aujourd'hui , 20 h., à une
rencontre animée par le Groupe Hosan-
na de Bienne, accompagné par M.
Einberger de l'Eglise du Réveil. (Parc
Gallet , D.-P.-Bourquin 55.)

Mulhouse : Palais des Sports, ven-
dredi 4 mai , 20 h. 30, concert de gala :
« La Garde Républicaine de Paris ».
Direction : Roger Bountry. Réservation:
CMDP tél. 00 33-89 - 42 01 77.

Une visite à
votre magasin CID

Où l'on voit
le balisage rouge et blanc,

vous recevrez des billets de la
grande loterie et votre bonne étoile

fera le reste.

LE PRINTEMPS DU
ffiSOH

P9103

P 8897

LE PETIT-PALADIN
Serre 101 Tél. (039) 22 51 22

CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL
animé avec DANY et sa musique

P 9062

CE SOIR
Salle de la Maison du Peuple

dès 20 h. 30
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS

DE ROCK'N ROLL
toutes catégories

DANSE
animée par l'orchestre en vogue

THE CROWS
• Dès 15 h. 30, démonstration de

rock'n roll dans le hall du magasin
« Jumbo ».

Semaine wcm
du 26 avril au 5 mai 1979 ^" ̂ _j

Suivez le balisage et lors de vos
passages dans les magasins spécialisés

CID
demandez les billets de la

loterie gratuite
Fr. 100.000.-de lots

Intéressez-vous aux animations
organisées par les détaillants

et artisans spécialisés !
Démonstrations - Dégustations

Conseils - Services - etc.

rîÇl pour mieux vous servir j
¦Maadl P 8608

N'oubliez pas CE SOIR à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
au Pavillon des fêtes

AUX PLANCHETTES
Groupement des Sociétés locales

P 8660



ENCHERES PUBLIQUES DE MATÉRIEL
AGRICOLE ET DE BÉTAIL

Pour cause de décès, Mme Philippe BLANDENIER,
La Saignotte-sur-Les Brenets, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires à son domicile le

MERCREDI 2 MAI 1979
le matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL AGRICOLE dès 9 heures
1 tracteur Hurlimann D 90 avec barre de coupe, 1
tracteur Hurlimann D 70 avec barre de coupe, rele-
vage et pont , 1 autochargeuse Agrar, 1 pirouette Fahr
4 éléments, 1 araignée traînée Bautz, 1 râteau-liou
Aebi, 1 motofaucheuse Aebi am 8, 1 souffleuse à foin
Aebi avec moteur électrique, 1 épandeuse à fumier
Muli, 1 tonneau à pression Agrar, 1 semoir à engrais
traîné, 2 piocheuses, 1 herse à champ, 1 herse à prai-
rie, 1 buttoir, 1 charrue, 1 char à pont à pneus avec
bossette, 1 char à pont à pneus, 2 chars à pont à cer-
cle, 1 petit char à bras, 3 glisses, 1 glisse à bras, 1
moteur électrique avec câble, 1 scie à ruban Geiser,
1 charrette à silo, 1 battoir , 1 hâche-paille, 1 coupe-
paille, 1 pompe à purin , 1 lot de tuyaux à puriner, 1
tonneau à eau 1050 litres avec 2 abreuvoirs, 1 bassin
de pâture , seilles galvanisées, 1 balance, 1 trébuchet,
I saloir , 1 cric , 1 batterie électrique Panthère, piquets
en fer , 2 harnais, 2 selles, bâches, couvertures, cloches
chamonix , 2 paires de chaînes pour tracteur 11/28,
chaînes, 2 meules électriques, 1 tondeuse électrique
Universal Swiss, 1 lampe infra-rouge, feu arrière
pour char , 1 diable , tonneaux , barrière en fonte , 1
pompe à dos pour blanchir, treillis à mouton , outils
de bûcheron, faux , fourches, râteaux et tout le maté-
riel pour l'exploitation
BÉTAIL dès 13 h. 30
II vaches fraîches et portantes
5 génisses portantes
6 génisses de 1 à 2 ans
3 veaux de l'hiver

Bétail de race Simmental, contrôle laitier intégral,
élevé par le propriétaire faisant partie du Syndicat
Le Locle - Les Brenets.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse, avec certificats vétérinaires.
— Poules.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal : Georges Beuret

FLEURS TéL (039 > 3i 3: 3g
¦»«** ¦» «» Le Locle, Côte 10

A louer au Locle très bel

appartement 1 pièce
tout confort , calme, ensoleillé. Loyer :
Fr. 150.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 31 78 63 ou (038) 24 28 61.

A louer au Locle
dans quartier Beau-Site,

PIGNON
de deux grandes chambres plus une in-
dépendante. Chauffage général. Terme â
convenir.
Tél. (039) 31 20 91.

A louer pour le 1er novembre

logement de 4 chambres
Grand-Rue 10, Le Locle. Loyer Fr. 230.—
+ chauffage.
Tél. (039) 31 17 87 ou M. Max Bolle, tél.
(039) 31 41 13.

A vendre

Renault 16 TS
année 1975, couleur jaune , 52 000 km., en
bon état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 31 43 20, aux heures des repas.

Je cherche à louer pour tout de suite

1 GARAGE
pour voiture. Quartier : Primevères -
Cardamines ou Jaluse.

MAINTAIR-Service, tél. (039) 31 43 26 ,
aux heures des repas.

Vacances
Porto-Cristo, Novo Palma de Mal-
lorque, villa 5 lits, grand confort ,
piscine, 3 minutes de la mer, 3 pla-
ges privées, grand jardin. Libre
juin, Fr. 350.— par semaine ; août ,
Fr. 400.—; octobre, Fr. 300.—.

Renseignements : téléphone (039)
22 52 45.

S I
ANNONCES SUISSES S.A. I
<ASSA>

dès maintenant à I
LA CHAUX-DE-FONDS I

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

au LOCLE
Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

L'IMPARTIAL—,¦¦¦¦¦¦ —w ———¦Ml

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE _, , ,Selon les pays.
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

REMISE
DE

COMMERCE
M. Antonio MAGLIANO

Tailleur
Daniel-JeanRichard 8, Le Locle

informe ses clients qu 'il remet dès
le 1er mai 1979 son atelier de
couture à

M. Renzo SAMPIERI

Il saisit cette occasion pour les
remercier bien sincèrement de la
confiance qu 'ils lui ont témoignée
et les invite à la reporter sur son
successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai
le plaisir d'informer le public en
général et les clients de M. Anto-
nio MAGLIANO que je reprends
son atelier de couture

dès le 1er mai 1979

Par un service irréprochable, je
m'efforcerai de donner pleine satis-
faction à mes futurs clients afin de
mériter la confiance que je solli-
cite.

Renzo SAMPIERI
Tailleur

Daniel-JeanRichard 8, Le Locle

Vous qui êtes

COMMERÇANT
ou

ARTISAN
vous êtes cordialement invités à
participer au marché qui se tien-
dra à La Chaux-du-Milieu, dans
le cadre de la Fête Villageoise le
samedi 9 juin prochain.

Renseignements et inscriptions :
tél. (039) 31 45 28 ou (039) 36 13 71.

A louer pour le 1er novembre 1979,
Les Ponts-de-Martel, Collège 1

bel
appartement
cuisine et 3 chambres + 1 à l'éta-
ge et toutes dépendances, bain, ca-
lorifère à mazout ou chauffage
central.
Loyer mensuel : Fr. 187.—.

Téléphone (039) 37 13 10.

Café Lux
Le Locle, tél. (039) 31 26 26
cherche

SOMMELIÈRE
Ambiance de travail relaxe, deux
jours de congé par semaine, salaire
intéressant.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Se présenter et demander M. Fru-
tschi.

On cherche au Locle

CHAMBRE
ou STUDIO MEUBLÉ

pour tout de suite.
S'adresser : Confiserie Angehrn, rue di
Temple 7, Le Locle, tél. (039) 31 13 47.

OCCASIONS
ALFETTA GT 1800
état de neuf 1975 Fr. 11 500 —

FORD Grande Torino Fr. 10 800.—

ALFASUD L 1975 Fr. 5 500 —

JEEP tout terrain
neuve — garantie d'usine

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

Voitures expertisées et garantie totale de 3 mois

Garage et Carrosserie des Eroges
AGENCE ALFA-ROMEO

LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 90

Occasions
AUDI 100 LS automatique 1975 brun métallisé
LANCIA BETA 2000 1976 bleue
MINI CLUBMANN Estate 1977 blanche
NSU Ro 80 1975 brun métallisé
PEUGEOT 304 BREAK 1976 vert métallisé
PEUGEOT 304 S 1974 gris métallisé
PEUGEOT 304 S 1973 bleu métallisé
VW GOLF GLS ' " lgfr' ' ' verte
VW GOLF GLS 1977 gris métallisé
VW GOLF GLS 1977 orange
VW PASSAT L 1974 bleue

Véhicules expertisés et garantis

Garage Inglin
suce. Pandolfo

Girardet 37 LE LOCLE Tél. (039) 31 40 30

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Succursale du Locle

cherche

employé (e)
titulaire du certificat de capacité et ayant si possible
une formation bancaire.

Entrée immédiate ou à convenir. ,

Place stable. Caisse de retraite.

Faire offres , avec curriculum vitae, à la direction
de la succursale du Locle.

A VENDRE
un fcotbball de res-
taurant presque
neuf.
Tél (039) 31 16 61

M O VAD ?
LE LOCLE S.A.

engagerait pour le 1er juin 1979 ou date à convenir

un (e) employé (e) de bureau
Nous offrons :
— horaire variable
— salaire en fonction des capacités
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Les personnes intéresées sont priées d'adresser leurs
offres ou demandes de renseignements au

Service du personnel de
ZENITH - MOVADO LE LOCLE S.A.

2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 34 11 55

kAÀAAi

LA COMMUNE DU LOCLE

met au concours

1 place
d'apprenti
bûcheron-
forestier
Délai de postulation : 12 mai 1979.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion du Dicastère des forêts.

Conseil communal

Cherche

appartement 5 - 6 pièces
si possible avec accès à jardin.
Ecrire sous chiffre 91-114, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Brévine

logement
de 3 pièces
avec .confort. Loyer mensuel Fr. 300.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1979.
Les offres sont à adresser au président
de l'Asile agricole, 2125 La Brévine,
jusqu'au 15 mai.

A LOUER
grand studio chauf-
fé , bain , Coditel.
Fr. 178.— par mois.
Girardet 23, Le Lo-
cle. Tél. (039)
31 16 61.

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

REMORQUE
à vendre, Erka Loi-
sirs 240 , bâche hau-
te, état de neuf.
Utilisée 3 fois. Tél.
(039) 31 60 55.

and
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• Chronique horlogère •
Les exportations horlogères

Durant le premier trimestre de 1979,
les exportations horlogères suisses se
sont élevées au total à 698 ,9 millions
de francs , montant inférieur de 4,8 pour
cent à celui enregistré au cours de la
période correspondante de l'année pré-
cédente , indique la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Les livraisons de montres et mouve-
ments à l'étranger ont porté sur 10,5
millions de pièces, valant 573,9 millions
de francs. Comparativement aux résul-
tats des trois premiers mois de 1978,
ces chiffres reflètent une baisse sensi-
ble, qui a surtout affecté les ventes de
produits bon marché. Globalement, le
fléchissement ad valorem a été de 6,3
pour cent. En revanche , les exporta-
tions de montres électroniques ont net-
tement augmente , soit de 20,6 pour cent
en quantité , tandis que celle de mou-
vements électroniques ont progressé de
56.2 pour cent.

Pour leur part , les exportations de

chablons de montres et de pièces cons-
titutives se sont accrues, tandis que cel-
les d'ébauches ont légèrement diminué.
Enfin , les livraisons de fournitures de
l'habillement — boîtes et cadrans —
ont régressé en quantité tout en pro-
gressant en valeur.

Les résultats du premier trimestre
doivent être appréciés en fonction de
la situation conjoncturelle et monétai-
re. A cet égard , la stabilisation du dol-
lar devrait normalement favoriser une
reprise des affaires. Par ailleurs, l'évo-
lution ascendante qui se poursuit dans
le domaine de l'électronique montre à
l'évidence que l'industrie horlogère
suisse reste à la tête du progrès tech-
nologique. Les produits exposés à la
Foire de Bâle reflètent également les
progrès réalisés dans le secteur de la
montre mécanique. Ils mettent en ou-
tre en lumière le fruit des efforts four-
nis en matière de création et d' esthéti-
que, (ats)

Augmentation de l'électronique

La Sagne: du côté des tireurs
La Société de tir du village a tenu

son assemblée générale annuelle de-
vant une assistance très clairsemée.
Le président , M. Roland Aellen , brossa
un tableau de l'exercice écoulé. Il fé-
licita les vainqueurs des divers chal-
lenges, à savoir: tir obligatoire, meil-
leur résultat M. Fritz Perrinjaquet , 98
points , talonné par M. Michel Jean-
mairet , 97 pts; tir du groupe A: chal-
lenge attribué définitivement à M.
Charles Boos; le challenge Botteron est
gagné par M. Michel Oppliger, alors
que celui du tir en campagne revient
à M. Michel Jeanmairet. Un groupe de
la société a remporté un challenge
pour le tir de La Chaux-de-Fonds.
Apres la lecture du procès-verbal et
les comptes , ces derniers acceptés à
l'unanimité des membres présents, l'as-

semblée remit une attention pour 25
ans de sociétariat à M. Fritz Perrin-
jaquet , qui occupe le poste de chef
« cibarre ». Les prochains tirs obliga-
toires sont fixés au 6 mai , 16 juin , 24
juin 1979, le tir en campagne les 19 et
20 mai aura lieu aux Ponts-de-Martel.

(dl)

Un Sagnard Dr es sciences
Récemment M. Bernard Humbert ,

originaire de La Sagne, fils de Ray-
mond , a passé avec succès un doctorat
en sciences à l'Université de Neuchâ-
tel. Félicitations à ce ressortissant qui
n'est autre que le petit-fils de M. Al-
bert Humbert , actuellement domicilié
à la maison de retraite Le Foyer, (dl)

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeune cyclomotoriste

blessée
Hier à 7 h. 30, au volant d'un

camion , M. D. G., de la ville, cir-
culait chemin des Foulets en direc-
tion sud. A environ 100 mètres avant
l'immeuble No 9, l'avant de son vé-
hicule a été heurté par le cyclomo-
teur piloté par la jeune Catherine
Matthey, 16 ans, de la ville, qui
circulait en sens inverse et n'avait
pas remarqué le camion en raison
des fortes chutes de neige. Sous l'ef-
fet du choc, la jeune Matthey a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée par ambulance à
l'hôpital de la ville.

Au Tribunal de police
Dix affaires étaient soumises au

Tribunal de police, lors de sa der-
nière audience, présidée par M. F.
Bcand , qu 'assistait Mme M. Roux
dans les fonctions de greffière. Une
a pu être classée sur retrait d' oppo-
sition à l'amende infligée. Deux
ont été renvoyées pour complé-
ment de preuves. Dans deux autres
cas, le tribunal a remis à une date
ultérieure la lecture de son ju ge-
ment. Les cinq condamnations pro-
noncées ont été les suivantes : R. S.,
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et 160 fr. de
frais , pour abus de confiance ; M. D.,
600 fr. d'amende, radiable après
2 ans , et 200 fr. de frais, pour ivres-

se au volant et infraction a la LCR ;
A. O. G., 200 fr. d'amende et 25 fr.
de frais, pour infraction à la loi sur
le séjour et l'établissement des
étrangers ; J. P. B., 80 fr. d' amende
et 45 fr. de frais , pour infraction
à la LCR et à l'OCR ; W. S., par dé-
faut , 20 fr. d' amende et 45 fr. de
frais , pour infraction à la LCR.

(Imp)

Exposition au Club 44
Hier soir a eu lieu au Club 44, le

vernissage d'une exposition d'oeu-
vres d'Agueda Lozano, artiste mexi-
caine vivant actuellement à Paris.
Cette manifestation fut  agrémentée
par l' audition d'un texte enregistré
de Michel Seuphor, et par la pro-
jection du film d'Eisenstein et Sol
Lesser « Que viva Mexico ».

Nous reviendrons prochainement
sur cette exposition dans notre
c Page 2 ».

Concert de printemps
des Armes-Réunies

Le traditionnel concert de prin-
temps de la Musique militaire Les
Armes-Réunies et du Chœur d'hom-
mes La Cécilienne eut lieu hier
soir à la Salle de Musique devant
un public relativement nombreux.
Les exécutions soignées de l'une et
l'autre sociétés connurent un grand
succès. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. (Imp.)

Le Conseil général accepte les comptes de l'exercice 1978
Les Ponts-de-Martel

Réuni en séance ordinaire, le Conseil
général de la commune des Ponts-de-
Martel était placé sous la présidence
de Mme Marie Henchoz , présidente.
L'appel a permis de constater la pré-
sence de quatre conseillers commu-
naux , M. Guermann étant excusé, et
de 19 conseillers généraux , sur les 27
que comprend le législatif. L'ordre du
jour comportait cinq points , soit les
comptes de l'exercice 1978, le rapport
du Conseil communal sur le concours
éconimisons l'énergie, un rapport au
sujet de l'appellation de nouvelles rues
et d'immeubles, la nomination du bu-
reau du Conseil général et la nomina-
tion de la commission des comptes et
du budget. Enfin la présidente donna
connaissance d'une motion et d'une
interpellation qui furent examinées en
fin de séance.

Le procès-verbal de la séance pré-
cédente , celle du 18 décembre 1978 fut
adopté à l'unanimité.

COMPTES 1978
En premier lieu 'le Conseil général

examine le compte rendu des recettes
et des dépenses pour l'exercice 1978.
Au chapitre de l'hygiène publique, le
président du Conseil communal, M.
Charles-Henri Montandon , suite à une
question de M. Fernand Matthey, don-
ne un large aperçu des problèmes ren-
contrés par l'usine d!incinération des
ordures ménagères, Cridor de La
Chaux-de-Fonds. En effet , la société
est confrontée à de nombreux problè-
mes. Tout d'abord l'usure des machines
et des installations est très grande et
dépasse les prévisions. Il ne faut pas
perdre de vue que l'on incinère des
ordures et des déchets. L'on trouve
toutes sortes de choses dans les ordu-
res. Ensuite , il faudra prévoir l'agran-
dissement de la fesse pour dépeser les
déchets avant de les incinérer. L'ouver-
ture des portes conduisant à la fosse
des déchets doit se faire automatique-
ment , ce qui augmente à nouveau les
frais. Il y a un problème d'utilisation
d'eau pour le refroidissement. Il est
prévu d'utiliser une partie de l'eau de
la STEP ou de la Ronde pour ne pas
servir de l'eau potable. Quant aux
fumées, il faut sans cesse étudier le
moyen de les filtrer au mieux. L'aug-
mentation du volume des déchets à
incinérer cause aussi bien du souci
aux responsables de Cridor. Il n'est
pas exclu qu'il faille bientôt changer
les camions chargés du ramassage des
ordures. En conclusion le président de
l' exécutif signale qu 'il n'y a pas de
diminutions des dépenses à envisager
mais plutôt une forte augmentation.

Mme Christiane Rochat demande à
ce que les postes 2320 et 2321 concer-
n a n t  l' achat et 'l'entret'en du mobilier
scolaire soient complètement utilisés
dans le but de n'avoir pas trop de frais
sur le même exercice. Le président du
Conseil communal prie les membres
présents de la commission scolaire d'en
prendre note.

M. Fernand Matthey demande au
ronse'l communal si la commune paie
une participation à l'Ecole profession-
nelle de Colombier. M. Montandon ré-
pond que la caisse communale paie
une somme pour chaque apprenti dont
les parents sont domiciliés aux Ponts-
de-Martel. Les sommes varient entre
120 et 150 fr. l'heure annuelle selon les
cas.

M. Eric Jean-Mairet , pour sa part ,
signale que le barrage de l'emposieu
du Bied voit l'eau passer par-dessous.
M. Charles Jean-Mairet , directeur des
services agricoles et des cours d'eau
fait  remarquer que c'est la conception
même du barrage qui permet ce phé-
nomène. Il n'y a pas là péril en la
demeure. Cependant il sera effectué
un contrôle. Ce barrage a pour but de
filtrer l' eau pour que des alluvions
ne bouchent pas l'emposieu.

Au chapitre de la police, M. Roger
Schwab demande si l'autorité commu-
nale a prévu des rues pour les utilisa-
teurs de planches à roulettes. En effet ,
on voit de plus en plus d'enfant sur les
routes. En l'absence du directeur de la
police , M. Charles-Henri Montandon
relève combien la prati que de ce sport
est dangereuse. Les parents ne se ren-

dent peut-être pas compte des risques
courus par leurs enfants. En principe ce
genre de sport est défendu sur la voie
publique. Il transmettra l'affaire au
directeur de la police qui verra ce
qu 'il y a lieu de faire.

Le président du Conseil communal
donne également un aperçu détaillé
du rapport de la Fiduciaire suisse qui
a contrôlé les comptes de la commune
pour l'exercice 1977.

Mme Marie-Louise Roulet demande
s'il est exact que l'infirmière visiteuse
va quitter son service et la localité. Le
directeur des services sociaux confirme
que cette dernière quittera prochaine-
ment sa fonction. Pour le moment il n'a
pas encore été trouvé de remplaçante,
bien que plusieurs annonces aient été
insérées dans les journaux.

M. Frédéric Finger donne connais-
sance du rapport de la commission des
comptes laquelle demande au 'législatif
d'adopter les comptes tels qu 'ils sont
présentés. A remarquer que ceux-ci
bouclent par un bénéfice de 11.569
francs 45, après une mise en réserve
da 20.000 fr. pour la salle polyvalente
et des amortissements supplémentaires
pour 69.216 fr. 95.

Au vote, les comptes sont adoptés à
l'unanimité.

RAPPORT SUR LE CONCOURS
« ÉCONOMISONS L'ÉNERGIE »
Suite à une motion déposée le 7 dé-

cembre 1977, le Conseil communal
avait proposé le lancement d'un con-
cours intitulé « Economisons l'énergie »
dans le but de sensibiliser l'opinion
publique au fait que 'les réserves d'é-
nergie diminuent. Ce concours pré-
voyait deux formes de participation ,
l'une basée sur le dessin et l'autre sui-
des slogans, la population étant parta-
gée en deux catégories, la jeunesse jus-
qu 'à 16 ans , et les aînés.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal précise que le concours n'a pas
eu le succès escompté, principalement
au niveau des dessins. En effet seuls
deux adultes ont pris la peine de par-
ticiper alors qu 'il n'y avait que quatre
enfants ! En ce qui concerne les slo-
gans, la participation fut plus revêtue
surtout chez les écoliers où les élèves
de l'école secondaire intercommunale
ont fourni une certaine quantité de
slogans.

Le président du Conseil communal
attire l'attention du législatif sur la
conclusion du rapport de l'exécutif qui
estime que la notion d'économie de l'é-
nergie n 'est pas encore entré dans les
mœurs. Il se déclare prêt à revoir ce
problème.

APPELLATION DES NOUVELLES
RUES

Le Conseil communal informe le lé-
gislatif qu 'il a décidé d'appeler le lotis-
sement du Petit-Bois, Rue du Petit-
Bois, le chemin sous la Gare, chemin
des Bouleaux et enfin que les immeu-
bles Vuille et Richard seront attribués
à La Molta-Dessous. L'autorité fera
acheter les plaques indicatrices néces-
saires ainsi qu 'une série de numéros
pour 'les immeubles nouvellement cons-
truits.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Sur la proposition des partis , le bu-
reau du Conseil général aura le visage
suivant: MM. Roger Guye, président;
Claudy Schwab, 1er vice-président;
Jean-Claude Jeanneret , 2e vice-prési-
dent; Claude Finger , secrétaire; Pierre-
André Randin , secrétaire-adjoint;
Claude Nicolet , questeur et Mme Ma-
rie-Louise Roulet , questeur.

Commission des comptes et du bud-
get: sont nommés tacitement Mmes
Gisèle Finger et Christiane Rochat
ainsi que MM. Frédéric Finger, Jean-
Claude Buchs, Roger Guye, Roger
Schwab et Jean-Claude Jeanneret.

MOTION
Le parti socialiste , par l'intermédiai-

re de M. Jean-Claude Jeanneret pré-
sente une nouvelle motion pour la
création d'un organisme local de ré-
flexion sur l'économie de l'énergie. Par

la même occasion , il remercie le Con-
seil communal de son rapport à ce sujet
et déclare être arrivé aux mêmes con-
clusions que lui. C'est pourquoi il de-
mande la création d'une commission
dont le but serait non pas de contrôler
ce' qui se fait chez les particuliers dans
le domaine de l'énergie, mais de donner
des conseils , de faire des propositions et
de créer un climat favorable pour que
cette notion d'économiser entre dans
les mœurs.

La motion est refusée par trois oui
contre six non et neuf abstentions.

INTERPELLATION
M. Jean-Claude Jeanneret interpelle

le Conseil communal au sujet du pro-
jet de la salle polyvalente. Depuis la
visite de la salle de Saint-Brais, il
semble que le projet n'a guère avancé.
En outre, une autre année il faudrait
prévoir une somme supérieure aux
20.000 fr. prévus en 1978.

Le président du Conseil communal ,
M. Montandon , reconnaît que cet hiver
le Conseil communal a mis au point le
dossier de l'épuration des eaux usées
en laissant quelque peu de côté le
projet de la salle polyvalente. Il fait
remarquer que le Conseil communal ,
qui n'est pas permanent , ne peut mener
de front deux dossiers aussi importants
que ceux de l'épuration des eaux usées
et ce la salle polyvalente.

A l'époque, la situation financière se
présentait sous de meilleurs auspices.
Cette réalisation importante pourrait
fort bien être un travail de relance éco-
nomique. Or, aujourd'hui , les entrepri-
ses locales qui travaillent dans la cons-
truction ont assez de travail.

Cependant le projet n'est pas aban-
donné et d'ici une ou deux séances ,
l'exécutif sera à même de présenter
un rapport sur cette affaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la pré-
sidente lève la séance après avoir
mentionné qu'elle continuera à siéger
au Conseil général comme socialiste
indépendante, (ff)

snéffsfêftf o
Le Locle

Place Dixi : attractions foraines.
La Grange : samedi, 20 h. 30, Cabaret

rustique.
Musée des Beaux-Arts : expos. Stein-

len, samedi, 14 - 18 h. ; dimanche,
10 - 12 h., 14 - 18 h.

Grand-Cachot-de-Vent : expos. Mat-
they-Jonais, samedi, dimanche,
14 h. 30 - 18 h.

Casino : samedi , dimanche 20 h. 30, Les
bronzés. Samedi 17 h., dimanche
14 h. 30, 17 h., Cendrillon.

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

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

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

Fermanemce dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Fête du 1er Mai : Les travailleurs de
toutes les professions sont invités à
participer à la manifestation qui aura
lieu à la place de l'Hôtel-de-Ville à
10 h. 30, et en cas de mauvais temps
à ia grande salle FTMH. Départ du
cortège devant le Cercle ouvrier, 10 h.
15.

Allocutions du président du comité
d'organisation , M. Willy Humbert ; de
M. Alain Bringolf , conseiller commu-
nal , La Chaux-de-Fonds ; de M. Pierre
Graber , ancien conseiller fédéral ; d' un
travailleur immigré.

Fanfare de la Croix-Bleue : Samedi ,
20 h. 15, concert. Participation du ma-
gicien Roger-Alain.

ceifitro&ifiiqiiés

Des individus se débarassent de leurs ordures dans la forêt
Au dessus de La Chaux-du-Milieu

A l 'heure  où l' opinion publique sem-
ble beaucoup se préoccuper de qua-
l i té  de la vie . d' environnement  cl de
protection de 'la nature , il est cho-
quant et même révol tant  de constater
que certains individus n 'hésitent pas à
se débarrasser , dans cette même natu-
re ou plus précisément cette fois-ci
clans la forêt , de leurs ordures ména-
gères.

Ainsi , c 'est avec effarement  que le
forestier responsable des forêts des
Joux , M. René Haldimann des Ponts-
de-Martel a constaté que , très proba-
blement durant  la journée cie diman-
che , des inconnus se sont rendus à pro-
x i m i t é  cie La Chaux-du-Milieu pour
emprunter le chemin au lieu dit le
Bois-de-Chat qui , partant de la route
reliant la Grande-Joux à La Chaux-
du-Milieu , conduit dans la forêt. Au
début de ce chemin , ces personnages
qui par leur acte n'ont guère fait preu-
ve d'intelligence se sont débarassés
d'ordures ménagères , composées en
grande partie de bouteilles , de boîtes

de conserves vides et de vieux souliers.
Non contents de cela , ils ont ensuite
marque leur passage , sur ce même che-
min durant  une dizaine de mètres ,
comme si roulant en voiture , ils avaient
progressivement vidé leurs sacs à pou-
belle. Pour couronner le tout , à quel-
que deux cents mètres de là , à pro-
ximité de l' emplacement qui servait
auparavant de place de fête des pro-
motions pour les élèves de La Chaux-
du-Milieu , ces pollueurs ont terminé
de se délester de leur désagréable
chargement en fourrant sous un arbre
un tas de détritus , cornets plastiques ,
bouteilles et autres cartons. En règle
générale , des matières indestructibles
qui , reconnaissons-'Ie , doivent être dé-
posées lors de la tournée générale des
cassons.

Une manière peu élégante de se fa-
ciliter la tâche. Le vent aidant , bon
nombre de ces ordures ont été poussées
dans la forêt et il a fallu plusieurs
heures pour que M. Haldimann rende
ces lieux à nouveau propres.

Un geste d' au tan t  plus bête et ré-
voltant lorsque l' on sait les sommes
investies chaque année par les auto-
rités pour assurer l' organisation du ra-
massage des déchets et autres ordures
ménagères , qui par ailleurs nécessitent
d' importantes infrastructures , à nou-
veau coûteuses , pour leur destruction.
Alors autant  en profiter. Toutefois , ne
généralisons pas et souhaitons que cet-
te action restera unique , en regard sur-
tout de tout le travail de sensibilisation
effectué par les diverses associations de
protecti on de la nature  ou celui d'une
société telle que la Mouette, dont les
membres consacrent précisément une
bonne part de leur temps de loisir à
éliminer ces décharges sauvages.

J. -Cl. PERRIN
Une fa ib l e  partie du tas d' ordures qui émerge de la neige , abandonné par des

inconnus peu soucieux du respect de la nature, (photo Impar - j cp )
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Il existe au moins 12
voitures compactes.
Une seule est
devenue «Voiture de
l'Année».
La Simca Horizon.

^̂
-̂̂  ̂

•?.40s \
Les critères selon lesquels ¦

£ cot^^V?*016 
\ ont déjà brigué le titre de «Voiture de l'Année». Mais

est choisie la «Voiture de l'Année» ||à 0^,_î
e6 

^cVî0,66 \ aucune ne l'a remporté. Sauf l'Horizon,
sont toujours les mêmes. Ils con- ''|| | ^eî^8 * \ Il existe 4 modèles Horizon Tous à 5 portes, Dès
cément la performance, la sécurité, 'm ^id^"à̂ mtik fch\ 10 950 fr, La LS, avec 1118 cm3; la GL, avec 1294 cm3;
le confort, les innovations techni- fil 

^
âB «p \ la GLS, avec 1442 cm-\ la SX, avec 1442 cnv ,

ques et le rapport qualité/prix. La '«| - Â Ĵ ^^9 \ 
boîte automatique et ordinateur de voyage.

Simca Horizon a obtenu sa victoire de lim,**̂^^̂ *c \ Vous pensez à une nouvelle voitur e de
1979 en battant 16 autres voitures. flà cti c0t<%\ et*"**0* \ la classe compacte? / & m̂&f cMais, ces voitures ne sont pas les "III O^o t̂4'*̂  v>»sfetfte \ Peut-être que votre choix sera /i ? (§n% %\
vraies concurrentes de l'Horizon, En fait , ''mh v^iv*60^*?0' ^^6 \ facilité par le fait que l'Horizon f g  CMVTÇ %\il faut comparer l'Horizon avec les voi- Wh co^^e.̂ ^otv. \ est la seule \P ] \ j | j «j
tures de sa classe: la classe dite COITK 1|| tftacJttica*°e <.<.',Ioi" \ «Voiture de l'Année» K ^ mSm"*'/
pacte. Il en existe au moins 12. Et toutes\ 'fffl ** » àê Kcf r ^' m de sa classe,

Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA SB
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/2313 62
Courtelary: J. P. Schwab, 039/4414 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie , MJ. Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A.Privet , 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin ,
032/961551 Renan: A.Kocher , 039/631174 Saignelégier: Garage Nagels , 039/511405 St-Brais:GarageJ.Froidevaux,066/584676 Tramelan:F.Meyrat , 032/975619

Hôtel de la Gare et de la Poste

«Le Provençal »
FERMETURE ANNUELLE

DU 30 AVRIL AU 4 JUIN

Par la même occasion nous remercions notre fidèle
clientèle de sa compréhension.

^Ĥ ^̂ K3̂ ^̂ n_^̂ n_B_^̂ ^n̂ BnnEH__an_i

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour date à convenir

représentant
PROFIL :

Le candidat devrait être âgé de 28 à 35 ans, disposer
de relations dans la région, si possible membre de
différentes sociétés sportives ou autres, disposer éga-
lement d'une bonne réputation, avoir le sens de la
vente et être d'origine suisse.

Dynamique et ambitieux.

CONDITIONS :

Salaire fixe , commissions, frais de voyage.

Gains totaux nettement au-dessus de la moyenne.

Voiture à disposition.

Formation organisée par l'importateur et recyclage
régulier.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Possibilité de se créer une excellente situation .

Soutien d'une première marque mondiale dans une
entreprise sérieuse et organisée.

Offres sous chiffre GD 8886, avec références, au
bureau de L'Impartial.

ST ING. DIPL. EPF FUST ^|

| Petits 1
Ë appareils I

francheuse universelle, fer à re-
passer à vapeur, fer à repas-
ser réglable, gril, Espressomat ,

! machine à café, aspirateur pour
voiture, malaxeur, ceufrier, cas-

i que-séchoir, sèche-cheveux, ra-
soirs, etc., aux prix FUST !

¥\^\ Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
SB Blmne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25
\gm. Lausanne, Genève, Etoy, Villar»-»ur-Olàno JfgÊ
^MÉfc

 ̂
et 36 succursales *mlBBr

BOUCHONEX S.A.
Promenade 3
2720 Tramelan

Nous souhaitons engager avec entrée tout de suite
ou à convenir

décolleteurs et
aides-décolleteurs

(avec possibilité de formation)

sur pièces d'horlogerie, machines Moutier.

Horaire libre.

Caisse de retraite.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres
ou prendre contact par téléphone avec la Direction
de l'entreprise, tél. (032) 97 44 35 ou (032) 97 45 19
après les heures de travail.

Discrétion assurée.

I
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

QUATRE JANTES sport 5Vi X 13 pour
BMW, Fr. 120.—. Tél. (039) 26 01 7L

VÉLO JEUNE FILLE, 3 vitesses, parfait
état , Fr. 100.—. Tél. (039) 23 56 46.

UN BLAZER bleu avec pantalons, taille
40, portés deux fois, ainsi que pour jeu-
ne fille, diverses robes et costumes, tail-
le 38. Tél. (039) 22 59 62.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTI AI»
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

? biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais i réception dn bulletin de versement.

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

Imprimerie Courvoisier ^Ê
Journal L'Impartial S.A. _ ™
Rue Neuve 14-Tél. 2111 35 ^F

met son photocopieur à votre service

TARIF : A 4 recto A 3 reclo
21 x 29,7 cm. 29,7 x 42 cm.

Jusqu'à 49 exemp laires Fr. 0.20 pièce Fr. 0.40 pièce
Dès 50 exemp laires Fr. 0.18 pièce Fr . 0.36 pièce
Dès 100 exemp laires Fr. 0.16 pièce Fr. 0.32 pièce
Dès 150 exemplaires Fr. 0.15 pièce Fr. 0.30 pièce



Deux objectifs que cherche à atteindre le Cercle de la voile
de Neuchâtel: initier les jeunes - développer la compétition

Le Cercle de la voile de Neuchâtel a
été fondé il y a une cinquantaine d' an-
nées, il est présidé par M. André Kist-
ler et groupe quelque six cents per-
sonnes possédant au total 250 bateaux.

Comme toutes les sociétés, des pro-
blèmes se posent actuellement à la sui-
te de la multiplication des ports tout
autour des lacs , ce qui entraîne trop
souvent une émigration des équipages.
La vitalité des clubs en souffre. Le
Cercle a décidé de réagir et il a exposé
son programme au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier matin dans
ses locaux au Nid-du-Crô. U veut at-
tirer dans ses rangs les navigateurs de
plaisance qui , de plus en plus nom-
breux , sillonnent le lac et les faire
bénéficier des avantages offerts aux
membres.

Une nouvelle loi sur la navigation
sur les lacs intérieurs est entrée en vi-
gueur le 1er avril mais elle n 'est pas
encore connue des intéressés. Elle con-
tient des points positifs , comme l'appli-
cation uniforme des règlements pour
tous les lacs intérieurs suisses, l'unifi-
cation pour la reconnaissance des per-
mis, l'instauration de zones dites de
tranquilité, l'obligation pour les ba-
teaux d'être munis d'engins de secours.
En revanche, elle exige l'installation
sur les bateaux de WC chimiques, l'o-
bligation de conclure des assurances de

responsabilité civile onéreuses , elle li-
mite la puissance de certains moteurs,
autorise un adolescent à conduire un
voilier dès 14 ans mais lui interdit d'en
faire fonctionner le moteur éventuel
avant 18 ans.

Comme tous les règlements, celui-
ci devra être mis en pratique et les
membres seront renseignés sur les nou-
veautés qu 'il contient.

Le Cercle prépare toujours un pro-
gramme d'activité important afin de
satisfaire tous les goûts des naviga-
teurs et de donner la possibilité à tou-
tes les séries d' embarcations de s'en-
traîner et de concourir.

A part les concours régionaux , quel-
ques manifestations attireront certai-
nement un nombreux public. Les 12 et
13 mai se déroulera la Coupe de Neu-
châtel , créée l'an dernier, où plus de
cent bateaux sont déjà annoncés. Du 1
au 4 avril , des équipages comme Hotz-
Nicolet de Zurich , champions du monde
1977 et champions suisses 1978, les frè-
res Cardis de Morges, champions suis-
ses en 505 en 1978, les Neuchâtelois
Quellet et Strautmann, vice-champions
suisses en FD en 1978, équipage de poin-
te du Cercle, seront présents. On at-
tend également la participation des frè-
res Diesch , de Friedrichshafen, médail-
lés d'or aux derniers jeux olympiques
de Montréal.

Notons encore la Coupe des planches
à voile les 18 et 19 août , une grande
fête populaire les 1 et 2 septembre et,
les 22 et 23 septembre , la Transjuras-
sienne, course d' endurance pour navi-
gateurs solitaires.

AMÉLIORER LA TECHNIQUE
Guider un voilier n'est pas un simple

jeu , surtout sur un lac comme celui de
Neuchâtel qui change d' aspect d'une
minute à l'autre. Les champions comme
les débutants commettent des erreurs.
Pour améliorer la conduite , des appa-
reils Video ont été loués. Les bateaux
seront ainsi filmés pendant leur en-
traînement et , lors de la vision du film,
des commentaires seront apportés par
des spécialistes.

Les jeunes sont attirés par le lac
mais ils ignorent encore qu 'ils peuvent
s'initier très tôt aux secrets de la voile.
Des cours seront organisés cette année
pour des adolescent s de 7 à 15 ans ainsi
que pour ceux de 14 à 16 ans ayant
déjà quelques notions de la navigation.
Le but est de les familiariser avec les
sports de la voile d'abord , de les attirer
ensuite à la compétition. Des bateaux
sont mis à leur disposition et il faut
constater avec plaisir que l'intérêt sus-
cité par ces cours est déjà grand.

Le lac est un des plus beaux fleurons
du bas du canton , il convient donc de
l'animer et de le faire aimer par un
plus grand nombre de personnes enco-
re. C'est à quoi tend le Cercle de la
voile de Neuchâtel. RWSLes comptes 1978 donnent satisfaction aux habitants

Alors que seuls les résultats avaient
été annoncés dernièrement pour les
comptes 1978, de Neuchâtel, les rap-
ports ont été maintenant distribués aux
membres du législatif. L'introduction
précise :

— En 1977, grâce notamment à la ré-
duction des amortissements, le déficit
a été inférieur à celui ressortant du
budget, il s'est monté néanmoins à 4,1
millions de francs. En 1978, il se limite
à 107.408 fr. 39, alors que le budget
prévoyait un déficit de 4.305.120 francs.
Cela a eu pour cause immédiate le re-
trait de la proposition de l'exécutif
d'augmenter les impôts communaux
pendant une durée de deux ans.

L'optimiste que pourrait engendrer

cette amélioration des résultats de l'e-
xercice doit cependant être tempéré. II
est en effet fonction des amortisse-
ments supplémentaires effectués précé-
demment qui ont permis de ne pas opé-
rer des amortissements pour une va-
leur de 3.5 millions de francs.

L'amélioration sensible provient tout
d'abord de facteurs difficiles à évaluer
au moment de l'élaboration du budget :

— dans presque toutes les sections,
les charges ont diminué et les recettes
se sont accrues ;

— dans le domaine de l'instruction
publique, les facteurs qui ont entraî-
né l'amélioration s'élevant à 2,5 mil-
lions de francs sont d'ores et déjà pris
en considération dans le budget de
1979. Il s'agit de l'accroissement des
subventions fédérales et de la prise en
charge des salaires des éducateurs des
maisons pour handicapés par la tréso-
rerie cantonale ;

— l'amélioration des rentrées fisca-
les, dépasse le million de francs, no-
tamment celles concernant les person-
nes morales ;

— une réduction du déficit hospita-
lier est enregistrée grâce au bénéfice
de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès
des années 1974-1976, pris en considé-
ration en 1978 dans les comptes hospi-
taliers et à l'accroissement des subven-
tions cantonales ;

— les services industriels ont béné-
ficié du report de certaines hausses
quant au prix d'achat de l'énergie. Le
prix du mazout a quant à lui influencé
le résultat du service de gaz ;

— une réduction des charges et une
légère amélioration des taxes ont don-
né un résultat plus favorable des comp-
tes de la police ;

— les services sociaux ont vu leur
résultat amélioré par la part moins im-
portante que prévue aux charges AVS
et AI.

Il va sans dire que les habitants de
Neuchâtel n'avaient pas attendu ces
détails pour se réjouir du résultat des
comptes 1978...

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

L'Hôpital de Landeyeux reste
le meilleur marché du canton

VAI>DE -KUZ: * VÀL-m-iEUZ » YAL~BE~RUZ

L'Hôpital de Landeyeux — en pleine campagne — jouit d'un appui popu
laire considérable. Sa réputation dépasse les frontières du Val-de-Ruz

(photo Imp ar-Bovet)

Les comptes de l'Hôpital de Lan-
deyeux pour 1978 se soldent par un dé-
ficit réel substantiel. Il n'en reste pas
moins que Landeyeux demeure l'hôpi-
tal le meilleur marché du canton. D'a-
près les chiffres du Service cantonal
de la santé publique pour 1977, dl res-
sort en effet que le prix de revient de
la journée de malade s'élève à 106
francs pour Landeyeux, tandis que
pour Les Cadolles il se monte à 255
francs, pour l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds à 250 francs, pour celui du
Locle à 169 francs, pour celui de Cou-
vet à 135 francs, etc. Quant au nombre
d'employés par journée de malade, le
chiffre de Landeyeux se révèle aussi
comme le plus bas du canton — avec
1,22 — tandis que le chiffre des Ca-
dolles ou de Pourtalès grimpe à 2,39.
En 1978, l'Hôpital de Landeyeux (113
lits) a traité 1380 malades, contre 1562
en 1977. Cela représente une diminu-
tion de 182 patients. Celle-ci provient
essentiellement du nombre des accou-
chements, en diminution de 55 par rap-
port à 1977.

La Commission générale de Lan-
deyeux, formée des délégués des dif-
férentes communes du Val-de-Ruz te-
nait ses assises jeudi soir à la cafété-
ria de l'hôpital, sous la présidence de
M. Fritz Roth de Fontaines. Le comité
administratif , présidé par M. Denis Ro-
bert , de Valangin assistait au débat,
ainsi que le médecin-chef , le Dr Mau-
rice Perriard , l'infirmier-chef, Pierre-
André Bueche et l'administrateur
Francis Pelletier. La Commission gé-
nérale de Landeyeux a notamment ac-
cepté les comptes et discuté de quel-
ques questions générales relatives à la
marche de l'établissement. Il en ressort
que les rouages de la maison tournent
harmonieusement les uns avec les au-

tres, même si parfois, inévitablement,
une panne bénigne se produit ici ou
là.

BÉNÉFICE 25 CENTIMES
Le compte de pertes et profits pour

1978 laisse entrevoir un bénéfice de
25 centimes. Reste que ce bénéfice a
un caractère « fictif ». En effet, comme
le montre le rapport de M. Francis Pel-
letier, à l'appui des comptes, le déficit
réel pour l'année 1978 est de
994.010,25 fr.

Mais, conformément à la législation
cantonale en vigueur, les subventions
du canton et des communes versées
à l'hôpital « épongent » les pertes.

Pour l'an dernier la subvention du
canton s'est élevée à 402.670 fr., tan-
dis que les subventions communales se
sont montées à 591.340 fr. Donc un total
de subventions atteignant presque le
million. Ceci explique que le déficit
net pour l'exercice 1978 soit de 25 cen-
times !

A noter que par rapport au budget,
les recettes présentent une moins-value
de l'ordre de 208.000 fr., qui provient
uniquement de la diminution des jour-
nées de malades. Au chapitre des dé-
penses, par rapport au budget reconnu
par l'Etat, les comptes ont enregistré
une diminution de dépenses de l'ordre
de 117.000 fr.

Les principales dépenses sont cons-
tituées par les salaires du personnel
médical , soignant, administratif , hôte-
lier , etc. (au total pour 1978 :
2.352.000 fr.) et par l'achat de médica-
ments, matériel, produits d'alimenta-
tion , etc.

Quant aux recettes, elles proviennent
essentiellement de la taxe d'hospitali-
sation , du produit des services spéciali-
sés (radiologie, laboratoire, etc.) et des
subventions.

Les comptes de Landeyeux doiven t
toujours, au préalable, être adoptés par
le Service cantonal de la santé publi-
que, ainsi que par le Département de
l'intérieur. Après quoi seulement, la
Commission générale peut les adopter.
Ce qu'elle a fait à l'unanimité jeudi
soir.

A relever encore qu'une proposition
de faire contrôler les comptes par une
fiduciaire va être examinée par le co-
mité administratif.

Au chapitre des divers, plusieurs
points ont été abordés par les délégués
des communes. Notamment :

— La possibilité pour la mère de
suivre éventuellement son bébé nou-
veau-né, au cas où celui-ci, pour rai-
son de santé, devrait être transféré
dans un autre hôpital.

— Suite à une question, le Dr Eugè-
ne Delachaux a donné quelques infor-
mations sur les délais d'intervention de
l'ambulance du Val-de-Ruz, en géné-
ral fort rapides.

— Les employés n'ont pas le droit
de sortir du périmètre de l'hôpital en
tenue de travail, bien que quelques-
uns enfreigent cette règle (raison
d'hygiène).

— L'hôpital cherche du personnel ,
mais uniquement pour combler des
postes devenus vacants (dotation stan-
dard). Il est très difficile actuellement
de trouver du personnel qualifié.

— Le physiothérapeute des Cadolles
travaille à 50 pour cent pour le compte
de Landeyeux.

— La collecte 1978 auprès des com-
munes du Val-de-Ruz a rapporté
32.514 fr. (en 1977, 32.748 fr. et en 1976
31.884 fr.) (pab)

Le Festival européen du meuble à Neuchâtel: un succès
Les organisateurs du Festival européen du meuble à Neuchâtel ont déjà

été récompensés de leurs efforts : vendredi jusque tard dans la soirée, une foule
nombreuse a défilé dans les locaux fleuris. Il a été possible à chacun d'admirer
cette exposition tout à son aise puisqu'elle s'étend sur les six étages de la Maison
Meyer, sans compter les 30 vitrines sous les arcades du faubourg de l'Hôpital.

Présenter des centaines de salons, chambres à coucher, salles à manger et
maintenir l'intérêt des visiteurs est un tour de force qui a été pleinement réalisé :
l'arrangement est conçu d'une manière agréable et artistique. Il est possible
d'essayer les fauteuils, de transformer les divans en lits confortables, de s'étonner
de l'ingéniosité des créateurs de chambres d'enfants et de jeunes gens, de décou-
vrir les milles et un trésors — chaîne stéréophonique, tourne-disques automatique
ou bar — cachés dans un meuble mural, de comparer l'originalité des créations
provenant des différents pays européens.

Les salles d'exposition sont de véritables féeries, les chaudes couleurs du cuir
et les teintes vives des tissus se mariant admirablement au bois des meubles
présentés.

Certes, les couples qui parcourent ce Festival européen du meuble pour chercher
des idées à l'aménagement de leur intérieur ont la tâche facile. Qu'ils disposent
d'un petit budget ou d'un confortable compte en banque, ils sont placés devant
un tel choix que la sélection est aisée. Il va sans dire que tous les styles sont
représentés : rustiques, classiques, modernes.

A admirer également : les tapis d'Orient et l'impressionnante collection de
rideaux tout comme les innombrables meubles isolés, étagères, bibliothèques,
tables basses, etc.

Le Festival européen restera encore ouvert aujourd'hui samedi et demain
dimanche jusqu 'à 19 heures. Ensuite, les visiteurs seront accueillis pendant les
heures d'ouverture normales des magasins. Ils pourront flâner tout à leur aise
dans les différents locaux, accompagnés d'une agréable musique, ou s'arrêter
quelques instants au bar de l'exposition.

Aujourd'hui ou demain le Festival européen du meuble à Neuchâtel doit
être vu. P 9057

Des tableaux faits de fleurs et de végétaux

Le Jordin anglais est un véritable
paradis f leuri  avec ses dizaines de mil-
liers de tulipes qui commencent à s 'é-
panouir, ses jacinthes, ses jonquilles ,
don des Pays-Bas. Un moulin tourne
devant la Rotonde et, pour quelques
jours , une décoration supplémentaire et
originale est o f f e r t e  aux visiteurs : des
immenses panneaux, tableaux superbes
mais hélas éphémères puisque composés
en f leurs  et autres matières naturelles.

Le résultat est surprenant, les mo-
t i f s  choisis sont variés, ils vont du mou-
lin au voilier, du drapeau au... jardin.

Une classe d' écoliers présente un fort
bel arrangement.

L'imagination a joué pour le choix
de la matière : les f leurs , entières ou
les pétales seulement sont à la base
des panneaux mais il y a également
des morceaux d'écorce, de la mousse ,
des pierres, voire de la terre.

L'idée est plaisante et, lors de leur
prochaine promenade en forêt , les Neu-
châtelois ne manqueront pas de ramas-
ser des trésors pour se transformer
eux aussi en artistes et créer des ta-
bleaux pour embellir leur intérieur.

(Photo Impar-RWS)

DOMBRESSON
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT-SOIRÉE de l'Union chorale
(Chœurs — Théâtre — Bal)

P 8704
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Stade de la Maladière, samedi, 18 H.,
Neuchâtel-Xamax - CS Chênois.

Lyceum-Club : expos. S. Pellaton, IS-
IS h.

Jazzland : samedi, Claude William.
Musée d'ethnographie : expos, cérami-

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30 Les yeux de
Laura Mars ; 17 h. 45, Carnet de
bal.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 Et la ten-
dresse ?... Bordel ! 17 h. 15, L'hom-
me de marbre.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Nosferatu
fantôme de la nuit.

Palace : 14 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Voyage
au bout de l'enfer.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 L'homme
en colère.

Studio : 15 h., 21 h. la bande à papa.

LE LANDERON
Galerie Schneider : peintures Antonio

Charrua, sculptures Fred Perrin ,
15-18 h.
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SUNBEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr, 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

( ^LE LOCLE :
Garage A. Privet
Tél. (039) 31 59 33

LE CACHOT : _»
Garage de la Sibérie M rrWn

Tél. (039) 36 12 58 CHRKLER
V BOT»
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¦ liai Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal II du district de La Chaux-de-Fonds,
la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel met à ban le passage, la
place, l'emplacement de lavage des autos et la pelouse située au sud du centre
téléphonique des Eplatures et des quatre boxes à autos adjacents , avenue Charles-
Naine 39, à La Chaux-de-Fonds, formant l'article 3074 du cadastre des Eplatures.
Par conséquent, défense formelle et juridique est faite de passer, de stationner
et d'exercer des jeux de toute nature sur les emplacements précités.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la loi.

Direction d'arrondissement des téléphones
Neuchâtel

Le directeur : signé A. Rossicr
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1979
Le Président suppléant du Tribunal II : signé W. Gautschi

Institut pédagogique
{̂ ¦¦¦ B forme

jardinières
I AC MSIC d'enfants et
la G S II Cil S éducatrices

9 
** Tél. 021/23 87 05

IlltinC Jaman 10
llllllia LAUSANNE

SPNfBEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

Fr. 8980:
La petite voiture compacte

de Simca Chrysler

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas da décos

• Dispensa des mensualités I
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. ma

Nom: 
Prénom: — . , 

-Date de naissance: 

ftdraw:
NP/Lieu: 

Ç RENAN: Garage A. Kocher |
Tél. (039) 63 1174
SAIGNELÉGIER:
Garage P. Nagels
Tél. (039) 51 14 05 

^̂ ^SAINT-BRAIS: HTTB
Garage J. Froidevaux ÇHRÏSLER

 ̂
Tél. (066) 

58 46 76 
Bffll

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

LOCAUX PROFESSIONNELS
pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires,
paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
des bureaux commerciaux ; surface par étage: 91 m2 ,
les dispositions intérieures peuvent être modifiées
selon les besoins durant les transformations ; mise à
diposition à partir du début de 1980.

S'adresser à: RÉGIES S. A., fiduciaire, ruelle Mayor 2
à NEUCHATEL, tél. (038) 25 46 38.

Le nouveau
Michelin ?

AmmM Wmm\~mtmï^
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Sûr. Economique.

[Es
GARAGE

KUHFUSS
W. Freiburghaus, suce.

PNEUS - GÉOMÉTRIE
AMORTISSEURS

MONROE + KONI

La Chaux-de-Fonds
Collège 5

Téléphone (039) 23 23 21

SUNBEAM

Compacte, maniable et confortable
(à l'intérieur la plus large

de sa catégorie)
Nouveau prix - dès

V» AOftfl-A SL M %3M %mV\09
La petite voiture compacte .

de Simca Chrysler
\

LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage et carrosserie

AUTO CENTRE
Emil Frey SA ,___

Fritz-Courvoisier 66 EÉjH
Tél. (039) 23 13 62 ÇHRÏSLER

 ̂ MMM

Demandez les programmes JAMAÏQUE de RESATOUR à:

ORBITE" GENÈVE LAUSANNE
La Placette - (022) 31 1245 La Placette - (021) 20 35 41

VflVAtfTÇ Grand-Pré 61 VERSOIX
W V I HUE J (022) 34 81 60 Route Suisse - (022) 55 36 55

f Restez 1
là l'écoute!
I de la vie I

\ l ¦ J&* I
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Le Centre
d'appareillage acoustique i

de la SRLS
Société romande pour

la lutte contre les effets
de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles. \

Fournisseur agréé
I par l'Assurance-Invalidité.

j Service après-vente.

Centre
I d'appareillage acoustique

de la SRLS
Rue St-Honoré 2

| 2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. 038

/ 2410 
20 

.

S 

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,

9 \m<**
V È̂ Ê̂ÊmÉ y

n jyÏN
i ^̂ ^H La machine a coudre

 ̂
aux avantages d'avenir

I 4 «Modèles Location 26.-
I champions» avec par mois à 48.-
I points utiliaires Garantie totale
I /JQC Reprise de
I 05/0.- toutes
I à 1045.- les marques

IHusqvarna
! Prospectus couleur et

démonstration gratuits: HH

I Delémont: W. Irminger , 32, rue de
I l'Hôpital; Neuchâtel: A. Grezet , j
I 24, rue du Seyon.

Ê ^H Réparations de 
tou- Service TURISST  ̂M

n| tes les marques officiel ElectroluxH

a — * ^  En toute sa;son.
tf SsS V̂ L'IMPARTIAL
/v  ̂ \votre compagnon !

Les héritiers de feu M. Charles-Arthur Jeanneret
exposeront en vente par voie d'

ENCHÈRES PUBLIQUES
à l'Hôtel de la Gare à Corcelles (NE), le jeudi 3 mai
1979, à 15 heures, l'immeuble sis Rue de la Chapelle
19, formant l'article 3809 du cadastre de

Corcelles-Cormondrèche
d'une superficie de 997 m2. L'immeuble comprend un

BÂTIMENT LOCATIF
de 6 appartements dont un de 5 pièces, trois de 4
pièces et deux de 3 pièces, un atelier + dépendances.

Estimation cadastrale: Fr. 300.000.—.

Assurance incendie: Fr. 355.000.— + 75 %>.

Mise à prix: Fr. 350.000.—.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à Madame
J.-P. Steudler, Grand-Rue 28, à 2035 Corcelles, tél. 038/31 14 55.
Les conditions d'enchères sont à disposition à l'Etude du no-
taire A.-G. Borel, à 2024 St-Aubin, tél. (038) 55 15 22.

Enchères publiques
de bétail

Pour cause de cessation d'exploitation , M. Charles
NICOLET, Les Varodes-sur-La Brévine, vendra par
voie d'enchères publiques volontaires, à son domicile,

le LUNDI 30 AVRIL 1979, dès 13 h. 30
tout son BÉTAIL, à savoir :
12 vaches fraîches ou reportantes
1 génisse portante pour septembre
2 génisses de 2 ans
1 veau de l'hiver.

Bétail de race Simmental faisant partie du syndicat,
contrôle laitier.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse, avec certificats vétérinaires.

MATÉRIEL AGRICOLE
1 faucheuse à moteur Bûcher K5 barre 190, 2 colliers
1 vélo-moteur, petit matériel, etc.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lunes.

Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

BOUTIQUE DE LA PLACE

cherche pour tout de suite

vendeuse
Horaire : du mardi au vendredi de 9 h. à 13 h. 15

Faire offres sous chiffre FM 8868, au bureau de
L'Impartial.



Clinique de Bellelay: problème de personnel
Interpellation sur le bureau du Parlement

Le député Daniel Gerber , des Gene-
vez, au nom du groupe chrétien-social
indépendant , a déposé une interpella-
tion sur le bureau du Parlement ju-
rassien concernant les problèmes sou-
levés par le personnel de la Maison
de santé de Bellelay qui est domiciliée
dans le canton du Jura.

L'interpellateur constate tout d'abord
qu 'une trentaine 'de personnes demeu-
rant dans La Courtine travaillent à la
clinique psychiatrique. Dans la pério-
de difficile que traverse l'horlogerie,
le maintien de leurs places de travail
est vital pour les communes des Gene-
vez et de Lajoux. Or, il semble que les
dirigeants de la Maison de, santé hési-
tent désormais d'engager du personnel

domicilie dans le nouveau canton. Il
paraît de plus s'avérer que les citoyens
jurassiens sont désavantagés quant à
leurs augmentations de salaire, tandis
que les personnes qui sont mises à la
retraite sont remplacées par des habi-
tants du Jura-Sud , exclusivement.

Comme le canton du Jura est appelé
à signer un concordat avec Berne pour
ce qui touche la Clinique psychiatri-
que de Bellelay, ne conviendrait-il pas,
demande le député Gerber, que le gou-
vernement jurassien cherche à sauve-
garder le personnel domicilié dans le
Jura en même temps qu'à lui garantir
les mêmes prestations sociales que cel-
les appliquées au personnel du canton
de Berne, (comm.)

tionnaires jurassiens sont en effet en
mesure de traiter la plupart des dos-
siers qui leur sont soumis sans l'aide
de leurs collègues bernois. Estimée à
250.000 francs par mois, cette aide ne
s'est montée qu'à 20.000 fr., d'où une
économie de 230.000 francs par mois.
Ne sont pas pris en considération dans
ces calculs le coût des travaux de bou-
clement des comptes pour l'année 1978
effectués par l'Administration juras-
sienne pour l'Etat de Berne, ce qui
doit encore augmenter l'économie réali-
sée sur la base des prévisions, (ats)

Communiqué de la FCOm-FïmH
Fermeture d'un atelier à Saint-Brais

On nous communique :

Réunis en assemblée ce 27 avril, en
présence du maire de Saint-Brais et
des secrétaires syndicaux FTMH et
FCOM, les travailleurs de l'atelier de
Longines font part de leur indignation
face à la décision brutale prise par la
direction de Longines de fermer la
succursale de Saint-Brais. Tous les tra-
vailleurs de l'entreprise, la population
de Saint-Brais ainsi que celle du Jura
considèrent que l'entreprise Longines
ne devrait pas avoir de raisons de sup-

primer ce centre de production , car le
même travail s'effectuera ailleurs. L'u-
sine est parfaitement agencée pour
poursuivre son activité.

Aucun reproche n'a jamais été fait
au personnel quant à la qualité de son
travail. Par conséquent , les travailleurs
et les autorités lancent un appel à la
direction de Longines et à celle du
groupe Asuag afin de maintenir les
places de travail d'autant plus que la
commune a consenti d'importants in-
vestissements afin de permettre , d'une
part à Longines de bénéficier de la
main d'œuvre locale, et d'autre part
d'assurer l'emploi de cette dernière. Au
travers de cette brutale décision , les
travailleurs et la population ont l'im-
pression qu'il ne s'agit nullement d'un
problème de restructuration, mais que
des éléments de tout autre nature se-
raient à la base de la fermeture de l'a-
telier de Saint-Brais. Les travailleurs,
les autorités ainsi que les syndicats
FTMH et FCOM voueront tous leurs
efforts pour le maintien des places de
travail dans ce village où il n 'existe
que cette possibilité d'emploi, (comm)

Les Genevez: projet de halle de gymnastique
La dernière assemblée communale a

réuni le nombre rarement atteint d'une
centaine de participants, groupés sous
la présidence de M. Robert Humair,
maire. M. Bernard Rebetez a présenté
les comptes de l'année dernière. Le ré-
sultat de l'administration présente un
solde négatif de quelque 30.000 francs,
mais, compte tenu du mouvement des
capitaux qui a permis d'alimenter
certains fonds, les recettes atteignenf
913.600 francs, alors que les dépenses
se montent à 909.500 francs, d'où un
actif réel de plus de 4000 francs. Ces
comptes, ainsi que les dépassements de
budget, ont été approuvés sans autre.

Le point principal de l'assemblée te-

nait dans l octroi d'un crédit de 20.000
francs pour l'établissement d'un projet
définitif en vue de la construction
d'une halle de gymnastique. Le projet
a été présenté ipar M. Etienne Chavan-
nes, architecte à Moutier. Le village,
qui voit sa population s'amenuiser et
sa jeunesse, surtout , l'abandonner, est
désireux de recréer une certaine vie
communautaire en apportant son appui
aux sociétés, sportives ou autres, qui
subsistent. La construction d'une halle
est de nature — du moins c'est l'espoir
que contient le projet — d'enrayer l'hé-
morragie démographique en donnant à
l'école et aux jeunes la possibilité de
trouver sur place des moyens de déve-
lopper les forces vives de la localité.
Par 86 oui contre huit non et trois bul-
letins blancs, l'assemblée a donné com-
pétence au Conseil communal de mener
à bien l'étude en cours. L'effort de-
mandé à la communauté est considéra-
ble puisque les premières indications
donnent un montant de dépenses de
l'ordre du million de francs. Il y aura
cependant lieu de tenir compte des sub-
ventions cantonales et de l'aide de la
Région Jura.

Une demande d'achat de terrain pour
aisances a été acceptée par l'assemblée,
le Conseil communal étant chargé d'en
fixer le périmètre exact, (gt)

Une économie de 690.000 francs en trois mois
Administration jurassienne

Au cours des trois premiers mois de
l'année, les accords de coopération
technique passés entre les autorités
bernoises et jurassiennes sous l'égide
de la Confédération ont coûté 420.000
francs, soit 690.000 francs de moins
que prévu. C'est ce que" constatent les
deux parties après examen de la si-
tuation et au vu de l'échange effectif
des dossiers entre les deux adminis-
trations cantonales, ainsi que l'annon-
çait hier le Service de presse de la
République et canton du Jura.

Selon ces accords, un montant for-
faitaire de 120.000 francs est versé
chaque mois par l'Administration ju-

rassienne a l Admimstration bernoise
pour des tâches constantes tels que
l'établissement des permis de circula-
tion ou le calcul des traitements des
fonctionnaires. C'est sur les tâches
d'ordre général effectuées par l'Ad-
ministration bernoise pour le compte
de l'Administration jurassienne afin
d'assurer la continuité administrative
que l'économie est réalisée. Les fonc-

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

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

FAREL : 9 h. 45, culte, M. S. Perre-

noud ; 9 h. 45, culte de l'enfance a
Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Mercredi 2 mai, mission
en Angola , causerie et diapositives, pas-
teur S. Perrenoud, 20 h. 15, au Pres-
bytère. Jeudi 14 h. 30 rencontre du

Lien , diapositives, préparation de la
course annuelle, culte et collation. Ven-
dredi , 15 h. 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Petre-
mand, sainte cène. Jeudi 18 h. 30 soupe
communautaire et 19 h. office, Paix
124. Vendredi 16 h. et 17 h., culte de
l'enfance et 18 h. culte de jeunesse
au Temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h. culte. Mercredi de 13 h. 30
à 14 h. 30, rencontre d'enfants ; de
19 h. 45 à 20 h. 10 prière.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la Cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à
la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la Cure.

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

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, l'heure des en-
fants avec la Bible. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière; 9 h. 45, réunion spé-
ciale avec enrôlement d'un jeune sol-
dat; 20 h., réunion de salut.

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

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard à la salle de paroisse
des Planchettes.

COLLÈGE DU VALANVRON : 11
h., culte des familles, chœur.

LA SAGNE: 9 h. 50 précises, intro-
duction au culte; 9 h. 55, cloches et
culte retransmis par radio, M. Hutten-
Iccher. Ecoles du dimanche: 9 h. 30,
Crêt et Sagne-Eglise; 10 h., Les Coeu-
clres; 10 h. 15, Les Roulets. Jeudi 3
mai, 17 h. 15, salle des sociétés, culte
de jeunesse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Herrn Buhler, St-Imier , Verabschiedung
v. Elisabeth Sahli; 19.15 Uhr, Einladen.
Mittwcch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe M.
Pekari. Freitag, 20.00 Uhr, Bibelabend ,
Gcbet und Singen, H. Gloor.

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

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

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

LA SAGNE: samedi , 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe des familles. Dimanche,
8 h., messe; 9 h. 30, messe; 11 h., messe:
16 h., messe; 19 h. 30, messe dans la
grande salle de Notre-Dame de la Paix.

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

Première Eglise du Christ Scientiste

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études,

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

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

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Borel ; école du dimanche. Ven-
dredi , 20 h., étude biblique, M. G.-A.
Maire.

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

9 h. 45, culte avec sainte cène (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., culte du soir œcuménique à la
chapelle du Corbusier.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la mai-
son de paroisse : 9 h 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Vendredi ,
16 h. 45, culte de jeunesse peur les
moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse
pour les grands.

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

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

culte, M. V. Phildius; 10 h. 15, école
du dimanche.

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

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h..
messe.

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-

ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
Feinte cène; école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique au local de l'Ac-
tion biblique, Envers 25, suite à la
campagne « Dieu dans ta vie ?».

Action biblique. (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
I.Iaidi , 16 h.. Groupe JAB. Mercredi ,
n h. 30, Club Toujours Joyeux . Ven-
dr edi , 20 h., nouvelles missionnaires

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de priè-
le; 9 h. 45, îéunion de sanctification
(prs de Jeune Aimée); 20 h., réunien
ot réception d'un futur membre de
l'Aimée du Salut. Jeudi, 19 h. 30, priè-
re; 20 h. 15, répétition brigade de gui-
tares. Vendredi, 16 h. 15, Heui e de Jcie
pour les enfants.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
SonntEg, 20.00 Uhr , Gebetsgottesdienst.

services religieux • services religieux • services religieux • services religieux j

Â propos d antisémitisme
Propos du samedi

Je suis en train de lue un livre
captivant de Jacques Givet : pam-
phlet politique et essai philosophi-
que, il a pour titre : « Israël et le
génocide inachevé » (Pion, 1979).
Né à Moscou dans le premier quart
de ce siècle, J. Givet est le seul
survivant d'une famille juive vouée
à la chambre à gaz dans les années
quarante. Dans un style vigoureux,
une langue riche et parfois difficile,
avec des arguments solidement
étayés par une large connaissance
de l'histoire et de la politique. L'au-
teur montre que l'antisémitisme
n'est pas mort avec la défaite
d'Hitler en 1945 ; au contraire, le
sentiment anti-juif , quoique tota-
lement irrationnel, est encore et
toujours bien vivant, sous des for-
mes extrêmement diverses, des plus
grossières aux plus perfides. L'un
des masques actuels de l'antisémi-
tisme, c'est ce qu'on appelle l'anti-
sionisme: on prétend s'opposer non
pas aux Juifs comme tels, mais seule-
ment à l'Etat d'Israël. Mais la har-
gne, unique en son genre, avec la-
quelle on s'oppose à cet Etat-là,
précisément, trahit dans la plupart
des cas un antisémitisme viscéral.

Je ne vais bien sûr pas résumer
le livre de J. Givet ; je relève sim-
plement un passage de son para-
graphe sur « L'antisionisme d'ins-
piration chrétienne » : « La presse
antisioniste chrétienne a commen-
cé par insinuer, puis a proclamé,
qu'après tout, mais oui, « le Christ
était Palestinien ». Cela ne veut rien
dire du point de vue de l'ethnolo-
gie ou de l'histoire. Mais c'est un
argument sentant fortement le bû-
cher, et de quelle charge ! puis-
qu'il tend à maintenir dans l'in-
conscient chrétien, comme à l'épo-
que des pires excès de l'Inquisi-
tion , avec la même fourberie et la
même maîtrise, la totalité de l'atro-
ce accusation de déicide » (déicide =
meurtre de Dieu). Aussi énorme que
ceci puisse paraître, cette accusation
existe très probablement encore
chez nous. Il faudrait une bonne
fois pour toutes lui régler son
compte.

Il est vrai que Jésus de Nazareth
(qui , pour les chrétiens, est le Fils
de Dieu) a été condamné à mort
par un tribunal juif , le Sanhédrin,
pour toutes sortes de raisons obs-
cures (jalousie, etc.), explicitement
sur la double accusation de blas-
phème et d'agitation politique. Mais
par quel autre tribunal aurait-il pu
être jugé, puisqu'il n'a vécu qu'en
Israël ? Jésus a été condamné par
DES hommes de son temps et de
son pays, voilà tout. D'ailleurs la
sentence du Sanhédrin n'aurait pas
pu être exécutée sans la ratification
du gouverneur romain ; a-t-on ja-
mais songé à accuser de déicide
les Romains ou les Italiens ?... Re-
marquons d'autre part que les apô-
tres étaient des Juifs ; l'Eglise est
donc enracinée dans le peuple juif :
c'est la logique de la révélation de
Dieu, tout simplement. Et puis com-
ment les Juifs d'aujourd'hui pour-
raient-ils être responsables d'un
jugement du Sanhédrin datant de
l'an 30 de notre ère ? On est en
plein délire !... Enfin et surtout,
l'Evangile enseigne clairement que
la mort du Christ fait partie, de
façon absolument nécessaire, de
l'œuvre de salut de Dieu à l'égard
de tous les hommes : c'est toute la
théologie de la Croix, toute la doc-
trine (et le mystère) de la Ré-
demption. Voyez ces paroles de
Jésus, peu avant sa mort : « Main-
tenant, mon âme est troublée, et
que dirai-je ? Père, sauve-moi de
cette heure ? Mais c'est précisément
pour cette heure que je suis venu ».
Et ces autres, le jour de la Résur-
rection : «Ne fallait-il pas que le
Christ souffrît cela pour entrer dans
sa gloire ? » La Croix est donc, en
dernière analyse, œuvre divine.

En réalité, l'accusation de déicide,
malheureusement tenace, est le
masque le plus horrible de l'antisé-
mitisme, parce que bariolé de cou-
leurs « religieuses ». Plaise à Dieu
que plus jamais aucun chrétien ne
se déshonore et ne déshonore son
nom en soutenant de telles bêti-
ses !

R. T.

communiqués
Le 1er Mai franc-montagnard : La

Fête du Travail aura lieu lundi, 20 h.
15, à la halle-cantine, à Saignelégier.
L'Union des Travailleurs des Franches-
Montagnes (UTFM) qui organise cette
fête invite la population à venir y re-
joindre les camarades ouvriers pour
leur témoigner sa solidarité, en cette
période de malaise économique. Après
un débat , spectacle du mime Beuchat
et bal.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture ; tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis , tél. 51 12 84

Dr Meyra t, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 11 65

Pharmacie Fleury, Saignelégier, té'.
(039) 51 12 03.

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

iinésiieufe

LES BOIS. — C'est avec tristesse que
la population apprenait, hier après-
midi, le décès de Mlle Hélène Cattin ,
survenu à l'Hôpital de Saignelégier, où
elle séjournait depuis le mois de jan-
vier. Elle était âgée de 94 ans. Née aux
Bois le 3 mai 1885, petit village qu'elle
aimait beaucoup, elle y passa toute sa
jeunesse. Sa scolarité terminée, elle ap-
prit le beau métier de couturière qu'el-
le exerça jusqu'à l'âge de 80 ans. Le
3 mai 1975, elle avait eu la joie de fêter
son 90e anniversaire, en parfaite san-
té. Mlle Hélène Cattin s'occupait seule
de son ménage et aidait son frère Abel,
devenu veuf, (jmb)

Carnet de deuil

Vandalisme
C'est avec surprise qu'un fleuriste de

Porrentruy, M. André Wieland, a cons-
taté que des inconnus avaient enfoncé
une porte de sa maison à coups de
hache, et que son jardin de cultures et
de fleurs avait été piétiné (kr)

COURTEDOUX

* CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA *
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Sur tous Ici modèles: le progromme de ïécurite en 24 pointi e! la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boite automati que GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S A . Alliancedetechniqued'avant-garde etd'aérodynamisme.

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

' Garage Carrosserie Franco-Suisse ¦
I et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-1'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. I
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HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Samedi 28 avril 1979, à 20 h. 30

concert de la fanfare
avec la participation du

Club mixte d'accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds

Dès 23 heures

DANSE
avec JAMES LOYS, 3 musiciens

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie offre à un couple sé-
rieux et de confiance, la

conciergerie
de son immeuble (quartier Bel-Air)
Appartement moderne de 3 if z
chambres à disposition avec jar-
din.

L'époux pourrait fonctionner en
qualité de commissionnaire pen-
dant la journée.

Ecrire sous chiffre GD 8993, au
bureau de L'Impartial.

PttjOw Ville de Neuchâtel

Centre de formation
professionnelle du Littoral

neuchâtelois

Mises au concours
Par suite de démissions, la Com-
mission de l'enseignement profes-
sionnel met au concours plusieurs
postes de

maîtres de culture
générale

pour les apprentis de l'industrie
et de l'artisanat.
Titre exigé :

certificat pédagogique et di-
plôme fédéral de maître
professionnel (ce dernier ti-
tre peut être obtenu en
cours d'emploi)

Obligations et traitements légaux
Entrée en fonction : 20 août 1979
Formalités à remplir avant le 25

mai 1979.
1. adresser une lettre de candi-

dature avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direction
générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois , Maladière 84, 2000 Neu-
châtel.

2. informer simultanément de
l'avis de candidature le départe-
ment de l'Instruction publique,
Service de la formation technique
et professionnelle, Château ,
2000 Neuchâtel.

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMP0LI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 S8

PORSCHE 911 T 2,4 1972
AUDI 100 GLS 1977
FIAT X 1,9 1975
AUDI 50 GL 1976
VW GOLF GLS 1978
MINI DE TOMASO 1978
TOYOTA COROLLA liftback 1977
FIAT 131 supermirafiori 1976
FIAT 128 SS 1978
AUDY 80 L 1978

Véhicules expertisés et garantis
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. GARAGE METROPOLE _^, T #
Un choix de voitures d'occasion destinées

à une clientèle à tendance sportive
$! MINI DE TOMASO rouge De Tomaso véhicule de direction
~ ALFASUD SUPER 1.3 Bruno Cilento véhicule de direction •
SP ALFASUD SUPER 1.3 Fr. 10 500.— véhicule de démons. A

 ̂
FIAT 127, 5 portes 7 000 km. Fr. 7 000.—

6,1 ALFETTA 1.8 B modèle 1976 Rosso Alfa *
@ SIMCA 1307 S 39 000 km. modèle 1976

ALFASUD Tl modèle 1976 26 000 km. ©
& ALFASUD L, 5 vitesses 31 000 km. Fr. 7 800.—

ALFASUD SPRINT 1.3 modèle 1978 9 000 km.
f) ALFA GIULIA 1600 NUOVA 30 000 km. modèle 1976

ALFA ROMEO 1600 NUOVA Fr. 8 800.— gris métallisé
FIAT 124 Coupé 1600 modèle 1975 Fr. 8 500.— tf)

p. ALFETTA 1.8 B 59 000 km. Fr. 8 800.—
 ̂ MINI 1275 GT modèle 1974 moteur neuf %

J«, CITROËN GSX 2, radio modèle 1977 Fr. 6 500.—
™ JEEP JEEPSTER V6 55 000 km. automatique
§ ALFASUD, 4 vitesses Fr. 2 700.— rouge

§& Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
avec garantie

J (SARAGE MÉTROPOLE S. A. ®
LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

Atelier et bureau : Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 ÎA

4| Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 Jft



Au Conseil municipal

Lors de ses dernières séances, le
Conseil municipal s'est penché sur de
nombreux points.

A la suite de démissions dans le per-
sonnel , le Conseil nomme M. Martial
Vocat en qualité d'aide-magasinier, et
M. Charles Wingeier en qualité d'élec-
tricien extérieur , pour le service de
l'électricité. Leur entrée en fonction est
fixée au 1er mai 1979.

Les permis de ventes spéciales seront
délivrés du 2 juillet au 31 août , pen-
dant une période de trois semaines ,
pour chaque commerçant qui en fera
la demande.

Le Conseil approuve la nomination
de MM. Walter Jaussi et Albert Gertsch
en qualité de vérificateurs des comp-
tes de la Fondation Colonie d'habita-
tions pour personnes âgées ou invali-
des, Plein Soleil.

Le Conseil prend acte, avec remercie-
ments pour les services rendus, de la
démission de M. Werner Kropf comme
représentant du Conseil général dans
le Conseil d'administration de la Pati-
noire d'Erguel. Son remplacement se-

ra prévu dans la prochaine séance du
Conseil général.

M. Gérald Robert est désigné en qua-
lité de président du bureau de vote
pour le village ; M. Emile Amstutz
pour celui du Cerneux-Veusil, et M.
Maurice Gasser pour celui des Pontins ,
lors des votations fédérales et canto-
nales du 20 mai.

M. Frédéric Stauffer, maire, a été
nommé membre du comité central de
l'ADIJ, en remplacement de M. Francis
Loetscher.

Les services des Travaux publics se
plaignent de l'utilisation abusive de la
décharge publique de Châtillon , malgré
la mise à ban. Des contrôles seront ef-
fectués par la police, afin de dénoncer
les contrevenants qui seront punis con-
formément aux dispositions légales.

Le bureau de la Commission de salu-
brité publique a été constitué comme
suit : président , M. Gérald Aeschli-
mann ; vice-président , M. Jean-Louis
Buhler ; secrétaire, M. Claude Grobéty.

(comm.)

Décharge publique de Châtiilon : utilisation abusive

Calendrier des vacances

DISTRICT DE COURTELARY
A l'Ecole primaire de Courtelary

Au cours d'une séance commune
qu 'elles ont tenue dernièrement , les
Commissions des écoles primaires de
Courtelary et de Cormoret ont arrêté
le calendrier des vacances pour la
prochaine année scolaire.

Début de l'année scolaire 1979-1980:
lundi 13 août 1979; vacances d'autom-
ne, 1er au 14.10.79; hiver, 24.12.79 au
13.1.80; semaine blanche, 18 au 24.2.80;
vacances de printemps , 31.3. au 13.4.
1980. En 1980, les vacances d'été s'é-
tendront du 30.6 au 17.8 , la rentrée des
classes, pour la nouvelle année scolaire
étant fixée au lundi 13 août 1980.

Les congés suivants sont en outre

prévus: 17.9.79 (lundi du Jeûne fé-
déral); 1.5.80 (1er mai); jeudi et ven-
dredi 16.5.80 (Ascension et « pont » de
l'Ascension) ; 26.5.80 (lundi de Pente-
côte). Décision a en outre été prise
d'organiser un camp de ski réservé
aux élèves de 5e à 9e année scolaire.
Il se déroulera à Haute-Nendaz, du
lundi 7 au samedi 12 janvier 1980.

D'autre part , dix-neuf enfants, soit
onze filles et huit garçons commence-
ront leur scolarité obligatoire cet été
alors que 13 bambins seulement (huit
filles et cinq garçons) fréquenteront
le jardin d'enfants dès le 13 août pro-
chain, (ot)

Bienvenue à Saint-Imier aux délégués
de l'Association suisse des sous-officiers

Saint-Imier, chef-lieu d'Erguel
qui bientôt fê tera son 1100e anni-
versaire, est heureux et f i e r  d' ac-
cueillir pour la première fois  les
délégués des sections de l 'ASSO de
toute la Suisse.

Je me fa is  un devoir de remercier
chaleureusement les membres de la
section de St-Imier de s'être char-
gés de l' organisation de cette ren-
contre, et un plaisir tout particulier
de souhaiter la plus cordiale des
bienvenues à tous les délégués et
invités.

Permettez-moi de fél ici ter  chacun
pour sa persévérance et son dévoue-
ment à la cause de votre société
qui est le maintien, hors service,
d'une préparation tant physique que
morale en vue de la défense de no-
tre pays et la sauvegarde de son
indépendance.

Je souhaite que vos délibérations
soient .fructueuses et que vous em-
portiez aux quatre coins de la
Suisse, le meilleur souvenir de votre
trop court séjour en nos murs.

F. STAUFFER
Maire

Du rapport annuel au problème du garde-à-vous
Assemblée de l'Association suisse de sous-officiers

C'est ce matin à la salle Saint-Geor-
ges que quelque 300 délégués de l'As-
sociation suisse de sous-officiers se re-
trouveront pour passer en revue les
nombreux points de l'ordre du jour de
cette 116e assemblée générale. Sous la
présidence de M. V. Bulgheroni , adj
sof , les participants approuveront tout
d'abord le rapport annuel. Le chapitre
des finances ne sera pas le moins
fourni avec les comptes annuels, la fi-
xation de la cotisation, le budget 1980
et l'orientation sur les bonifications
1979. De nombreuses orientations sont
prévues en ce qui concerne notam-
ment les journées suisses de sous-offi-
ciers, le programme annuel 1979-1980,
le concours de l'AESOR 1979, la Com-
mission de recrutement. Le comité cen-
tral répondra à une interpellation de
l'Association cantonale lucernoise qui
demandait un rapport intermédiaire au
sujet de la requête de la section de
Berne tendant à la réintroduction de
la position de garde-à-vous dans l'ar-
mée. Les élections à la Commission de
révision et l'honorariat mettront un
terme à la partie officielle. Les sous-
officiers dîneront ensemble avant de
regagner leur domicile.

A relever que la section de Saint-

Imier, présidée par le sergent Tschaep-
pat, n'a ménagé ni sa peine ni son
temps pour accueillir de la meilleure
manière les délégués provenant de
toute la Suisse.; g^,,,. ^ 
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Début du championnat
d'été de handball

Après leur brillant championnat en
salle qui les a vu monter en 3e ligue,
les handballeurs de la SFG St-Imier
s'apprêtent à entamer la compétition
dite estivale. Rappelons que cette com-
pétition est officieuse et qu'elle n'a
aucun rapport avec celle disputée en
salle qui reste la seule officielle.

D'emblée, les dirigeants imériens ont
renoncé à toute ambition, voulant pro-
fiter de ces matchs du championnat
d'été pour préparer soigneusement leur
équipe pour cet hiver où les choses
deviendront sérieuses. Les « jaune et
noir » seront privés de leur entraî-
neur Christian Boder qui risque bien de
devoir arrêter définitivement la com-
pétition à la suite d'ennuis graves au
niveau de la colonne vertébrale. Ce
dernier devra se résoudre à diriger ses
poulains depuis la touche et il ne
manquera pas de travail si l'on songe
qu 'il espère intégrer en première équi-
pe quelques joueurs du groupement
juniors. C'est ainsi une équipe imé-
rienne en pleine mutation qui se pré-
sentera au public de la région le 11
mai prochain. D'ici-là, les handballeurs
de St-Imier auront déjà disputé deux
matchs, le premier samedi à Lyss et
le deuxième vendredi 4 mai à Bienne.

(comm)

Collision en chaîne :
20.000 francs de dégâts

Spectaculaire accident , hier vers
18 h. 10 à la sortie ouest de Sonvilier ,
heureusement sans gravité pour les au-
tomobilistes concernés. En effet , un
véhicule circulant en direction de Re-
nan a, de manière correcte, manifesté
son intention de bifurquer à gauche
pour prendre un chemin ramenant au
village. Devant s'arrêter pour laisser
passer du trafic arrivant en sens in-
verse, il se forma une colonne de trois
voitures. Un quatrième véhicule ne
put s'arrêter à .temps"" et enfonça " l'au-
to le précédant provoquant ainsi une
collision en chaîne. Par chance on ne
déplore pas de blessé. En revanche, les
dégâts sont importants puisqu 'ils se
montent à près de 20.000 fr. La police
cantonale de Renan a procédé au cons-
tat, (lg)

SONVILIER

A l'occasion des récents concours or-
ganisés dans le cadre de l'école, plu-
sieurs élèves ont réussi avec succès les
épreuves permettant d'obtenir le certi-
ficat ou le diplôme de sténographie
Aimé Paris. Notons que tous les élèves
de la classe de secrétariat ont obtenu
des distinctions. C'est un succès parti-
culièrement méritoire, voire unique
dans les annales de l'école. Félicita-
tions à tous ces lauréats et à leur en-
seignante , Mme D. Munier, qui a su
les motiver.

CERTIFICAT A 60 MOTS-MIN.

Fabiola Boillat , Les Breuleux (Ban-
que Cantonale de Berne, Tramelan) ;
Pascale Boillat , Les Breuleux (Donzé
Baume S. A., Les Breuleux) ; Isabelle
Gagnebin , Tramelan (Repco Watch
S.A., Tramelan) ; Nicole Rebetez, Tra-
melan (Municipalité de Tramelan); Vé-
rène Butikofer (Kummer Frères S. A.,
Tramelan).

CERTIFICAT A 70 MOTS-MIN.
Danièle Bandi , Saignelégier (Aubry

Frères S. A., Le Noirmont) ; Danièle

Girardin , Tramelan (Numa Watch Co.
S. A., Tramelan) ; Christiane Thiévent,
Goumois (Aubry Frères S. A., Le Noir-
mont) ; Myriam Châtelain, Tramelan
(Banque Populaire Suisse, Tramelan) :
Yolaine Queloz , Le Noirmon t (Pronto
Watch , Le Noirmont).

DIPLOME A 80 MOTS-MIN.
Lucine Froidevaux, Le Noirmont

(Aubry Frères S. A., Le Noirmont) ;
Miranda Nava , Le Noirmont (Munici-
palité du Noirmont) ; Christine Bris-
choux , Goumois (Narcisse Wermeille,
Saignelégier) ; Chantai Cottier , Bienne
(La Suisse assurances, Bienne).

(comm., vu)

Beau succès des élèves de l'Ecole commerciale

et professionnelle au concours de sténographie Aimé Paris

Dans les délais , 2 postulations sont
parvenues à la préfecture du district
de Courtelary, pour le poste d'officier
d'état-civil de Tramelan , devenu va-
cant à la suite du décès du titulaire, M.
Francis Degoumois. Ainsi une élection
populaire aura lieu le 20 mai prochain.

Les deux candidats inscrits sont Mme
Marlyse Jeanneret, rue des Prés 35, et
M. Elie Nicolet , rue des Prés 10. Il
semble que c'est la première fois qu'un
tel poste est brigué par une dame à
Tramelan, et nous aurons l'occasion de
revenir plus en détails sur ce phéno-
mène, (comm., vu)

Fête du 1er Mai
Le comité d'organisation de la Fête

du 1er mai vient de publier le pro-
gramme qui marquera la Fête des tra-
vailleurs. Les organisateurs souhaitent
vivement que cette Fête du travail re-
prenne à nouveau l'importance qu'elle
devrait revêtir pour chacun des tra-
vailleurs. C'est au cinéma qu'aura lieu
cette manifestation , dont le programme
est le suivant : productions de la Cho-
rale ouvrière, sous la direction de M.
Frédéric Mojon ; souhaits de bienvenue
par le député Lucien Buhler ; allocu-
tion de M. Claude Merazzi , directeur de
l'Ecole normale française de Bienne ;
approbation d'une résolution concer-
nant la situation économique ; projec-
tion du film « A nous les petites An-
glaises ». (comm., vu)

Deux candidats pour
le poste d'officier

d'état civil
dont une dame

Au Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a plus particulièrement trai-
té les points suivants:

Administration-Police. — Le mardi
1er mai , le Bureau municipal sera fer-
mé toute la journée. Le personnel ne
travaille pas, les heures ayant été
compensées. Pour plus de sécurité lors
des tirs, une barrière rouge et blan-
che sera posée pour interdire l'accès
aux chemins environnants. Le mercre-

.di 9 mai , une délégation du Conseil se
rendra à Péry pour une séance d'infor-
mation de la FJB, suri le thème « Une
Banque Nationale, pourquoi faire ? »

Oeuvres sociales. — M. Ch. Broggi
représentera le Conseil aux 'assem-
blées suivantes : Association des œuvres
d'utilité publique, Oeuvre de la sœur
visitante, Ecole de service social et
Commission sociale de la Fédération'
des communes du Jura bernois.

Travaux publics. — Une commission
composée des communes municipales et
bourgeoises de Corgémont et Sonceboz-
Sombeval étudie la question des che-
mins des Boveresses. Une nouvelle
séance est prévue pour le mois de
mai.

Ecoles. — Des cours pour l'école
ménagère ruruale sont prévus à Son-
ceboz. Le Conseil a donné son consen-
tement et fixé la contribution par élè-
ve.

(mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Services techniques et permanence eau.
électricité : tél. 97 41 30.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
* * *

Renan : Salle de spectacles, aujour-
d'hui , 20 h., concert annuel de la
fanfare, direction Rino Pozza. En
deuxième partie : « La machine à
rajeunir », comédie en un acte.
Danse avec 'l'orchestre « Barba-
truc ».

La Ferrière : Hôtel du Cheval-Blanc,
aujourd'hui , 20 h. 30, concert de
la fanfare avec participation du
Club mixte d'accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds. 23 h., danse avec
« James Loys ».

Perrefitte - Les Ecorcheresses : Au-
jourd'hui 13 h., dimanche, 8 à 17 h.,
7e Course de côte motos et side-
cars, 3e manche du championnat
suisse. Deux cents pilotes des ca-
tégories débutants et élites dont
le Français Masnada, champion
d'Europe de la Montagne 1978.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél,
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER

Pharmacie 4e service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

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

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

41 40 29.

COURTELARY
Halle : samedi 21 h., soirée du FC,

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

TAVANNES
Kurt Furgler

à la Fête de Delémont
Des félicitations du GFFD

Dans son service de presse, le Grou-
pement féminin de Force démocrati-
que (GFFD), adresse ses félicitations
au Conseil fédéral pour sa décision de
mandater une délégation comprenant
notamment M. Kurt Furgler, pour par-
ticiper le 11 mai prochain à Delémont,
à la fête marquant la création du can-
ton du Jura. Le GFFD relève en par-
ticulier « le courage personnel» du chef
du Département fédéral de justice et
police, qui prendra la parole dans le
cadre de la cérémonie. Selon le service
de presse du GFFD, en prenant cette
décision , notre exécutif fédéral a ac-
cepté « comme il devait le faire » l'é-
preuve de force « sur le terrain choisi
par Roland Béguelin ». (ats)
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Le Club des mandolinistes de Bulle
n'était ja mais venu à Tramelan ; mais
grâce aux accordéonistes , cette lacune
est comblée , pour le p lus grand plaisir
des mélomanes. C'est l'unique club de
mandolines de la Suisse romande, et il
a dé j à passé à la radio ainsi qu'à la
télévision. Son répertoire est varié
puisqu 'il comprend des oeuvres telles
que « Danse hongroise », « Marche des
tambourins », « La lune brille » , etc.
Cet ensemble a été fondé  en 1902 et
compte actuellement 15 membres qui
sont dirigés par M.  P. Dupasquier. Se-
lon le répertoire , cet ensemble devrait
trouver les faveurs  autant des jeunes
que des moins jeunes, et nul doute que
la halle de gymnastique sera bien rem-
plie ce soir, (comm.)

De l'inédit au concert
des accordéonistes

Lors de l'assemblée générale de la
section régionale Emmental-Oberaar-
gau des Amis du Jura bernois, à Ber-
thoud , le conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre a souligné que le gouvernement
du canton de Berne s'est toujours ef-
forcé d'entretenir des relations cor-
rectes avec celui du nouveau canton du
Jura, mais que ces relations sont mises
en péril par l'appartenance des cinq
ministres du canton du Jura au comi-
té central du Rassemblement juras-
sien. Cette ambivalence est non seule-
ment condamnée par le gouvernement
bernois, mais également par le Conseil
fédéral , a-t-il ajouté.

Le but manifeste du RJ demeure la

« réunification » du Jura-Sud et du
nouveau canton. Le canton de Berne
cependant ne tolérera jamais une in-
gérence dans ses affaires intérieures.
Si la situation devait empirer — « en
particulier du fait des déclarations qui
tiennent du chantage de M. Béguelin »
— il n'est pas exclu que la collabora-
tion avec le gouvernement du canton
du Jura soit interrompue.

Le conseiller d'Etat Favre a lancé
un appel en faveur du soutien dans
leur combat défensif des Jurassiens
fidèles à Berne dans le Jura-Sud et en
faveur de la création dans tout le can-
ton de Berne d'autres sections des
Amis du Jura bernois, (ats)

Le gouvernement bernois et le canton du Jura

Commission bernoise chargée d expertiser
les sociétés d'économie mixte

En réponse à une motion déposée
au Grand Conseil bernois, le Conseil
exécutif a mis sur pied une com-
mission extra-parlementaire qui aura

pour mandat d'expertiser les sociétés
à économie mixte du canton. Dans un
communiqué, l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne
a précisé que la commission sera com-
posée de 27 membres. En feront partie
des experts en économie mixte, des re-
présentants des principaux partis et
fractions politiques ainsi que du gou-
vernement et de l'administration, de
même que des représentants des so-
ciétés concernées.

L'enquête dont est chargée la com-
mission portera sur les points suivants:
la publicité de l'activité des sociétés,
les droits de participation du citoyen
et des autorités, l'activité commerciale
et la structure des sociétés ainsi que
les relations qu'elles entretiennent avec
le canton de Berne, en particulier la
nature et l'étendue de la participation
cantonale procurant des revenus à
l'Etat. La commission devra également
examiner dans quelle mesure la parti-
cipation du Grand Conseil à la gestion
des affaires peut être éventuellement
accrue. Un rapport devra être remis au
Conseil exécutif jusqu 'à fin avril 1980.

(ats)

Le Groupe d'action non violente op-
posé à la construction d'une centrale
nucléaire à Graben (GAG) a demandé
aux Forces motrices bernoises (FMB)
et aux autorités de renoncer aux aug-
mentations tarifaires annoncées pour
le 1er octobre prochain. Selon le GAG,
l'augmentation du prix courant élec-
trique sert avant tout à financer la
construction de nouvelles centrales nu-
cléaires, dont celle de Graben. Cette
organisation ne serait justifiée que
dans le cas où les montants supplé-
mentaires perçus serviraient à déve-
lopper d'autres sources d'énergie que
le nucléaire ou financeraient la moder-
nisation des centrales hydro-électriques
actuelles et l'isolation des bâtiments
existants, (ats)

Protestation du groupe
d'action de Graben
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— J'espère vous avoir été de quelque utilité, répon-
dit Prudence en promenant un regard soucieux de l'un à
l'autre.

Elle se tut un instant, puis elle ajouta:
— ... Merci, Mr. Harvey, d'avoir dit de si belles cho-

ses, à la cérémonie. Je suis sûre que cela aurait fait plai-
sir à Mr. Elvin.

Ses yeux s'étaient remplis de larmes et, se détournant
vivement, elle quitta la pièce.

— «De si belles choses!» répéta Harvey d'un ton
railleur. Je me demande ce que dirait Prudence si elle
connaissait la vérité.

— Il est certain que tu as fait d'Elvin un mélange
d'archange Gabriel et de saint Sébastien, dit Wynstan.

— Raison de plus pour qu'il ne tombe pas de son
piédestal, répliqua Harvey d'un ton cassant.

— Cesse donc de t'énerver, le supplia Gary. Wyns-
tan a dit qu 'il allait s'occuper de cette histoire et il réussit
toujours quand il se décide à faire quelque chose.

— Merci! dit Wynstan avec un sourire amusé.
La porte s'ouvrit et Hudson entra.
— Prudence m'a dit que Monsieur voulait le registre

du courrier. Mr. Renour n'est pas encore de retour,
alors je me suis permis de l'apporter.

— Merci beaucoup, Hudson.
Harvey lui prit le registre des mains et le feuilleta

rapidement.
— Je n'aurais jamais cru que nous écrivions tant,

dans cette maison, s'exclama-t-il. Avec ce que nous leur
faisons gagner, les Postes devraient nous verser un divi-
dende.

Ses frères ne dirent rien et il comprit qu'ils atten-
daient avec impatience ce qu 'il allait découvrir.

— Voilà! fit-il enfin. «Miss Larina Milton, 68 Eaton
Terrace, Londres, Angleterre.»

— Bon! Nous savons du moins où la trouver, dit
Gary.

— Je suppose que tu veux que je la voie le plus tôt
possible? demanda Wynstan d'un air résigné. D'accord,
j 'irai, mais je tiens à te faire remarquer que cela tombe
extrêmement mal. On doit me livrer une nouvelle auto-
mobile demain et je voulais entraîner deux poneys de
polo avant le début de la saison sportive d'été.

— Des poneys de polo! grommela Harvey d'un ton
méprisant.

— J'ai une idée! s'écria tout à coup Gary.
Ses deux frères se tournèrent vers lui.

— Laquelle? demanda Wynstan.
— Je viens de penser qu'on parlera de l'élection dans

les journaux anglais. Même si cette fille ne soupçonnait
absolument pas l'identité véritable d'Elvin pendant qu'il
était en Suisse, elle lira des articles sur Harvey dans la
presse et il se peut fort bien qu'on y mentionne la mort
d'Elvin. Elle saura alors...

— Combien d'argent elle peut nous extorquer!
l'interrompit Harvey. Et pendant la campagne, elle aug-
mentera son prix de jour en jour.

Wynstan ne dit rien et Harvey poursuivit:
— ... Gary a raison, il a tout à fait raison. Cela ne

sert à rien que tu la voies à Londres pour essayer de
l'empêcher de parler. Il faut que tu l'éloignés. Emmène-
la en France, en Espagne, en Italie, n'importe où, du
moment qu'on n'y livre pas les journaux tous les jours.

— Rien ne dit qu'elle sait déjà qu'Elvin est un Van-
derfeld , dit Wynstan.

— Et rien ne dit qu'elle ne le sait pas! rétorqua Har-
vey. Ce serait une erreur de prendre des risques. D'ail-
leurs, même si le visage d'Elvin était terriblement amai-
gri par la maladie, il n'en reste pas moins que nous
avons tous un air de famille frappant. Mère l'a souvent
fait remarquer.

— En ajoutant que Wynstan était de loin le plus
beau, dit Gary.

— Ne sois pas jaloux, va! lui répondit Wynstan. Ce
n'est pas toujours un avantage.

— Tu ne voudrais tout de même pas nous le faire
croire, fit Gary en riant. Tu sais aussi bien que moi,

Wynstan, qu 'il suffit que tu paraisses pour que toutes les
filles tombent à genoux.

— Je te dis qu 'il n'y a pas que des avantages, répéta
Wynstan.

— Oh! tenez-vous en au sujet! intervint Harvey
d'un ton irrité. Gary a une bonne idée. Nous devons y
réfléchir. Où peux-tu l'emmener, Wynstan?

— A supposer, bien sûr, qu'elle accepte de me sui-
vre, fit remarquer Wynstan. Tu veux sans doute que je
lui dise qu'Elvin est mort?

— Non, j'ai une meilleure idée, dit Harvey.
— Laquelle?
— Dans le télégramme qu'elle a envoyé à Elvin, elle

le supplie d'aller la voir; et, de toute évidence, il lui avait
promis de le faire. Dans ce cas, il faut qu 'il tienne sa pro-
messe.

— Que veux-tu dire?
Harvey plissa légèrement les yeux, comme chaque

fois — ceux qui traitaient avec lui à la Bourse le savaient
bien — qu 'il était sur une grosse affaire.

— Nous lui enverrons un télégramme d'Elvin disant
qu 'il la retrouvera à la villa. Cela devrait lui faire quitter
Londres.

— A la villa de Sorrente? Mon Dieu, il y a des
années que je n'y suis pas allé!

— Grâce et moi y avons passé quinze jours en 1900,
dit Gary. On la préserve exactement telle qu'elle était
lorsque Grand-père l'a fait construire, ou plutôt lui a
rendu la splendeur de son passé en consacrant une for-
tune à sa restauration.

(A suivre)

L'amour
au bout du chemin

Ligue nationale A
Neuchâtel-Xamax - Chênois 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
Neuchâtel-Xamax - Chênois 16 h. Samedi

Interrégionaux A 2
Audax - Klus-Balsthal 13 h. 15 Dimanche

Interrégionaux B 1
Geneveys-sur-Coff. - Chx-de-Fds 16 h. 15 Samedi

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Soleure 14 h. Dimanche
Neuchâtel-Xamax - Bienne 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 2
Hauterive - Neuchâtel-Xamax II 13 h. 30 Dimanche
Le Locle - Morat 13 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C2
Le Parc - Payerne 16 h. Samedi
Ticino Le Locle - Bienne II 14 h. Dimanche

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Aarau 15 h. 50 Samedi

Talents LN Juniors E
La Chaux-de-Fonds - Aarau Gr. A. 17 h. 05 Samedi
La Chaux-de-Fds - Aarau Gr. B. 17 h. 05 Samedi

Deuxième ligue
Saint-Biaise I - Floria I 9 h. 45 Dimanche
Le Locle II - Saint-Imier I 16 h. Dimanche
Hauterive I - Béroche I 15 h. 30 Dimanche
Superga I - Geneveys-sur-Coff. I
Serrières I - Bôle I
Audax I - Marin I 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Corcelles I - Lignières I 15 h. Dimanche
Cornaux I - Floria II 9 h. 45 Dimanche
Fontainemelon I - Comète I Dimanche
Le Landeron I - Centre portugais I 14 h. 30 Dimanche
Etoile I - Le Parc I 10 h. Dimanche
Auvernier I - Cortaillod I 16 h. Samedi
Les Brenets I - Colombier I 10 h. Dimanche
Travers I - Couvet I 15 h. Dimanche
Deportivo I - Fleurier I 15 h. Dimanche
Marin II - Châtelard I 9 h. 30 Dimanche
La Sagne I - Lés. Ponts I-... • ;¦' 14 h. 30 Dimanche ¦

Quatrième ligue
Bôle II - Colombier II b 10 h. Dimanche
Buttes I a - Boudry II 15 h. 30 Samedi
Comète II a - Helvetia I b 10 h. ' Dimanche
Noiraigue I - Châtelard II
Espagnol I b - Marin III 16 h. 15 Dimanche
Colombier II a - NE-Xamax III 15 h. Samedi
Dombresson I a - Gorgier l a  16 h. 30 Samedi
Chaumont I - Cornaux II 10 h. Dimanche
Cressier I - Le Landeron II 10 h. 15 Dimanche
Gorgier I b - Lignières II 15 h. 30 Samedi
Espagnol I a - Cortaillod II 7 h. 30 Dimanche
Béroche II - Hauterive II 9 h. 45 Dimanche
Fleurier II - Travers II 9 h. 45 Dimanche
Ticino I a - La Sagne II a 15 h. 45 Dimanche
Saint-Sulpice I - Les Ponts II 14 h. 30 Dimanche
Môtiers I - Blues-Stars l a  15 h. Dimanche
Serrières II - Blue-Stars I b
L'Areuse I b - Pal Friul I 14 h. 30 Dimanche
Buttes I b - Comète II b 14 h. 30 Dimanche
Salento I - Helvetia l a  14 h. 30 Dimanche
Floria III - Superga II 10 h. Dimanche
La Sagne II b - Les Bois I b 15 h. 15 Samedi

Gcn.-sur-Coff. II - Chx-de-Fds II 9 h. 30 Dimanche
Sonvilier I a - Centre Espagnol I 14 h. 30 Dimanche
Les Bois I a - Le Parc II 19 h. 30 Samedi
Saint-Imier II - Dombresson I b 10 h. Dimanche
Etoile II - Les Brenets II 14 h. 30 Samedi

Juniors A
Marin - Cortaillod 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Superga 14 h. 45 Samedi
Auvernier - Neuchâtel-Xamax 14 h. 30 Dimanche
Saint-Imier - Saint-Biaise 14 h. 30 Dimanche
Couvet - Serrières 16 h. Samedi
Floria - Châtelard 14 h. Dimanche

Juniors B
Marin - Comète 13 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Hauterive 15 h. 35 Dimanche
Etoile - Ticin o
Béroche - Fontainemelon 14 h. Samedi
Audax - Les Brenets 16 h. 30 Samedi
La Sagne - Saint-Biaise 13 h. 30 Samedi
Fleurier - Le Landeron 15 h. Samedi
Floria - Boudry 16 h. Samedi
Saint-Imier - Serrières 14 h. 30 Samedi
Les Bois - Corcelles 16 h. Samedi

Juniors C
Neuchâtel-Xamax I - Cortaillod 15 h. 30 Samedi
Saint-Imier I - Deportivo 13 h. Samedi
Serrières - Fontainemelon I
Audax - Saint-Imier II 15 h. Samedi
Geneveys-sur-Coff. - NE-Xamax II 14 h. 45 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Colombier 14 h. 25 Samedi
Cressier - Marin 14 h. 30 Samedi
Boudry I - Les Ponts 15 h. 15 Samedi
Le Parc - Couvet 14 h. 30 Samedi
Châtelard - Fleurier 14 h. 30 Samedi
Bôle - Béroche 15 h. 30
Fontainemelon II - Colombier II Samedi
Saint-Biaise - Lignières 15 h. Samedi
Etoile - Sonvilier
Floria II - Les Bois 14 h. Samedi

Juniors D
Colombier - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 13 h. 30 Samedi
Le Parc I - Marin 13 h. Samedi
Comète - Hauterive 13 h. 30 Samedi
Boudry - Dombresson 14 h. Samedi
Neuchâtel-Xamax - Le Locle I 14 h. Samedi
Fleurier - Etoile II 13 h. 45 Samedi
Bôle - La Sagne 14 h. Samedi
Le Landeron - Neuchâtel-Xamax 14 h. Samedi
Cortaillod - Béroche 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Parc II 10 h. 05 Samedi
Le Locle II - Saint-Imier 13 h. 30 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Superga 13 h. Samedi
Le Locle - Etoile Samedi

Juniors E
Saint-Imier - Fleurier 10 h. Samedi
Le Locle I - Marin 10 h. 30 Samedi
Hauterive - Boudry I 10 h. Samedi
Le Parc I - Etoile I 9 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coff. - NE-Xamax I 10 h. 30 Samedi
Cortaillod I - Béroche 10 h. 30 Samedi
Superga I - Ticino I
Le Locle II - Colombier 9 h. 30 Samedi
Comète I - Bôle 9 h. 30 Samedi
Superga II - Ticino II
La Chaux-de-Fds - NE-Xamax II 9 h. Samedi
Comète II - Châtelard I 10 h. 30 Samedi
Le Parc II - Etoile II 10 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coff. I - Les Ponts 9 h. 30 Samedi
Cortaillod II - Châtelard II 9 h. 30 Samedi
Le Landeron - Saint-Biaise
Cressier - Cornaux 10 h. Samedi
Gorgier - Boudry II 10 h. Samedi
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Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14
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Agence officielle

M. THIÉBAU .
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Photo -Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

NOUVEAU
T0RRENTE

EAU DE TOILETTE
AFTER SHAVE - SAVON

POUR HOMMES

BOUTIQUE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT

53, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

ÇK) Mercedes

Ê&L Renault

F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Le soir , dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles, préparées devant vous
par le patron !

Famille J. ROBERT

I WPiMOlOR

t

pour réparer vous-
jjmême les égratignures
» de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

S. A. KJ1
Combustibles ¦̂ v^̂ V— KCvViC B̂'Révisions KVC_Ar/fl'de citernes m m \ L r K M m m

Chauffages j
centraux

LE L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

La bonne adresse

Eric ROBERT
/

TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88
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Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir
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Les curieux blocages de la mémoire de Meichtry
Le procès du «Centre de la Lumière divine » à Lausanne

Dans le procès du « Centre de la Lumière divine » (DLZ), qui s'est poursuivi
hier devant la Cour pénale fédérale, l'accusé Meichtry a avoué avoir par-
ticipé au cambriolage d'un immeuble voisin du DLZ, ce qu'il avait nié
jusqu'ici. Le 14 septembre 1975, des documents concernant le DLZ avaient
été volés ainsi qu'une collection de timbres de grande valeur, destinée à
camoufler le véritable but de l'opération. Lors de ce cambriolage, Schaeben
et Diem assuraient une surveillance à l'aide d'émetteurs-récepteurs radio.
Seul un point reste à éclaircir dans cette affaire : est-ce le swami ou Mme
Plein qui a donné l'ordre d'effectuer ce cambriolage ? Schaeben, lors des
interrogatoires, a également mis en cause Meichtry comme l'un des

participants.

L'un des juges fédéraux a remarqué
que la description minutieuse du cam-
briolage faite par Meichtry démontre
que sa mémoire est excellente, d'au-
tant plus que ses explications concor-
dent avec celles de Mme Plein. La
mémoire de Meichtry ne paraît se blo-
quer que lorsqu'elle pourrait charger
le swami. La Cour a également deman-
dé à Meichtry pourquoi il n'avait pas
fait part de ses scrupules à l'égard de
ce cambriolage au Swami, afin que
celui-ci s'y oppose. L'accusé répondit
qu'après une telle opération en faveur
du DLZ, ses auteurs pouvaient espérer
être considérés comme des héros.

Mme Plein et Meichtry ont déclaré
que les voleurs avaient pris les al-
bums de timbres dérobés pour des al-
bums de photos. Dans ce cas-ci, re-
marque un ju ge, puisque Meichtry dit
qu'il savait que le voisin cambriolé
avait l'habitude de photographier le
DLZ, l'existence de photographies vo-
lées chez lui n'aurait pas eu l'effet de
camouflage souhaité mais serait plu-
tôt suspecte.

Quant au butin du cambriolage,
Meichtry affirme ne rien en avoir eu à

faire. Des copies de documents person-
nels provenant du cambriolage ont été
trouvées par la suite lors d'une fouille
du DLZ. Meichtry n 'exclut pas que
ces documents personnels aient aussi
été utilisés dans certains procès contre
les prétendus adversaires du DLZ. Le
s\vami nie avoir eu la moindre con-
naissance de toute l'affaire.

ATTENTATS A L'EXPLOSIF
La Cour s'occupe ensuite des atten-

tats à l'explosif. Mlle Bingham, qui
n'y a pas participé de même que Diem
et Schaeben sont en mesure de fournir
des explications détaillées. Les deux
derniers affirment que Meichtry n'a
pas participé à la préparation des ex-
plosifs dans le laboratoire du DLZ.
Ce serait Mme Plein et Mlle Hochedez
qui auraient fait ce travail avec eux.

La suite des débats concernant les
attentats à l'explosif perpétrés contre
les propriétés du conseiller d'Etat Stu-
cki et de Me Hauser ont fait éclater
la contradiction entre les propos de
Meichtry devant la Cour, selon les-
quels il avait uniquement servi de
chauffeur et ne se doutait de rien, et

les aveux partiels qu 'il avait faits au
cours de l'instruction. Il avait alors
donné une foule de détails techniques.
Après une interruption de séance de-
mandée par le défenseur de Meichtry
pour s'entretenir avec son client , celui-
ci devait admettre que ses aveux ini-
tiaux étaient exacts. Il ajouta qu 'il
croyait devoir protéger le DLZ et que
de toute manière il ne s'était agi que de
causer des dommages matériels à la de-
meure de M. Stucki. Quant à Schaeben
et à Diem, ils ont admis avoir essayé
de couvrir Meichtry par pitié. De leur
côté, Mmes Bingham et Plein ont révé-
lé que des reconnaissances des lieux
ont aussi été effectuées à la rédaction
du quotidien « Landbote » et au domi-
cile du maire de Winterthour en vue
d'attentats à l'explosif, (ats)

Recherche: une demande de crédits de 630 millions
Dans un message publié hier, le Conseil fédéral demande aux Chambres
d'octroyer, pour la période de 1980 à 1983, une subvention de 610 mil-
lions de francs pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique et
une autre subvention, de 21,4 millions, pour la recherche sur le cancer. La
contribution de 610 millions sera répartie en tranches annuelles de 142 mil-
lions (1980), 149 millions (1981), 156 millions (1982) et 163 millions (1983).
Ces tranches marquent une augmentation de plus de 4,6 pour cent d'une

année à l'autre pour tenir compte du renchérissement.

Le Fonds national sera ainsi en me-
sure de maintenir l'ampleur de son en-
couragement général de la recherche et
de poursuivre activement les program-
mes nationaux de recherche orientés
vers les problèmes les plus urgents
touchant notre société. Quant à la sub-
vention pour la recherche sur le cancer,
elle permettra de financer les dépen-
ses d'infrastructure de la recherche
clinique sur le cancer et les frais d'ex-
ploitation de l'Institut suisse de recher-
ches expérimentales sur le cancer, à
Lausanne, ainsi que les projets réalisés
avec la collaboration du Centre inter-
national de recherche sur le cancer à
Lyon.

LES EFFORTS EN MATIÈRE
DE RECHERCHE GÉNÉRALE

Les efforts, en matière de recherche
générale, seront principalement con-
centrés sur les questions relatives aux
difficultés d'approvisionnement crois-
santes dans le domaine des matières
premières industrielles, de l'énergie et
des produits agricoles. On étudiera
principalement tout ce qui touche à ce
que nous pouvons encore tirer de notre
sol et les possibilités de substitution
qui s'offrent à la Suisse. La recherche
portera aussi sur la création d'emplois
et la restructuration. Les problèmes

posés par la pollution auront aussi
leur place dans les programmes de re-
cherche. En ce qui concerne le cancer,
le message révèle que la Suisse est
connue pour les résultats appréciables
de sa recherche. Elle dispose d'un po-
tentiel et d'une structure de recherche
qui devraient permettre d'aborder avec
confiance les nombreux problèmes non
encore résolus dans ce secteur, (ats)

Portes ouvertes

A l'Ecole d'aviation
de Payerne

C'est en présence de plus de mille
parents, amis et invités, venus de toute
la Suisse, que l'Ecole de recrues d'avia-
tion 30-79, à Payerne, a ouvert ses
portes hier. Le major Michel Fiaux a
exposé l'organisation de cette école de
printemps, qui compte trois compa-
gnies et une école spéciale de mécani-
ciens. Le commandant a expliqué la
mission technique des troupes d'avia-
tion et la nécessité de former de futurs
soldats dans pas moins de 47 spéciali-
tés.
. Après la visite de la caserne, les pa-
rents et' lrivfté'S ont pu suivre le service
technique de 4a troupe à l'aérodrome,
concrétisé par le décollage des avions
Venom et Mirage. Puis les six Hunter
de la Patrouille de Suisse ont présenté
des figures de voltige aérienne en for-
mation et en solo. Enfin, après une
démonstration d'hélicoptères au tra-
vail , des nouveaux avions Tiger ont été
présentés aux visiteurs, (ats)

Examens médicaux pour sportifs abolis
L'armée suisse et l'Association na-

tionale d'éducation physique (ANEP)
ont aboli les examens médicaux pour
sportifs , qui auaient été déclarés obli-
gatoires en 1950 pour tous les partici -
pations à des épreuves militaires. Cet-
te décision, est fondée sur les expé-
riences fai tes  lors des examens médi-
caux dans des manifestations sportives
à for te  participation et sur une nou-
velle conception de l'assistance médi-
cale aux sportifs de base. L'accent sera
mis désormais sur l'information du pu-
blic et sur la formation des médecins,
écrit le Service romand d'information
médicale, à Lausanne.

La suppression ainsi décidée concer-
ne le « petit examen » de médecine
sportive, c'est-à-dire le simple contrô-
le de santé ayant pour but de dépister
les maladies et les malformations pou-
vant être dangereuses dans la prati-

que du sport. L'année passée , 25.000
sporti fs  ont été soumis à ces contrôles
à l'ANEP et 10.000 hommes à l'armée.
Le pourcentage des militaires incapa-
bles de prendre part à des épreuves
par manque d' entraînement a forte-
ment diminué: 3,4 - 4 pour cent en
1966-1969 , 1 - 1,9 pour cent en 1974-
1977.

La plus grande partie des décès sur-
venant lors d'une activité sportiv e doit
être attribuée à des blessures plutôt
qu'à des maladies ou à des malforma-
tions préexistantes. Les manifestations
sportives de grande envergure prou-
vent qu'un contrôle médical préalable
est pratiquement dépourvu d 'intérêt.
Ainsi, le marathon de ski de l'Engadine,
auquel ont participé près de 62.000
coureurs, n'a enregistré qu'un seul dé-
cès au cours des dix dernières années.

(ats)

Assemblée générale de Swissair: renouvellement
de la flotte et différence dans les tarifs

L'élargissement de la flotte de
Swissair implique pour les années 1980
à 1985 des investissements de l'ordre
de 2,4 milliards de francs. De nombreux
avions seront remplacés, et la flotte se-
ra augmentée de trois unités et totali-
sera 52 avions en 1985. Le président
de la direction de Swissair, M. Armin
Baltensweiler, s'est d'autre part expri-
mé, hier à Zurich, sur la question des
différences dans les tarifs pratiqués
aux Etats-Unis et en Europe, n ne faut
pas mélanger des torchons avec des
serviettes, a déclaré à ce propos M.
Baltensweiler, devant les actionnaires
réunis en assemblée générale.

Dans les cinq années à venir, les 19
DC-9-32 qui seront encore exploités en

1979 seront remplaces progressivement
par 15 DC-9-80. En ce qui concerne le
renouvellement de la flotte court et
moyen-courrier, M. Baltensweiler a en-
core précisé que l'ancien long-courrier
DC-8-62 est encore utilisé aujourd'hui
sur des lignes moyen-courriers vers
l'Afrique ou 'le Moyen-Orient. D'ici
1983, les deux unités restantes seront
remplacées par le nouvel Airbus 310, et
par quelques DC-10. La flotte long-
courrier sera également modernisée et
complétée. D'ici la fin de 1982, la flot-
te de DC-10-30 sera portée à 12 uni-
tés. Le parc de B-747 sera d'autre part
également élargi. Swissair a l'intention
de financer 60 pour cent des investisse-
ments pour l'élargissement de la flotte
par des excédents d'exploitation. 500
millions proviendront d'une réduction
des liquidités, et 450 millions seront
cherchés sur le marché des capitaux.

(ats)

Vers une nouvelle
direction à l'ATS

Le Conseil d'administration de l'A-
gence télégraphique suisse, donnant
suite à la demande de M. Georges Du-
plain, directeur - rédacteur en " chef ,
parvenu à l'âge de la retraite, le dé-
charge de la direction effective de l'en-
treprise dès le 30 juin 1979, en le re-
merciant des services rendus à l'ATS
durant 11 ans.

Le Conseil d'administration confie
dès le 1er juillet 1979 la direction de
l'ATS à un collège de trois membres
déjà en fonctions : MM. Hanspeter
Kleiner, rédacteur en chef ; Peter Mul-
ler, directeur technique, et Willy
Schaer, directeur commercial.

La direction assumera collégialement
les responsabilités générales de l'entre-
prise, chacun de ses membres dirigeant
son département, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — La direction du 1er

arrondissement des Chemins de fer fé-
déraux a présenté hier les nouvelles
voitures-couchettes « Bcm - Zl » clima-
tisées, pour le service international. Les
CFF mettront progressivement en ser-
vice 20 voitures de ce genre, dans les
trains réguliers des lignes Genève -
Rome, Berne - Rome, Bâle - Rome,

Schaffhouse - Naples, Brigue - Ostende
et Coire - Ostende.

BALE. — Le comité responsable de
l'initiative atomique rejetée le 18 fé-
vrier a décidé de laisser la liberté de
vote en ce qui concern e la révision de
la loi sur l'énergie atomique, qui sera
soumise an peuple suisse en mal pro-
chain. Le conseiller fédéral

Aubert au OCR
Le chef du Département politique

fédéral, M. Pierre Aubert, a visité hier
le siège du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Accompagné de
M. Marcel Heimo, ambassadeur, direc-
teur de la Coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire, de M.
Olivier Exchaquet, ambassadeur, chef
de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales,
et de proches collaborateurs, M. Au-
bert a été accueilli par le président du
CICR, M. Alexandre Hay, entouré de
MM. Jean Pictet, vice-président, et Ri-
chard Pestalozzi, assistant spécial du
président, ainsi que des membres de la
direction.

Plusieurs entretiens ont permis à M.
Hay et à ses hôtes de faire un tour
d'horizon des activités du CICR dans le
monde et d'aborder d'autres questions
d'intérêt commun ayant trait, notam-
ment au droit international humani-
taire. M. Pierre Aubert et ses collabo-
rateurs ont ensuite visité l'Agence cen-
trale de recherches du CICR. (ats)

BUL̂ Eli EXPULSE E>E SUISSE
Espionnage économique

Un haut responsable de l'ambas-
sade de Bulgarie à Bern e a été ex-
pulsé de Suisse, pour « espionnage
économique », a annoncé hier le
Conseil fédéral.

Selon le communiqué du Départe-
ment de justice et police, cet offi-
ciel , M. Ivan Jakimov Ivanov, a
quitté la Suisse hier, en début de
journée.

Le communiqué précise qu'une
enquête a révélé que M. Ivanov,
premier secrétaire de l'ambassade,
avait réussi à obtenir et à envoyer
en Bulgarie « certains produits in-
dustriels suisses » et en particulier
« des éléments utilisés dans l'indus-
trie électronique ».

Le communiqué ajoute que, pro-
tégé par l'immunité diplomatique, il

ne pourra être poursuivi en Suisse.
M. Ivan Ivanov, 48 ans et marié,

était arrivé dans notre pays en sep-
tembre dernier.

Le porte-parole du Département
de justice a déclaré, sans donner
plus de détails, qu'au cours de son
séjour, M. Ivanov, qui était égale-
ment l'assistant de l'attaché com-
mercial de l'ambassade, avait acquis
une certaine connaissance « de la
technologie occidentale la plus mo-
derne ».
Cette expulsion intervient moins de

trois semaines après qu'un membre
de la mission soviétique aux Nations
Unies à Genève eut été prié de
quitter le pays pour « différentes
activités d'espionnage » (ap)

Vous avez bien lu: le Centre de Propa-
gande Anti-Tabac vous propose aujour-
d'hui à vous - comme à 4999 autres
fumeurs - d'essayer, sans qu'il vous en
coûte un franc, absolument gratuitement,
une dragée qui peut vous débarrasser à
jamais de votre besoin de fumer. N'hésitez
pas à faire l'expérience. C'est une occa-
sion unique. Mais dépêchez-vous car seuls
les 5000 premiers volontaires recevront
la dragée-test gratuitement. L'unique effort
que vous ayez à faire est de découper
cette annonce et de l'envoyer dans une
enveloppe avec vos noms et adresse au
Centre de Propagande Anti-Tabac (Service
DA 20), rue de Lausanne 80, 1211 Genève 2.
Nous répétons: cette offre est tout à fait
gratuite. Profitez-en ! p 7597

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
à nouveau
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer

Samedi 28 avril 1979, 118e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Louis-Marie, Valérie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — En Afghanistan, les chefs
d'un putsch annoncent que le pré-
sident Mohammad Daoud et plu-
sieurs personnalités de son gouver-
nement ont été tués en tentant de
résister.
1975. — Des hommes armés enva-
hissent le consulat d'Israël à Johan-
nesburg (Afrique du Sud), abattent
deux passants et prennent une ving-
taine d'otages, avant de se rendre
et de libérer leurs prisonniers.
1973. — Les Soviétiques annoncent
la fin du vol de la station orbitale
« Saliout 2 ».
1969. — Le général de Gaulle dé-
missionne de la présidence de la
République.
1951. — Le Dr Mossadeq devient
chef du gouvernement iranien.
1945. — Mussolini et sa maîtresse,
Clara Petacci, sont exécutés par les
partisans italiens.
1936. — Farouk monte sur le trône
d'Egypte.

ILS SONT NÉS UN 28 AVRIL:
Le président américain James Mon-
roe (1758-1831); le dictateur portu-
gais Antonio de Oliveira Salazar
(1889-1971); le président zambien
Kenneth Kaunda (1924).
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LUCERNE. — Le nombre des acci-
dents et des maladies professionnels
annoncés à la Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA), a aug-
menté de 2,7 pour cent (10.850) en 1978,
pour atteindre 416.137. le nombre des
salariés assurés par la CNA s'est élevé
à 1,62 million en chiffres ronds, ce qui
équivaut à un accroissement de 1,1 pour
cent par rapport à l'année précédente.

BERNE. — Réunies à Berne, les so-
ciétés appartenant à l'Union des com-
pagnies d'assurances sur la vie, ont
consacré une partie importante de leurs
débats à la nécessité de réviser leurs
tarifs.
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D'un bout à l'autre du pays

Ravisseurs et meurtriers d'AIdo Moro

Selon des informations publiées hier par des journaux de la
Péninsule, des enquêteurs italiens rechercheraient en Suisse des indi-
ces concernant les ravisseurs et meurtriers de l'ancien leader démocra-
te-chrétien Aldo Moro. On parle « d'obscures sources de financement»
suisses. Interrogé par l'ATS, le porte-parole du Département fédéral de
justice et police n'a pu fournir de précisions, car il s'agit d'une procé-
dure secrète du Ministère public fédéral. En tous les cas, a souligné
le porte-parole, d'éventuelles recherches seraient effectuées par des
policiers suisses.

GROS INCENDIE A BERNE

Un incendie qui a pris des pro-
portions importantes, s'est déclaré
dans les combles d'un immeuble de
la Wabernstrasse, hier à Berne. Lors
de l'effondrement d'une lucarne, un
homme de l'équipe des sapeurs-
pompiers a été blessé aux pieds. Le
sinistre a menacé les immeubles
avoisinants, et a causé des dégâts
élevés vu le matériel important en-
treposé dans les locaux incendiés.

ZURICH :
UNE PLAINTE REJETÉE

Le Tribunal de district de Zurich
vient de rejeter une plainte déposée
par le journaliste Jurg Frischknecht
et l'avocat Bernard Rambert, contre
une campagne d'annonces du mou-

vement « Aktion Freihcit und Ver-
antwortung » (Mouvement pour la
liberté et la responsabilité), organi-
sation dans laquelle M. Ernst Cin-
cera est particulièrement actif. Les
plaignants s'étaient notamment éle-
vés contre certains propos émis par
le mouvement tors de cette campa-
gne. Les annonces parues dans dif-
férents journaux accusaient notam-
ment le journaliste Frischknecht de
travailler pour des journaux com-
munistes, et présentaient l'avocat
Rambert comme un complice poten-
tiel du « Manifeste démocratique ».
Le tribunal a jugé la plainte de M.
Frischknecht infondée et il a estimé
que les soupçons du mouvement à
l'égard de M. Rambert n'étaient pas
dénués de fondements. Les plai-
gnants ont décidé de faire recours
contre ce jugement, (ats)

Une piste helvétique ?
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LES DEUX BOUTS DE LA LORGNETTE
Nos questions - vos réponses

Dans cette rubrique, nous donnons la possibilité de s'exprimer librement
à un jeune et un adulte sur un même sujet. Nous avons donc posé à chacun
les deux mêmes questions et nous vous livrons leurs réponses respectives.
Les questions étaient :

1) Selon vous, quel avenir prépare notre civilisation ?
2) Les jeune s de demain seront-ils plus heureux que ne

l'étaient ceux d'hier ?

Réponses de Mme Ruth Gutknecht ,
83 ans, La Sagne:

1) Je pense que l'avenir sera bien. Il
offrira toujours plus de commodités et
de facilités. C'est fantastique de voir
comment les jeunes peuvent voyager ,
faire des études. Et je crois que ce sera
toujours mieux , la vie sera toujour s
plus facile grâce à tous les appareils et
ustensiles que les gens ont et auront à
leur disposition pour la vie domestique.
J'admire tout ce qui se fait maintenant
pour améliorer l'existence et que
malheureusement nous ne connaissions
pas du temps de ma jeunesse .

2) Je l'espère et je crois qu 'ils seront
heureux s'ils savent apprécier juste -
ment tout ce qu 'ils ont à leur dispo-
sition. Dans ma jeun esse, j'étais
heureuse avec peu de choses. J'ai dû
travailler depuis toute petite au
ménage car j 'étais la seule fille au
milieu de quatre garçons; on appréciait
d'autant plus les moments de détente.
On jouait avec peu de choses, on vivait
beaucoup plus modestement que main-
tenant , mais on était heureux quand
même. Aujourd'hui , j' ai trois petites-

filles qui font des études et elles me
paraissent aussi heureuses. Elles sont
plus libérées et ouvertes que je l'étais à
leur âge et je trouve que;, c'est bien. Je
crois que la cpnçeptiort' du bonheur
n 'est pas la même aujourd'hui que de
mon temps mais je suis sûre que l'ave-
nir sera souriant pour les jeunes de
cette génération-ci. U faudra seulement
qu 'ils sachent maîtriser le progrès et
utiliser à bon escient ce que les précé-
dentes générations ont mis entre leurs
mains.

Réponses de Pascal Wiithrich, 18 ans,
apprenti boucher au Locle:

1) Je ne sais pas comment les cho-

ses vont tourner, mais je ne suis pas
très optimiste au sujet de l'avenir. Les
gens deviendront de plus en plus su-
perficiels et l'environnement continue-
ra à se dégrader. On va déper-
sonnaliser l'individu qui continuera
à vivre tant bien que mal, en
somme par obligation , parce qu'il a
été mis sur la Terre et doit y rester.
Mais il perdra sa qualité d'homme que
nos ancêtres avaient profondément en
eux. On s'achemine vers une civilisation
de non-pensants, insensibles à la beau-
té, de gens qui ne vivront qu'avec leurs
yeux, mais sans âme.

2) Je pense que les jeunes seront de
plus en plus conditionnés par la civi-
lisation. Moi, par exemple, mon bon-
heur dépend de mon travail et de ma
propre manière de vivre, tandis que
pour les générations précédentes il était
conditionné par l'éducation parentale
et la cellule familiale avant tout. Je
crois qu'on s'achemine vers une exis-
tence uniformisée et inconsciente où les
gens ne sauront même plus définir
le mot « heureux ». Il me semble que
dans le temps, on vivait plus intensé-
ment chaque moment de la vie, les
moments difficiles comme les instants
de bonheur qui étaient provoqués par
peu de choses qu'on savait apprécier.
Aujourd'hui, (et demain sans doute
encore davantage)' on ' ne sait plus vi-
brer profondément pour quelque chose,
la vie moderne offrant trop de facilités.
Donc, bien que la « quantité » de bon-
heur! soit sans doute la même que
celle que connaissaient les gens d'hier,
elle est trop dispersée pour que l'on
se rende vraiment compte de l'impor-
tance des moments heureux que l'on
peut vivre. Cela est difficile à expri-
mer, mais tout évolue si vite que l'on
peut dire: hier, bientôt ce sera « il y
a longtemps ».

Jackpot
Les trois albums que vous avez pré-

férés  dans la liste du mois dernier
sont dans l'ordre :
1. The Beatles (Abbey Road — EMI

SEAX 11 900).
2. Michel Sardou (Palais des Con-

grès — Tréma 310 063-4 distit Dis-
ques office).

3. Dave (Pour que tu me compren-
nes — CBS 82 222).

Voici un nouveau choix de vingt
albums parmi lesquels nous vous de-
mandons de nous indiquer les trois
que vous aimeriez recevoir si vous
êtes notre prochain gagnant du jeu
puzzle-kelvedetès. Vous les classerez
dans l'ordre de vos préférences et les
noterez sur la carte ou la lettre qui
portera déjà le nom de la vedette-
puzzle. Les trois disques obtenant le
plus de suffrages constitueront le
jackpot alimenté par les maisons de
disques.

A choix
1. Alan Stivell (International tour —

CBS 83 505)
2. Luv (With Luv' — Phonogram

6423 115)
3. Gérard Manset (Royaume de Siam

— EMI 070-1471)
4. Nicole Croisille (C'est ma vie —

Barclay DP 37 506)
5. Mike Brant (Qui saura — MFP

026-13418, Disques office)
6. Elton John (A Single Man —

Phonogram 9103 500)
7. Francis Cabrel (Les chemins de

traverse — CBS 83 433)
8. Pussycat (The best of — EMI

054-26201)
9. Blondie (Heart of Glass — Pho-

nogram 9199 964)
10. Lewis Furey (Jacky Paradise —

RCA Saxawah RSL 1075, Disques
office)

11. Louis Chedid (Textatan — Bar-
clay 90 297)

12. Barclay James Harwest (The Best
of BJH — EMI 054-06968)

13. Catherine Lara (Coup d'feel —
CBS 83 586)

14. Frankle Miller (Falling in Love —
Phonogram 6307 652)

15. Chick Corea (Secret agent — Po-
lydor 2391 381)

16. Carole Laure (La chanson des
voleurs — RCA Sarawah RSL
1022, Disques office)

17. Georges Moustaki (Elle est elle —
Polydor 2473 097)

18. Diane Dufresne (J'me sens bien —
Barclay 93 088-9

19. The Beach Boys (L.A. — CBS
86 081)

20. Gérard Lenorman (Y a plus
d'printemps — Carrère 67 323,
Disques office).

ioff L. Â quoi ça serf, la musique
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Vous avez décidé de vous mettre à
la pratique d'un instrument de musi-
que. Bravo ! Mieux encore, vous' avez
décidé « d'apprendre » la musique. Re-
bravo ! Quel que soit votre âge, moyen-
nant un effort non pas surhumain mais
simplement régulier, vous aurez vite
fait de constater qu'un certain nombre
de vos facultés se trouveront dévelop-
pées. Sachez que des pédagogues ont
prouvé scientifiquement que la prati-
que musicale favorise le calcul men-
tal , l'habileté en écriture et en lecture
l'aisance dans l'élocution, une attention
plus grande et plus longtemps soute-
nue, favorise enfin les dispositions pour
l'étude des langues. Mais surtout , vous
vous rendrez compte que votre sensi-

bilité va s'aiguiser et qu'elle servira
à équilibrer vos activités physiques et
intellectuelles.

Si vous êtes décidé... et convaincu,
hâtez-vous, ne remettez pas votre déci-
sion à plus tard. Dans l'éducation musi-
cale il n'y a pas de « boff... on verra
bien ! >- . Plus l'âge de vos débuts sera
jeune, plus vos satisfactions ultérieures
seront grandes. Il ne vous sera pas
difficile de trouver de bons profes-
seurs — nous en parlerons prochaine-
ment — qui sauront vous enthousias-
mer en adaptant un programme d'édu-
cation à votre niveau d'âge, c'est-à-dire
dès le septième mois après que vous
avez été conçu jusqu'à 77 ans...

L'embarras du choix
Vous avez raison: rythmique, sol-

fège, piano, violon, violoncelle, chant,
guitare, percussion, batterie, trompette,
trombone, flûte, hautbois, clarinette,
basson, clavecin , orgue, cor, etc.

Que choisir dans tout ça ? Quel est
l'instrument que j' ai envie de jouer ?
Quel est l'instrument qui me convient
le mieux ? A qui s'adresser; Ça me
coûtera combien à moi ou à mes pa-
rents ?

Vous avez raison : ce sont là des
questions importantes que vous devez
vous poser avant de commencer.

Entre nous, il y a une réponse en or,
une occasion à ne pas louper.

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle organise une semaine
« Portes ouvertes » du lundi 7 au ven-
dredi 11 mai. Durant cette semaine
vous pourrez assister tout seul ou ac-
compagné de vos parenta à une ou à
plusieurs leçons de votre choix. Bien
entendu , ça ne vous engage à rien
mais vous pourrez ainsi « voir un peu
comment ça s'passe ». Alors dépêchez-
vous de vous inscrire pour assister à

une leçon — les premiers seront les
mieux servis — en téléphonant au
23 43 13.

Mais pas de blague, hein ! Si vous
êtes inscrit: vous venez à l'heure qui
aura été convenue. On s'efforcera de
répondre à toutes vos questions et ça
ne coûte rien.

E. de C.

Les relations parents-enfants ne
sont plus les mêmes que celles
qu'ont connues les précédentes
générations. C'est vrai, et l'on
peut disserter sans fin à ce pro-
pos en mettant en parallèle le
mieux ou le pire de cette situa-
tion. Une chose est certaine: le
système de vie a évolué à une
vitesse terrifiante durant ces
vingt ou trente dernières années.
Beaucoup plus rapidement que
l'homme lui-même. Faut-il dès
lors s'étonner que les jeunes d'au-
jourd'hui soient désorientés et
aient quelque peu perdu le sens
de la mesure faisant ainsi sou-
vent le désespoir des adultes ? La
société tout entière n'est-elle pas
à l'image de cette démesure, de
cette folie ?

Mais si les parents se sentent
séparés de leurs enfants par un
fossé qui s'élargit de jour en jour,
ils sont tout de même constam-
ment disposés à éprouver un sen-
timent de fierté pour leur progé-
niture. Le père de Serge Lama
me confiait récemment combien
le succès et la renommée de son
fils rejaillissaient sur lui et com-
bien il en était fier et heureux.

Tous les enfants ne peuvent être
« auréolés » de la « gloire » d'une
grande vedette de la chanson, c'est
certain, mais les parents n'en de-
mandent pas tant. De bons résul-
tats scolaires, le succès d'un
apprentissage, une distinction
sportive ou autre, que sais-jo
encore ? peut-être simplement la
réussite d'une vie d'adulte, et voi-
là père et mère fiers de leur en-
fant, heureux. Même si souvent
ils ne savent l'exprimer, leur
fierté n'en est pas moins grande.
C'est un sentiment nécessaire au
bonheur de tous les parents. Tris-
tes exceptions que ceux qui se
désintéressent totalement du
sort de leurs enfants.

Les mœurs peuvent changer,
les civilisations évoluer, on ne
modifiera pas les sentiments hu-
mains. Et l'espoir des parents
sera toujours d'être fiers de leurs
enfants. Fiers de vous comme
vous voudrez un jour être fiers
de vos gosses. Et ce plaisir n'est
pas bien difficile à offrir !

René DERAN

La fierté
des parents

KELVEDETÈS-PALMARÈS
Réponses très diverses a notre jeu

du mois dernier, mais seulement deux
qui portaient le nom de notre vedette-
puzzle BERNARD H ALLER.

Deux gagnants donc à qui nous
enverrons à chacun un album 33 tours
of fer t  par les maisons de disques. Ces
perspicaces lecteurs sont Marianne
Guler, route de Fribourg 46 à Morat
et Mme Hélène Ducommun, Girardet 4,
Le Locle, qui recevront bientôt leur
prix.

Un disque reste au jackpot et sera à
disposition des prochains gagnants à
notre petit concours, ainsi que les trois
que vous aurez désignés parmi la liste
du Disco-jackpot. Ce (ou ces) gagnant ,
ce peut être vous si vous participez
au jeu du puzzle-kelvedetès.

Renseignements : a) juste. 2) faux.
3) juste.

Encore une fois vous avez découvert notre vedette au premier morceau du
puzzle. Bravo car ce n'était pas facile. Le sera-ce davantage ce mois-ci ? A
vous d'en faire l'expérience. La règle du jeu est simple : nous vous soumettons
le premier morceau du visage d'une vedette que nous avons découpé et nous
vous posons la question : quelle vedette est-ce ? Si vous pensez l'avoir décou-
vert, vous écrivez son nom sur une carte postale ou une lettre et vous
expédiez celle-ci AVANT LE 15 MAI à l'adresse suivante :

Rédaction de L'Impartial
Page des Jeunes
Case postale — 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous indiquez sur le même envoi les trois disques (parmi ceux de la liste du
Disco-jackpot) que vous aimeriez recevoir si vous êtes notre prochain gagnant,
ainsi que vos nom et adresse.
Si vous êtes seul à avoir percé l'anonymat de notre vedette, vous gagnez les
quatre albums en jeu ce mois. Si vous êtes plusieurs, le sort désignera lesgagnants bénéficiaires d'un disque.
Si par contre il n'y a aucun gagnant, les trois disques désignés le plus sou-
vent vont grossir le jakpot et le mois prochain nous ajoutons un deuxième
morceau au puzzle.
Vous pouvez nous envoyer sous la même enveloppe les pronostics et votesd'une famille ou d'un groupe, mais dans ce cas nous n'acceptons que deuxsuggestions pour le puzzle.
Et n'oubliez pas qu'une réponse fausse pent constituer une précieuse indica-tion (par élimination) si personne ne découvre le nom de la vedette. Doncjouz même si vous n'êtes pas sûr que votre réponse soit juste.
Pour vous aidez un peu, voici trois renseignements sur la vedette, maisATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX !
La vedette...

..a gagné le concours Eurovision de la chanson il y a quelques années ;

..est une actrice de cinéma très cotée ;

..n'est pas française d'origine.
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Chaleur et fantaisie contrastent avec un petit vent frais du passé
L'horlogerie étrangère: les positions demeurent

Bijouterie européenne: les tendances 1979

La beauté : il est difficile de l'exprimer par des mots, le choix, il est possible
de le qualifier d'abondant surtout dans le domaine de la bijouteri e étrangère
dont les principes caractéristiques sont également, la qualité, la simplicité, l'ima-
gination et bien sûr la richesse. Industrie horlogère française : progression et
confiance. Du côté de la République fédérale allemande : on s'est bien préparé
pour la FEHB 1979... Comme d'habitude. La bijouterie italienne fait une écla-
tante démonstration de ses possibilités, tandis que le pavillon espagnol s'est
encore augmenté de plusieurs exposants, élargissant ainsi la gamme des produits
exposés. Danemark, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Suède et Norvège : autant de
productions de bijo uterie brièvement présentées dans cette rubrique.

D'une part, les acheteurs internatio-
naux peuvent comparer sur une large
base la compétitivité des diverses en-
treprises ; d'autre part, toutes les in-
dustries horlogères concurrentes de
l'Europe exigent les mêmes chances
dans la compétition mondiale et une
libéralisation du commerce dans le
monde entier.

Quatre cent seize entreprises de l'in-
dustrie allemande de l'horlogerie et de
la bijouterie et des branches annexes
participent en 1979 à cette importante
manifestation. 47 nouveaux exposants
de plus par rapport à l'année dernière.
L'industrie horlogère allemande est
présente avec 115 entreprises, l'industrie
bijoutière avec 254 entreprises, et les
branches annexes avec 47 exposants.

PRÉPONDÉRANCE DES
MONTRES MÉCANIQUES

Dans les montres, la montre méca-
nique occupe toujours une place pré-

Des « petits riens » de Augis (France).

Or jaune et brillants : une pièce à
lunette interchangeable Ultra (RFA).

L'OPINION ALLEMANDE

La Foire européenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie est désignée par -
bien des spécialistes comme la plus
grande foire spécialisée, comme la vé-
ritable « vitrine des industries euro-
péennes de l'horlogerie et de la bijou-
terie ». En quelques années, elle s'est
imposée en correspondant parfaitement
aux tâches qui lui sont demandées. Elle
offre toutes les possibilités requises'
pour créer des contacts, pour établir
des relations commerciales satisfaisan-
tes, pour informer sur les nouveaux
développements techniques, sur les
nouveautés de la mode, et elle permet
d'effectuer immédiatement les com-
mandes voulues.

Au point de vue socio-politique, elle
est aussi un excellent moyen pour pro-
mouvoir la solidarité européenne.

Traditionnelle pendule de bois EMES
(Forêt-Noire).

pondérante, bien que la cote de la
montre-bracelet à quartz augmente
considérablement, surtout dans le sec-
teur de la montre à indication analo-
gique qui , d'après l'industrie allemande
de la montre-bracelet, a le plus de
chance d'avenir. Le développement des
montres à quartz pour dames s'est
d'ailleurs fait plus rapidement que cela
n'avait été le cas pour les montres
automatiques de dames. La clientèle
féminine apprécie de plus en plus les
montres à quartz, surtout quand ces
dernières offrent le cadran et les ai-
guilles traditionnels ! A cela s'ajoute
la position particulière de l'industrie
allemande des montres-bracelets pour
hommes et pour dames concentrée à
Pforzheim. Grâce à son étroite colla-
boration avec l'Industrie bijoutière de
Pfozheim, célèbre dans le monde en-
tier, les créations de montres se distin-
guent par leur beauté, leur élégance
et leur harmonie.

HORLOGERIE FRANÇAISE:
PROGRESSION ET CONFIANCE
Les fabricants français proposent une

gamme étendue de modèles de qualité :
montres pour le sport ou la ville, tech-
nique et de style, formes simples mais
variées, beaucoup de boîtiers carrés,
rectangles ou pentagones, décors fins
gravés et en relief. Une place impor-
tante est faite aux modèles électro-
niques qui, malgré les multifonctions
s'habillent avec élégance.

Par Roland CARRERA

Les modèles mécaniques, économi-
ques ou haut de gamme, constituent
toutefois l'essentiel des collections et,
du point de vue français on note à leur
propos un regain d'intérêt de la part du
public.

TENDANCES DE LA BIJOUTERIE
FRANÇAISE

Trois tendances bien distinctes ca-
ractérisent le bijou français cette an-
née : le nouveau romantisme, les « an-
nées 50 » et le bijou d'art.

Les années 50, un monde déjà loin-
tain et encore proche : broches plumes,
larges gourmettes or avec maillons géo-
métriques, larges créoles, clips d'oreil-
les volumineux, colliers boules en trois
couleurs d'or : tout ce qu'il faut pour
accompagner les tailles fines à nou-
veau enroulées dans de larges ceintures
de cuir, avec des jupes virevoltantes
et des bustiers moulants et échancrés...

Le bijou d'art est quant à lui l'œu-
vre de créateurs considérés parfois
comme marginaux, très souvent des
sculpteurs travaillant le métal à l'état
brut : des créations intégrales !

En Grande-Bretagne, la mode fan-
taisiste, voire « Punk » de l'année der-
nière, fait place à une tendance plus
classique de bijoux en or agréables à
porter. Les boucles d'oreille, de toutes
tailles et de toutes formes, sont très
en vogue, de même que les chaînes,
plus longues, plus lourdes, à porter
avec des bracelets assortis. Enfin, le
grand succès remporté par les petites
figurines en or (charms) s'accrochant

BÂLE
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Jaz (France). Cette maison fai t aussi
des montres.»

aux bracelets et aux broches, se con-
firme.

Une tendance marquée pour les créa-
tions élégantes, plus fines, et plus pe-
tites se dessine au Danemark avec une
préférence pour les longues boucles
d'oreille, les colliers assortis aux bra-
celets et un retour certain des broches
et des épingles en or.

La bijouterie en Allemagne est réso-
lument orientée cette année vers la
féminité. Longues chaînes, colliers ro-
mantiques et broches délicates sont
très recherchés. L'or jaune est toujours
le plus demandé, bien que de nom-
breux créateurs commencent à associer
l'or blanc et l'or rouge. Cependant les
hommes ne sont pas oubliés pour au-
tant. Epingles à cravate, boutons de
manchettes, chaînes, chevalière en or
sont de plus en plus considérés comme
des accessoires indispensables à l'élé-
gance masculine.

Un ensemble signé Rowi, Rodi & Wienenberger (RFA).

En Suède, par contre, on affiche
un net penchant pour le bijou « dé-
mocratique », fin et léger, mais pas
trop coûteux. L'or jaune y. a défini-
tivement supplanté l'argent dans un
secteur où les pièces les plus deman-
dées sont les chaînes, les broches et
les pendants d'oreilles.

A l'instar de ses voisins Scandina-
ves, la Norvège fait montre d'une nette
préférence pour les bijoux or légers,
délicatement ciselés, comme les col-
liers, les boucles d'oreille et les bro-
ches.

Classicisme allemand.

L'horlogerie anglaise est présente
avec ses modèles traditionnels : quel-
ques pièces bracelet et poche, gros
volume de toute catégorie jusqu'aux
célèbres chronomètres de marine.

Dans la bijouterie, notamment en ce
qui concerne l'or, ainsi que le relève
l'International Gold Corporation, il est
difficile de dégager une tendance gé-
nérale commune : la diversité des créa-
tions et les motivations d'achat demeu-
rent propres à chaque pays.

On peut toutefois observer quelques
grandes lignes que l'on retrouve pres-
que dans chaque pays, tel que l'en-
gouement croissant pour l'or jaune, la
richesse de sa couleur se mariant tout
naturellement aux formes des bijoux
tant classiques que nouvelles. Dans la
plupart des pays on note la vogue
croissante de la chaîne en or, plus
longue, que l'on porte non seulement
autour du cou, mais aussi au bras,
à la cheville, voire autour de la taille.
Une autre tendance générale est le
succès des barrettes et boucles d'oreil-
le, réalisées dans une grande variété de
styles. Par contre, la demande de bi-
joux de haute fantaisie « punk » notam-
ment, marque un très net recul au
profit de pièces plus classiques et de
caractère plus durable.

En Espagne, le bijou en or de style
classique, romantique ou moderne sem-
ble de plus en plus apprécié par les
jeunes avec une préférence pour les
chaînes et les parures en or jaun e. A
noter également le retour en force des
boucles d'oreille parfois curieusement
dépareillées.

Influencé sans doute par les problè-
mes économiques, le public italien
avec trois chaînes en or de différentes
couleurs ou encore en relançant le
clip des années « 50 ».

Aux Pays-Bas, on s'oriente ce prin-

temps vers une mode chaude et joyeu-
se. Les longues chaînes fines s'assor-
tissent de pierres de couleurs et de
motifs romantiques. Les jeunes les por-
tent non seulement autour du cou,
mais aussi enroulées à la cheville ou
autour de la taille. A noter que l'ivoire
semble donner la préférence cette an-
née à des bijoux or plus classiques,
moins liés aux aléas de la mode. Les
orfèvres italiens rivalisent de créativi-
té, associant l'or aux pierres précieuses
de couleur, réalisant d'élégants colliers
est assez souvent associé à l'or dans
les bracelets, bagues ou colliers.

Un échantillonnage « Efrico » (RFA).

A Péchelon européen :
diversité et caractères nationaux
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La fermeture de la bourse

de Zurich en raison de la Fête du
printemps provoquait lundi un volume
d'affaires un peu plus important sur
les places de Bâle et Genève. Toute-
fois, en l'absence d'indications en pro-
venance de la place zurichoise, les
investisseurs adoptaient une attitude
prudente, et , à quelques exceptions
près, nos valeurs évoluaient au même
niveau que vendredi dernier.

Mardi , bien qu'aucun facteur ne soit
venu stimuler la demande, les valeurs
suisses faisaient l'objet d'une activité
plus étoffée , puisque l'on dénombrait
346 cours payés contre 276. La ten-
dance générale était irrégulière avec
une prédominance de gains. Les ban-
caires répétaient pratiquement leurs co-
tations précédentes. Aux financières,
notons le gain de Landis & Gyr + 20.
Peu de variations aux assurances à
l'exception de ZURICH nominative
¦f 75. Irrégularité des industrielles
avec le recul de SAUSER —75 , dû à
une chute de la tension spéculative ,
ALUSUISSE, dont c'était le premier
jour de l'augmentation de capital , se
traitait à 1335 (— 90 pour l'action por-
teur) et à 520 (—45 pour la nomina-
tive), les droits plutôt offerts cotaient
respectivement à 87 et 17,50. Parmi
les valeurs en ha"==-° Htnn _ ROCO
+ 60 et CHARMILLES + 30.

La séance de mercredi se déroulait
dans une ambiance assez animée et la
cote profitait d'une série d'éléments fa-
vorables avec en premier lieu le com-
portement du dollar et l'action de la
Banque Nationale dans le domaine des
taux d'intérêt. Toutefois, la détermina-
tion de notre institut d'émission de
maintenir des taux bas en lntervenanl
au besoin sur le marché n'a pas pro-
voqué une hausse vraiment marquée
du cours des actions. Trop d'incerti-
tudes subsistent notamment quant à
l'évolution de l'inflation. Toute pro-
gression du coût de la vie se répercu-
terait immédiatement sur les taux, l'on
pairie déjà d'un relèvement de la ré-
munération des bons de caisse des
grandes banques.

Si l'on examine les différents sec-
teurs, on remarquait certains déga-
gements sur les bancaires au profit
des assurances. Quant aux industriel-
les et aux chimiques, elles profitaient
du maintien du dollar au-dessous de
1,70. Parmi les valeurs qui évoluaient
à contre-courant, relevons le recul de
35 francs de SAURER (porteur (à 1245),
suite au démenti formel des rumeurs
annonçant une reprise de la société
par Oerlikon-Buhrle. La spéculation ne
désarmait pas pour autant. Elle risque
de durer jusqu 'à ce que s'achèvent les
pourparlers avec DAIMLER BENZ et
que l'on en connaisse les résultats.

Jeudi , dans une activité plus réduite,
le marché évoluait sur une tendance
à peine soutenue. Aucun élément ne
parvenait à sortir les investisseurs de
leur réserve et seuls quelques arbi-
trages étoffaien t un peu la cote. Avant-
bourse, baby ROCHE était bien dispo-
sé + 25 à 7950. Au marché officiel,
les bancaires présentaient une allure
plutôt alourdie à l'approche des résul-
tats trimestriels. Le compartiment des
Industrielles était généralement soute-
nu. SAURER récupérait 25 francs après
sa forte baisse du début de la semaine,
SANDOZ et ALUSUISSE gagnaient
quelques points.

NEW YORK : Lundi, la publication
d'une baisse de 2 ,5 pour cent des com-
mandes de biens durables au mois de
mars, après une hausse de 1,6 pour
cent en février , se répercutait néga-
tivement à l'ouverture hebdomadaire.
Cette évolution laisse augurer un ra-
lentissement de l'économie. M. Miller
en profitait pour répéter qu 'il ne s'at-
tendait pas à une récession cette an-
née, bien qu 'il y ait un risque pour le
début de l'année prochaine. Quant au
président du syndicat du bâtiment , il
se montrait beaucoup plus pessimiste.
Il estimait qu 'à moins de mesures dra-
coniennes, comprenant notamment des
plafonnements contraignants des haus-
ses de salaires et de prix, il était iné-
luctable que se produise une grave
récession. D'après lui, le ralentisse-
ment de l'activité, déjà sensible dans la
construction, ne tardera pas à affecter
l'ensemble de l'économie si des mesu-
res ne sont pas prises promptement
pour juguler l'inflation. En clôture l'in-
dice Dow Jones, gagnait 3,13 points
à 860,10.

Soutenu par les bons résultats des
sociétés, l'indice Dow Jones gagnait
mardi 11 points en cours de séance,
mais n'en conservait que 6,67 en fin de
journée à 866,77. Les investisseurs ins-
titutionnels se manifestaient sur le
marché, ce qui provoquait un gonfle-
ment du volume d'affaires (35 millions
contre 25,66). Les valeurs pétrolières
enregistraient des bénéfices en amélio-
ration et la perspective d'une abolition
du plafonnement des prix pétroliers
était de nature à laisser espérer une
poursuite de cette orientation favora-
ble. Bien des analystes révisaient en
hausse leurs estimations bénéficiaires
pour 1979.

Mercredi , la cote maintenait sa haus-
se pour la quatrième séance consécu-
tive bien que d'une manière nettement
plus modérée (+ 0,60 à 867,46). La si-
tuation sociale pesait sur Wall Street
et provoquait des dégagements béné-
ficiaires. La grève des camionneurs
continuait de bloquer les entreprises
de sidérurgie, incapables d'acheminer
l'acier fini. Plus de cinq mille sidé-
rurgiste sont au chômage technique à
cause de ce blocage. Les négociations
se poursuivent entre les ouvriers du
caoutchouc et trois grandes entrepri-
ses. Les mécaniciens d'United Airlines
continuent leur débrayage. U y a dans

ces revendications de quoi rallumer
l'inflation.

Jeudi , renversement de tendance,
après un début de journée irrégulier
les cours s'effri taient  et la clôture in-
tervenait sur un recul de 6,43 points
au Dow Jones à 860 ,97. La publication
de l'indice des prix à la consommation
en hausse de 1 pour cent en mars ren-
dait prudents les investisseurs qui s'in-
terrogeaient sur l'efficacité du pro-
gramme anti-inflation du président
Carter. Son conseiller, M. Kahn, dé-
clarait que l'inflation demeurerait de
nombreux mois, mais qu'un contrôle
des prix et des salaires n 'était pas
nécessaire.

Compte tenu de la forte croissance
des bénéfices au premier trimestre, de
la stabilisation monétaire et de la sous-
évaluation historique du marché, la
tendance favorable se poursuivra. Le
danger d'un tassement plus marqué
que prévu de la conjoncture ne doit
toutefois pas être négligé. Le relève-
ment des prix pétroliers et les pro-
chaines négociations salariales incitent
à la prudence. Nous recommandons
toujours de limiter les achats aux ac-
tions de sociétés possédant une situa-
tion financière saine et présentant une
évolution bénéficiaire supérieure à la
moyenne.

FRANCFORT : Après avoir enregis-
tré un mouvement de hausse tout au
long de la semaine dernière, la ten-
dance se détériorait lundi. Les milieux
boursiers estimaient que l'affaiblisse-
ment des cours était imputable en
grande partie aux hausses de la semai-
ne précédente. De plus, la publication
des indices des prix de gros et des
prix à la production du mois de mars,
qui laissent apparaître une progression
sensible sur une base annuelle, sem-
blent avoir renforcé les craintes des
investisseurs concernant le taux d'in-
flation en RFA pour l'ensemble de
l'année. Les résultats de la foire de
Hanovre, ainsi que les rapports d'exer-
cices publiés par certaines entreprises
montrent qu'il n'y a pas lieu de faire
preuve d'un pessimisme démesuré..

Mardi , la tendance se raffermissait
et de nombreux titres regagnait une
partie du terrain perdu la veille. Dès
mercredi , dans un marché très calme
et très étroit de nombreux titres s'ins-
crivaient de nouveau à la baisse.

G. JEANBOURQUIN

Situation d'un emprunteur
L'Australie

La mauvaise gestion de l'économie
australienne de 1972 à 1975 continue
de jeter son ombre sur les affaires du
pays , tant sur le plan intérieur que
sur le plan extérieur. Cette année en-
core le déficit des opérations courantes
australien sera considérable , bien que
pallié une fois de plus par des emprunts
étrangers et une perte en devises plutôt
que par des investissements directs à
long terme. Le taux de croissance s'a-
méliore, bien que le recul du taux de
l'inflation semble avoir fait son temps.
Le déficit financier ne cesse de croître,
tandis que les restrictions adoptées en
matière de politique monétaire sem-
blent s'être relâchées.

PRODUCTION ET DEMANDE
Le produit intérieur brut (PIB) de

l'Australie a crû l'année dernière de
2,5 pour cent. Rappelons qu'en 1977
il avait été de 2,1 pour cent. Cette
accélération de la croissance a été en
grande partie la conséquence d'un cer-
tain nombre de composantes de la de-
mande sur le plan intérieur : la con-
sommation privée a crû de 3,75 pour
cent (1,9 en 1977), celle du gouverne-
ment de 6,75 pour cent (3,6 en 1977) et
les investissements de capitaux de 2
pour cent (après 'avoir connu une chute
de 0,8 pour cent en 1977). En face de
cette croissance plus rapide de ia de-
mande intérieure terminale, la balance
commerciale en volume (volume des
exportations moins volume des impor-
tations) a diminué de 0,75 pour cent
après avoir enregistré une hausse de
0,1 pour cent en 1977.

En dépit d'une forte demande, la
production industrielle est restée stag-
nante en 1978. Seule la fabrication des
biens durables a présenté une certaine
croissance, qui a même atteint 5 pour
cent au cours du dernier trimestre de
l'année par rapport au dernier trimes-
tre 1977. Le secteur du bâtiment a
connu une certaine expansion : aug-
mentation de 3 pour cent du nombre
des permis de construire accordés. Ce
fait est essentiellement la conséquence
de la construction de bâtiments non
résidentiels, étant donné que le nombre
des maisons d'habitation mises en chan-
tier et des travaux poursuivis dans ce
domaine a baissé.

L'évolution du marché de l'emploi a
reflété de très près celle de la produc-
tion. Le taux du chômage a enregistré
une certaine amélioration au cours de
l'année. Après avoir connu une pointe
de 6,7 pour cent pendant le premier
trimestre, il est en effet tombé à 6,1
pour cent au cours du dernier. Mais
l'emploi dans le secteur manufacturier
a reculé de 1,5 pour cent pendant l'an-
née, restant ainsi dans la ligne de la
tendance qui avait commencé à se
manifester en 1974. La faiblesse du
secteur manufacturier australien a été
mise en lumière dans le Rapport , pu-
blié en janvier dernier, d'une commis-
sion gouvernementale. Ce rapport a
recommandé au gouvernement de ré-
duire les barrières aux importations en
vue d'augmenter le pouvoir concur-
rentiel du pays et d'encourager l'in-
dustrie. L'on ne saurait encore dire,
dans l'état actuel des choses, comment
le gouvernement, s'il se rallie à cette
opinion, pourra ou voudra réaliser ces
recommandations, bien qu'il soit cer-
tain que la politique dans l'avenir vise-

ra à encourager la croissance indus-
trielle. Il est probable que le taux de
croissance enregistrera une nouvelle
amélioration marginale en 1979, la de-
mande étant légèrement mieux équili-
brée par suite du 'parallélisme que
présentera lia croissance du volume des
exportations et de celui des impor-
tations , tandis que les dépenses gou-
vernementales courantes augmenteront
probablement de 2 ,5 pour cent. Nous
estimons que le taux de croissance du
PIB sera de quelque 3 pour cent, ce
qui devrait stabiliser ou même faire
légèrement reculer le taux du chômage.

Du point de vue de nos exportations
horlogères, ce pays n'occupe pas une
place significative. Le Commonwealth
d'Australie absorbe en moyenne quel-
que 8 à 900 pièces or par année, 500
en argent, 8 à 900 en plaqué et 58.000
en métaux communs, à titre compa-
ratif dans cette catégorie dix fois moins
que l'Afrique du Sud... (sp)

Lt I* j-.35£-

La < Zurich », compagnie d'assurances:
participation majoritaire aux Etats-Unis

La « Zurich », compagnie d'assuran-
ces, a acquis la majorité du capital-
actions de la « Empire Fire and Marine
Insurance Company » sis à Omaha,
dans l'Etat du Nebraska aux Etats-
Unis. A la suite d'une opération publi-
que d'achat, la « Zurich » a pu se porter
acquéreur de 92 pour cent des actions
de cette société américaine. La com-
pagnie suisse espère d'autre part pou-
voir également entrer en possession
des actions restant sur le marché. Le
prix d'achat est de 30 millions de
dollars environ, soit 21 dollars par
action.

La « Empire Fire and Marine Insu-
rance Company» est concessionnée dans

environ 40 des Etats fédéraux des
Etats-Unis. Elle assume principale-
ment des risques spéciaux dans le do-
maine de la responsabilité civile. Les
recettes de primes brutes ont été, en
1978, de 57 millions de dollars. En ou-
tre, la direction de la « Empire Fire
and Marine » restera en place, excep-
tion faite du président de la compagnie
qui prendra sa retraite pour raison
d'âge.

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

•'» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 avril B = Cours du 27 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
CT Fonc Neu 820 d 820 d (Actions étrangères)
r -K, Citli 4Q-Ï H .û O d B P S  1950 1940
rnSd 1830 d l84S d Land S B  1190 1195 Akzo 25.50 25.25

Subfed ?30 d 130 d Electrowatt 2040 2030 Ang.-Am.S.-Af. 9.90 9.80
Dubied "Od ldu a

Holderbk port 574 574 Amgold I 45.-d 45.25
Holderbk nom. 533 533 Machine Bull 24.75 24.75d

LAUSANNE Interfood «A» 820 d 820 d Cia Argent. El. 191.— 191.50

Boue Cant Vd 1495 1500 Interfood «B» 4375 4375 Ue Beers 12.— 12.—

Cdit Fonc
' 

Vd 1215 1220 Juvena hold. 76 76 Imp. Chemical 14.25d 14.25

Cossonay 1500 1505 d Motor Colomb. 705 730 Pechiney 34.50 35.25

Chaux & Cim 530 d 530 d Oerlikon-Biihr. 2620 2605 Philips 22.— 21.75

Innovation 428 d 428 d Oerlik.-B. nom. 702 705 Royal Dutch 116.50 116.50

La Suisse 4550 4525 d Réassurances 3145 3135 Unilever 108.— 107.50
Winterth. port. 2390 2390 A.E.G. 53.— 51.50

_^ Winterth. nom. 1680 1690 Bad. Anilin 125.50 126.50
GENEVE Zurich accid. 10075 10075 Farb. Bayer 128.50 129.50
Grand Passage 433 435 Aar et Tecsin 1175 d 1175 Farb. Hoechst 122.50 123.—
Financ. Presse 280 281 Brown Bov. «A» 1890 1900 Mannesmann 144.50 145.50
Physique port. 336 338 Maurer 1270 1270 Siemens 232.— 232 —
Fin. Parisbas 88.50 89 Fischer port. 745 720 Thyssen-Hùtte 94.50 96 —
Montedison —.38 —-37 Fischer nom. 135 135 V-W. 217.— 216.50
Olivetti priv. 2.35 2.40 jelmoli 1510 1510
Zyma 875 875 Hero 3070 3100 BALE

Landis & Gyr 119 119 .. ..
„„,„„ Globus port. 2400 d 2400 (Actions suisse»)
Z,UI*ICM Nestlé port. 3615 3630 Roche jee 79250 81000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2420 2430 Roche 1/10 7950 8100
Swissair port. 860 865 Alusuisse port. 1360 1360 S.B.S. port. 381 381
Swissair nom. 850 855 Alusuisse nom. 526 528 S.B.S. nom. 298.50 298
U.B.S. port. 3200 3215 Sulzer nom. 2840 2720 S.B.S. b. p. 331 332
U.B.S nom. 603 604 Sulzer b. part. 368 350 Ciba-Geigy p. 1310 1320
Crédi t s  port. 2200 2205 Schindler port. 1830 1820 d Ciba-Geigy n. 711 716
Crédit ? ncm 429 429 Schindler nom. 345 345 Ciba-Geigy b. p. 1015 1025

Convention or :  30.4.79 Plage 13.500. - Achat 13.380. - Base argent 435.

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2950 2950
Sandoz port. 4350 4400 d
Sandoz nom. 2045 2070
Sandoz b. p. 546 557
Bque C. Coop. 995 995

(Actions étrangères)
Alcan 63.50 62.50d
A.T.T. 102.50 101.50
Burroughs 122.— 120.—
Canad. Pac. 44.50 44.75
Chrysler 16.75d 16.75
Colgate Palm. 31.—d 30.75
Contr. Data 62.50 61.50
Dow Chemical 45.75 45.—
Du Pont 229.— 226 —
Eastman Kodak 110.— 108.—
Exxon 92.— 91.—
Ford 76.—e 75.75
Gen. Electric 85.— 83.50
Gen. Motors 101.— 101.—
Goodyear 30.50 30.25
l.B.M. 534.— 528 —
Inco B 35.—e 35.—
Intern. Paper 77.75 77.—
Int. Tel. & Tel. 49.— 48.25
Kennecott 39.— 39.25
Litton 44.25 43.50
Halliburton 118.50 116.50
Mobil Oil 135.50 136.50
Nat Cash Reg. 117.50 116.50
Nat. Distillers 39.— 38.50d
Union Carbide 65.50 64.50
U.S. Steel 40.75 39.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 860,97 856,64
Transports 231,84 230,86
Services public 101,73 101,18
Vol. (milliers) 32.460 29.690

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13320-13500-
Vreneli 107.— 114 —
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 133.— 143.—
Double Eagle 590.— 630.—

\f \m Communiqués

y-y par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGi PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ 2 / Fonds cotés en bourse Prix payé
\_ VJX A B

AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 58.75 59.—
CONVERT-INVEST 64.50d 64.50
EURIT 119.—d 119.—
FONSA 100.— 100.50
GLOBINVEST 52.50 52.50
HELVETINVEST 105.— 105.—
PACIFIC-INVEST 68.— 68 —
SAFIT 137.—d 137.—
SIMA 202.— 202.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.50 70.50
ESPAC 91.— 93 —
FRANCIT 79.— 80 —
GERMAC 87.— 88 —
ITAC 59.50 60.50
ROMETAC 256.50 259.50

^^^ 
Dem. Offre

J ,T_ CS FDS BONDS 59,75 60,75
{ I CS FDS INT. 54,75 60,75

j i ACT. SUISSES 303,0 304,0
i CANASEC 417,0 430,0
^"̂  USSEC 404 ,0 414,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 72 ,5 73,5

FONDS SBS v.m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 64.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 72.68 70.54 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 246.50 236.50 FONCIPARS II 1280.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 389.25 368.50 ANFOS II 125.— 127.—

{71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „p ., „„ .,

Automation 58,5 59,5 Pharma 108,0 109 ,0 ^o avril ù

Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1570 ,0 — Industrie 322,4 324,4
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1190 ,0 1200 ,0 Finance et ass. 357 ,9 358,6

Poly-Bond 66 ,0 67 ,0 Indice général 335,8 337 ,3

X BULLE TIN DE BOUR SE

Poursuivant sa politique d'expan-
sion, la direction des hypermarchés
Jumbo S. A. (Dietikon-ZH) a acquis
deux marchés « Perry » appartenant
à la Cominta-Holding (Munsingen).

U s'agit des magasins :
— Perry-Markt S. A. à Heimberg-

Thoune
— Perry-Markt S. A. à Schônbuhl-

Berne
Ces marchés ont une surface de

vente d'environ 3000 m2 chacun.
Us occupent ensemble quelque 140
employés. La raison sociale « Perry-
Markt » sera conservée provisoire-
ment et île nom « Jumbo » sera in-
troduit après une période d'adap-
tation.

La société Jumbo S. A. compte
ainsi cinq hypermarchés, représen-
tant une surface de vente totale
de 22.700 m2. Elle emploie 480 colla-
borateurs.

Jumbo acquiert deux
marchés «Perry»

L'emploi stagne depuis trois ans dans
le secteur « industrie et artisanat » de
notre pays. En 1976, l'indice, ayant 1966
comme année de référence (1966 =
100), s'est inscrit à 84,6 points, en 1977,
il s'est établi à 84,5 et en 1978 à 84,8
points après avoir encore atteint 97 ,9
points en 1974 (au troisième trimestre
chaque fois). Si l'on compare les années
1978 et 1976, on s'aperçoit que les
branches suivantes de l'industrie ont
connu un faible accroissement du ni-
veau de l'emploi: fabrication de den-
rées alimentaires et de fourrages, bois
et liège, arts graphiques, mise en œu-
vre de la terre et de la pierre, métaux
et machines, horlogerie. Le nombre
des branches qui ont vu reculer l'indice
de l'emploi est à peu près le même, on
y trouve par exemple, toujours dans la
comparaison des années 1978 et 1976 ,
la fabrication de boissons et spiritueux ,
l'industrie textile , l'industrie du papier
et l'industrie chimique.

Stagnation de l'emploi
dans l'industrie suisse
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PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

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

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

BARBARA CARTLAND

Roman
(ÉDITIONS DE TKÊVISE)

Droits réservés Opéra Mundi

— Tu me l'as dti.
— Quand ça ?... Quand j'avais le délire ?
— Tu m'as dit tout ce que je souhaitais en-

tendre. Que tu m'aimais et que tu étais prête
à mourir à cause de cet amour.

Calista murmura quelques mots indistincts
avec embarras et se rapprocha instinctivement
de lui pour cacher son visage contre son épaule.

Il la serra dans ses bras.
— J'ai été vraiment stupide, reprit-il. Je

n'avais pas compris que tu étais ce que j' avais
cherché toute ma vie — une femme qui m'aime
pour moi-même et qui tienne tant à moi que
son amour serait parfaitement désintéressé.

Il resserra son étreinte en continuant:
— D'autre part , mon trésor, comment oses-

tu essayer de te détruire alors que tu es mienne
et que tu m'appartiens ?

— Je ne pouvais pas supporter l'idée que...
tu sois gentil avec moi uniquement par... par
pitié.

— J'aurais dû te dire que je t'aimais quand
nous étions ensemble à l'auberge. Mais j'étais
si bête que je ne me suis pas rendu compte que
ces émotions que tu éveillais en moi et que je
n'avais encore jamais ressenties étaient ce
après quoi j' aspirais depuis toujours.

Il eut un petit rire et ajouta:
— J'étais fou de jalousie envers le clown

qui avait mis son cœur à tes pieds ! J'étais
jaloux des chevaux qui mobilisaient tant de

ton attention ! Mais même ainsi j'ai compris
que c'était par amour seulement quand je t'ai
perdue et que j'ai cru ne jamais te retrouver.

— C'est vrai... tu étais inquiet ? murmura
Calista.

— Tu ne me quitteras plus jamais, déclara-
t-il d'un ton catégorique. Je ne le supporterais
pas, je n'aurais plus la force de survivre au
chagrin et à l'anxiété que j' ai éprouvés ces der-
nières semaines.

Il la serra plus étroitement et ajouta:
— Tu as bien des choses à te reprocher, ma

mignonne, mais l'amère expérience m'a rendu
plus sage. C'est pourquoi je t'ai épousée ce soir.
Je ne voulais pas te laisser sortir de cette
chambre avant que tu sois liée à moi par le
mariage.

— Tu m'aimes ? Tu m'aimes... vraiment ?
questionna la jeune fille comme si elle ne par-
venait pas à y croire.

— Il me faudra le prouver pour que tu n'aies
plus aucun doute. Nous avons tout le temps
nécessaire.

Il pencha la tête et en même temps releva
du bout des doigts le menton de Calista, tour-
nant son visage vers lui. Puis ses lèvres se
posèrent sur les siennes.

Une sensation inconnue envahit la jeune
fille et monta comme une vague ardente jus-
qu 'à sa gorge et sa bouche.

Une sensation de plénitude si radieuse qu'elle
comprit que c'était l'amour. C'était cela qu'elle
avait voulu trouver chez l'homme qu'elle épou-
serait — et que lui trouve en elle.

Un émerveillement, un contentement, une
ivresse comme elle n'avait jamais imaginé
qu'on puisse en éprouver sur terre.

Puis, comme il sentait ses lèvres répondre
à la pression des siennes et la douceur de son
corps se fondre avec le sien, son baiser se fit
plus exigeant, plus passionné, plus insistant,

Calista eut l'impression que la pièce tour-
billonnait et disparaissait, les laissant — elle
et lui — seuls dans le soleil. Et plus rien n'exis-
ta que leur amour.

Il redressa la tête.
— Je t'aime, mon insaisissable aimée ! Je

t'aime. Je ne savais pas qu'une femme pouvait
être si belle, si parfaite, si adorable.

— Je t'aime, chuchota-t-elle. J'ai toujours
su... ce que serait l'amour si jamais je le trou-
vais.

— Nous l'avons découvert ensemble.
Et il couvrit de baisers ses yeux, ses joues,

son petit nez et, de nouveau, sa bouche.
Un long moment passa avant que Calista

dise d'une voix hésitante:
— Sommes-nous obligés de revenir tout de

suite prévenir Maman et les autres que... nous
sommes mariés ?

— Nous ne retournerons qu'après une lon-
gue lune de miel.

Il vit ses yeux s'illuminer.
— Nous... pourrons rester seuls ?
— Tout à fait seuls, répliqua-t-il avec un

sourire. A moins que tu ne comptes les che-
vaux que j' ai achetés pour toi.

— Des chevaux ? s'exclama-t-elle d'un ton
interrogateur.

— Je pense qu'ils auront ton approbation.
Ils ont du sang arabe.

— Oh, c'est merveilleux ! J'ai si souvent rêvé
de me promener à cheval avec toi. C'est ce que
je désirais plus que tout.

Il l'embrassa doucement, puis déclara:
— J'ai fait des quantités de projets. D'abord

nous irons à Paris parce que si je t'ai acheté
quelques robes, mon trésor, j' ai l'impression
que tu auras besoin d'un trousseau complet —
et qui pourrait mieux le fournir sinon les cou-
turiers de Paris ?

— Tout ce que je veux, c'est une amazone !
répliqua impulsivement Calista. Non , ce n'est
pas vrai ! Je veux être jolie pour... pour toi.

— Tu es ravissante dans n'importe quelle
tenue, même avec cet horrible pantalon et cette
casaque de jockey que tu portais le soir où nous
nous sommes promenés ensemble dans le jar-
din.

— Je t ai choque ? demanda Calista en sou-
riant .

— Je le suis toujours ! Je te garantis que ne
te permettrai pas de t'habiller avec, sauf quand
nous serons seuls tous les deux.

Calista rit.
— Auquel cas je pourrais aussi bien n'avoir

sur moi que ce que j'ai maintenant... c'est-à-
dire pratiquement... rien !

Lord Helstone sourit mais il y avait comme
une flamme dans son regard.

— Je disais bien que tu étais un petit démon
provocant ! Cherches-tu à me provoquer, ché-
rie ?

Son ton passionné la fit rougir et elle dissi-
mula son visage contre son épaule.

— Quand nous en aurons assez de Paris,
poursuivit-il d'une voix plus calme, je pense
que nous pourrons aller à Vienne. Je suis sûr
qu'il te plaira de voir les étalons lipizzans de
l'Ecole d'équitation espagnole.

Elle eut une exclamation ravie.
— D'où t'est venue cette idée sensationnelle?

Rien au monde ne me ferait plus plaisir.
Puis elle ajouta timidement:
— Mais ce sera splendide... seulement parce

que tu es avec moi.
— Cela te permettra d'apprendre de nou-

veaux tours à enseigner à Centaure et quand
nous serons revenus chez nous nous pourrons
commencer à tenter d'obtenir un nouvel Eclip-
se.

Après un petit silence, il ajouta très douce-
ment:

— Et peut-être pourrons-nous essayer en-
semble d'avoir une progéniture exceptionnelle
issue de nous-mêmes.

— Je sais qu'un fils de toi serait aussi...
aussi magnifique que Godolphin Arabian, chu-
chota Calista.

— Et une fille de toi, mon amour, serait
aussi belle que Rozana.

Elle se pressa contre lui et il la sentit vibrer
à son contact.
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Tél. (039) 267344

Occasions
FORD FIESTA 11 ML 1978 9 000 km.
OPEL MANTA 1900 SR 1978 20 000 km.
FORD ESCORT II SPORT 1600 1978 23 000 km.
ALFASUD 1976 Fr.6 700.—¦
PEUGEOT 304 COUPÉ 1975 30 000 km.
AUTOBIANCHI A112 E 1977 23 000 km.
LANCIA BETA BERLINE 2000 1976 Fr. 7 800.—
FORD ESCORT II COMBI 1977 25 000 km.
FIAT 850 COUPÉ 1970 Fr.3 800.—
AUSTIN PRINCESS 2200 autom. 1977 Fr. 8 800.—
CITROËN LN 1977 13 000 km,
PEUGEOT 104 1974 Fr.3 70O.—
FORD TAUNUS 1600 COUPÉ 1973 Fr.5 500.—
MINI 1000 CLUBMANN 1973 Fr. 4 200.—
ALFASUD SPRINT 1300 1978 9 000 km.
SIMCA 1307 S 1976 Fr.8 000.—
TOYOTA COROLLA LIFTBACH 1977 22000 km.
FORD GRANADA 2300 autom. 1977 31000 km.
RENAULT 5 TL 1974 Fr.5 80O.—
OPEL REKORD 1972 Fr.4 800.—
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J.-P. et M. Nussbaumer

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES OR j
des Montagnes neuchâteloises

cherche pour son atelier de polissage

polisseurs
pour divers travaux de feutrage et lapidage.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser sous chiffre
P 28-950036 à Publicitas S.A., 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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! KurSid™ fc^HHnÉUÉH&JHHBBâélMÉHHĤ  SE

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88
Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisées, avec garantie

SAAB 99, 2 portes, rouge 1974
VOLVO 144 automatique 1974
PEUGEOT 304 S blanche 1974
CITROËN GS Pallas 1975
CITROËN GS 1220 Break 1977
FORD CORTINA, peinture neuve 1972

rfjT Agencements de cuisines

V7^~mr^mm-\ i Visitez notre
r̂ jgjgj liyyjJj Mil exposition permanente

S'il tombe des hallebardes,
ne pensez pas que votre dimanche est
gâché. Lisez un livre , consacrez-vous
à vos enfants, visitez un musée: il y
a tant de possibilités d'en tirer pro-
fit. Et si vous invitiez votre famille
à manger au restaurant? Elle sera très
heureuse de cette sortie culinaire et
vous paierez l'adition avec des chèques
REKA . Des chèques REKA que vous aurez
achetés avec rabais. Pour égayer un di-
manche aussi maussade, reka 3001 Berne. \
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TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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QUINCAILLERIE
— spécialiste de votre jardin —

Demandez notre catalogue
Tél. (039) 23 13 71

avec chèques Fidélité CID



IIKIiri M DIlUDi CDr I Q PHlIIV HO Cnnffe GRAND RASSEMBLEMENT POPULAIRE — PLACE DE LA GARE dès 14 h. — 14 h. 30 : DÉPART DU CORTÈGE. Itinc-
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artère nord - Maison du Peuple. Participation des musiques LA PERSÉVÉRANTE et LA LYRE.
Wk M B _£ J_L JL MEETING dès 15 h. 30 dans la grande salle , 2e étage. Maison du Peuple
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ORATEURS : 
HEIDI 

DENEYS, conseillère nat ionale  socialiste, ALAIN BRINGOLF, conseiller communal , représentant du l 'Or
I I I  W€ I I I I ^m**1& liWt *i ¦ ^  ̂I l  et JULIAN GUTIERREZ , syndiqué VPOD, parlera pour les Travailleurs immigrés.
¦ _m n ¦ i J m^ mmmf ^^ STANDS D'ANIMATION avec l'orchestre RIO BRANCA - CANTINE « prix populaires » — Présidence : Raymond HuRuenin
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QU I Gl IVI Cll I Î7 f Î  ̂ SOLIDARITÉ

Dès 20 heures, musique sud-américaine avec le chanteur - compositeur - interprète bolivien ALFREDO DOMINGUEZ — Un
CARTEL SYNDICAL LOCAL spectacle de grande qualité à ne pas manquer ! — Prix des places numérotées pour la soirée : Fr. 5. Réservez au Kiosque

Naville & Co, rue de la Serre 81

— J'ai un cadeau pour toi, dit-il en déposant
un baiser sur ses cheveux.

Il se pencha pour attirer à lui la veste qu'il
avait posée et sortit de sa poche un mince
livre broché.

Quand Calista l'aperçut , elle s'exclama avec
joie:

— C'est le livre qu 'avait Coco ! Le livre où
il y a l'histoire de Scham et d'Agba !

— Je l'ai trouvé dans une vieille librairie.
Maintenant tu pourras me lire le reste.

— Oh, merci !
— J'ai aussi un autre cadeau mais je doute

qu 'il te plaise autant.
Tout en parlant , il sortit une bague de son

autre poche. L'anneau portait un grand dia-
mant rond entouré de diamants plus petits. Il
prit la main gauche de Calista et passa la bague
à son annulaire, au-dessus de l'alliance qui
l'encerclait déjà.

— Elle est ravissante... absolument ravissan-
te, s'écria Calista qui ajouta anxieusement:
...elle a dû coûter très cher.

— Tu aurais pu avoir au moins trois che-
vaux à la place, dit-il pour la taquiner.

— Merci ! Oh, merci ! dit Calista en lui of-
frant ses lèvres.

Il l'étreignit presque avec rudesse. Son baiser
fut passionné et l'ardeur qu 'il traduisait alluma
une flamme en Calista.

Elle se serra contre lui , avec l'impression
que tout son corps était prêt à faire ce qu'il at-
tendait d'elle. Elle ne comprenait pas très
bien quoi , elle savait seulement qu'elle voulait
se rapprocher de lui.

E le voulait qu 'il continue à l'embrasser. Elle
voulait que le feu de ses lèvres la consume
jusqu 'à ce que plus rien d'elle ne demeure et
qu 'elle ne soit plus qu'une partie de lui-même.

Puis, aussi soudainement qu'il l'avait enlacée,
il ouvrit les bras.

— Il ne faut pas trop te fatiguer , dit-il d'une
voix mal assurée. Il faut que je te laisse dormir ,
Calista, pour que tu sois bien reposée demain
quand tu feras ta première sortie.

Il s'était mis debout en parlant. Elle leva
les yeux vers lui.

Ses lèvres très douces tremblaient un peu
de la violence de ses baisers et dans ses yeux
brillait une flamme nouvelle.

— Est-ce que... tu me quittes ? demanda-t-el-
le d'une petite voix étouffée.

— Je veux que tu dormes.
— Mais je pensais...
Elle s'interrompit , hésitante.
Il se figea.
— Que pensais-tu ? questionna-t-il au bout

d'un instant.
— Que... maintenant que nous sommes ma-

riés tu resterais avec moi , murmura-t-elle.
Il ne répondit rien et elle ajouta hâtivement:
— ...mais seulement si cela te dit.
— Si cela me dit !
C'était un cri montant du plus profond de

son être. Il l'étreignit , ses bras si serrés autour
d'elle qu 'elle avait du mal à respirer.

— Je t'aime, je t' adore , je me prosterne
devant toi ! s'exclama-t-il avec ferveur, et tu
me demandes si je veux rester ! Oh, ma pré-
cieuse petite chérie ! Mon amour, il n'y a pas

de mot pour exprimer mon ardent , mon éperdu
désir de toi !

Puis ses lèvres se posèrent sur les siennes,
la retenant captive, captivée. Elle passa les
bras autour de son cou et sentit son corps bou-
ger sous le sien, leurs cœurs battre l'un contre
l'autre.

Elle était sienne, irrévocablement sienne, et
il était sien. Ils n 'étaient plus insaisissables,
ils n'étaient plus deux personnes distinctes
mais une seule.

C'est ce dont elle avait rêvé, ce qu 'elle avait
espéré et qu'elle avait prié pour obtenir. Qui
participait du divin et de toute la beauté du
monde.

— Ma douce, ma chérie, mon adorable épou-
se, murmura-t-il d'une voix rauque.

Et Calista sut que toute leur vie ils galo-
peraient ensemble dans la ligne droite, épaule
contre épaule, vers le ptoeau d'arrivée de l'A-
mour !
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire actuel, un poste de

conseiller en orientation
scolaire et professionnelle

deviendra vacant au bureau de Fleurier
de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle de Neuchâtel.
Après un temps suffisant de mise au
courant, le candidat retenu sera respon-
sable de l'information et de l'orientation
scolaire et professionnelle au Val-de-
Travers qui compte un collège secondaire
multilatéral, un Gymnase type D et des
écoles professionnelles. Il bénéficiera de
l'appui fourni par l'Office régional et par
le Service cantonal.
Il est attendu que le candidat retenu
élise domicile au Val-de-Travers.
Formation exigée : légale, si possible ex-
périence professionnelle antérieure.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir, mais au
plus tard le 1er septembre 1979.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services, manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 mai 1979.
Toutes les informations complémentaires
souhaitées peuvent être demandées à M.
D. Pépin, directeur de l'Office d'OSP, 57,
rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, No tél.
(038) 24 12 47.

w È̂k Institut La 
Gruyère

(«û'̂ ff) ) 1663 GRUYÈRES
Ŵ 0 Tél. (029) 6 21 15

Internat-externat pour jeunes gons de
10 à 20 ans - Cours de vacances:
du 1er juillet ou 11 août 1979.
Année scolaire : 19 septembre 1979

Saf&°Hs\ Institut international
iâi Miramonte
S^&Bk/ mo MONTREUX
\£$ ŷ Tél. (021)61 29 21
Internat jeunes filles de 16 à 20 ans
Cours de langues. Cours de vacances.
Rentrée: fin septembre et début de
janvier

/0§è\ Ecole Ruegg
(llp̂ r) 1003 LAUSANNE
XsmHfcJ Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires -
Français intensif - Cours de vacances

ÉÊ§̂  Ecole Lémania
ulpïr) 1M1 LAUSANNE
\g£S<fe/ Tél. (021) 2015 01
Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques , scientifiques , com-
merciales (commerce - secrétariat -
secrétariat de direction)



Nouveaux atouts face aux Ligier encore favorites
Le Grand Prix d'Espagne, demain sur le circuit de Jarama

Les Ligier-Citane, une réaction attendue dont celle du Français Depailler (ci-dessus).

Le 25e Grand Prix d'Espagne de Formule 1, cinquième épreuve de l'année comp-
tant pour le championnat du monde des conducteurs, sera disputé, demain, à
partir de 15 h., sur 75 tours (3 km. 404) du circuit de Jarama, situé à une trentaine
de kilomètres de Madrid , soit sur une distance totale de 255 km. 323. En vérité,
cette première épreuve se déroulant sur le continent européen marque le vrai
départ de la saison 1979. En effet, lors de la campagne sud-américaine, les nou-
velles « Ligier », déjà bien au point, ont dominé, tant en Argentine qu'au Brésil.
Ensuite, tant en Afrique du Sud qu'à Long Beach, les nouvelles « Ferrari » ont
exercé à leur tour une très nette supériorité sur leurs rivales en réalisant, à
chaque fois, le « doublé ». Or, à Jarama, pour la première fois de l'année, la
plupart des constructeurs de F 1 annoncent la présence de leurs nouveaux modèles.

ARMES NOUVELLES !
Tous ceux qui, lors des quatre pre-

miers grands prix, utilisaient les voi-
tures 1978, lanceront leurs nouvelles
armes dans la lutte. Il en est ainsi
pour Copersucar avec le Brésilien
Emerson Fittipaldi , « Williams » avec
les débuts en course des « FW07 » de
l'Australien Alan Jones et du Suisse
Clay Regazzoni , « Renault », mais avec
une seule voiture pour Jean-Pierre
Jabouille, René Ranoux conservant
l'ancienne, et très probablement « Lo-
tus », avec Mario Andretti, le cham-
pion du monde en titre, et l'Argentin
Carlos Reutemann. Il reste en effet
encore un point d'interrogation en ce
qui concerne la nouvelle « Lotus 80 ».
Après de récents essais sur le circuit
du Castellet , Andretti serait très dési-
reux de la piloter en Espagne. Mais
l'avisé Colin Chapmann reste prudent.
« Certes, la voiture effectuera le dé-

placement de Jarama , disait-il, mais je
ne sais pas si elle sera au départ. »

UN CERTAIN RETARD...
Comme on le voit, tout le monde

ou presque bénéficiera de nouveaux
atouts. Ce qui risque de bouleverser
les données actuelles. Une certitude
toutefois: il n'y aura plus en piste que
des « Wing car », c'est-à-dire des voi-
tures à effet de sol. On peut cependant
se demander à quel degré de prépa-
ration en sont ces nouveaux modèles
qui ont quelque retard sur les « Ferra-
ri » et les « Ligier » par exemple. Aussi
est-il logique de penser que les bolides
rouges italiens et les voitures bleues
françaises vont une nouvelle fois en
découdre pour la victoire finale. Les
« Ferrari » on le sait sont parfaitement
au point. Quant aux Ligier, elles ont
connu à Long Beach des problèmes de
freinage pour la première fois. « Tout
est parfait maintenant, a tenu à décla-
rer Gérard Ducarouge, mais en raison
d'un accident de l'avion qui ramenait
les pièces en France, notre préparation
a connu une semaine de retard. »

RECORDS A BATTRE
Parmi les anciens vainqueurs qui

seront au départ: Emerson Fittipaldi
(1972 et 1973), l'Autrichien Niki Lauda
(1974), l'Allemand Jochen Mass (1975),
le Britannique James Hunt (1976) et

Mario Andretti (1977 et 1978). Les
records à battre: ceux d'Andretti en
1973, la course à 150 km 523 de moyen-
ne, et le tour en l'20"06. Toujours est-
il que le renouveau de la formule 1
va s'opérer à Jarama avec, bien sûr,
de possibles suprises. On pourra d'ail-
leurs s'en apercevoir dès les essais qui
se dérouleront vendredi et samedi. 24
concurrents seulement sur les 26 ins-
crits seront admis au départ.

Les essais
La première séance des essais du

Grand Prix de formule 1 à Jarama
et comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, a été dominée
par les Ferrari. En effet, le Canadien
Gilles Villeneuve, actuel leader du
classement s'est montré le plus rapide ,
devant son équipier sud-africain Jody
Scheckter. Les deux pilotes de la mar-
que italienne ont devancé les Français
tous deux sur Ligier.

Le Suisse Ciay Regazzoni- qui a
Jacques Laffite et Patrick Depailler,
inauguré sa nouvelle Williams FW 0,7,
a perdu 3"75 sur le plus rapide, ce qui
lui a rapporté le 18e rang.

BBC Abeille battu par Nyon 100-69
Finales du championnat suisse féminin junior

ABEILLE : Mlles Tarsilla Asticher
(4 points), Lionella Asticher (13), Anne-
Marie Cattin , Nicole Devaud (24), Oli-
via Doussey, Lucia Modolo, Estelle Gut
(4), Ranuela Di Giusto (11), Nicole Go-
zel (13). — Coach, Mme D. Frascotti.

Perdre une rencontre face aux ju-
niors de Nyon n'a absolument rien de
déshonorant, lorsque l'on saura que
Nyon est champion suisse juniors, et
bien parti pour conserver son titre.
Mentionnons que six éléments de l'é-
quipe qui évolua au Centre Numa-Droz
font partie de l'équipe seniors, et que
trois joueuses font partie de l'équipe
suisse. Quelle belle phalange de joueu-
ses de basketball possède donc Nyon !
Autre constatation en ce qui concerne
le score.

Dans l'ensemble très bon match des
jeunes filles chaux-de^fonnières qui
ont bien résisté à une équipe manifes-
tement plus expérimentée. Bon travail
collectif des Abeillardes qui , nettement
battues, luttèrent avec coeur et opiniâ-
treté. Nicole Devaud a été une nouvelle
fois très percutante et pouvait compter
en attaque sur des excellentes Nicole
Gozel et Lionella Asticher. La défense
a été très bien assurée par Tarsilla As-
ticher, Olivia Roussey et Ranuela Di
Giusto, très précieuse au rebond. Bon
match également de Lucia Modolo qui
a eu bien du mérite au pivot, ses ad-
versaires directes, plus grandes de tail-
le, ne lui laissant aucun répit. Les au-
tres joueuses du BBC Abeille furent
quelque peu plus discrètes ; leur inex-
périence en est la cause, mais jamais
elles ne déméritèrent, loin de là.

Haltérophilie

Un seul Suisse
aux championnats d'Europe

En accord avec le comité suisse pour
le sport d'élite, le Genevois Michel
Broillet sera le seul représentant suis-
se aux championnats d'Europe de Var-
na, en Bulgarie, qui se disputeront du
19 au 25 mai.

Handball

Succès chaux-de-f onnier
en Coup e lémanique

Le Handball- Club La Chaux-de-
Fonds a été invité cette année à parti-
ciper à la Coupe lémanique, qui se
dispute en trois groupes de quatre
équipes (cinq françaises et sept suis-
ses). Les vainqueurs de chaque groupe
re retrouveront le 16 juin à Lausanne
lors d'un tournoi pour désigner le ga-
gnant de la Coupe lémanique.

GROUPE 1 : Evian Sports, Ville-la-
Grand , US Yverdon, HBC La Chaux-
de-Fonds.

GROUPE 2 : CA Bonneville, AS
MJC Annecy, Lausanne Ville, HBC
Servette.

GROUPE 3 : AC Thonon , Amis-
Gyms Lausanne, Lausanne Bourgeoise,
TV Viège.

Pour son début dans cette Coupe, le
HBC La Chaux-de-Fonds a rencontré
Ville-la-Grand chez lui, et a remporté
une victoire par 20-18.

HBC : Leuenberger ; T. Todeschini
(3), Brossard (1), Gigon (2), Y. Gruring,
Dubois (2), I Todeschini (7), Renaud
(2), Tschanz (2), Addor, Calame (1).

Ce samedi , le HBC rencontre Union
Sportive Yverdon , dans cette dernière
ville.

Hippisme

BRILLANTE VICTOIRE
D'UN TROTTEUR

FRANC-MONTAGNARD
Dimanche dernier , aux courses na-

tionales de Fehraltorf , le brillant trot-
teur « Danseur léger » appartenant à
M. Bernard Frésard , a remporté la
principale épreuve de la réunion, une
course de trot de 2800 mètres. Pour
l'occasion, cet excellent cheval était
drivé par M. Erhard Schneider.

| Football

En France
Championnat de lre division : Stras-

bourg - Bastia 2-0 ; Nantes - Paris
St-Germain 1-0 ; Paris FC - St-Etien-
ne 0-1 ; Monaco - Nancy 1-3 ; Lille -
Bordeaux 1-1 ; Lyon - Marseille 1-1 ;
Metz - Nice 2-0 ; Nîmes - Angers 3-0 ;
Laval - Valenciennes 1-1. — Classe-
ment : 1. Strasbourg 49 ; 2. Nantes 46;
3. St-Etienne 46 ; 4. Monaco 39 ; 5.
Metz 38.

Fin des championnats du monde de hockey sur glace, hier à Moscou

Les Soviéti ques avec leurs trophées, (belino AP)

Pour la 16e fois en 25 ans, l'URSS a donc remporté le titre mondial. Sa
victoire, elle l'a obtenue sans perdre un seul point, exploit qu'elle avait
déjà réalisé à six reprises, en 1956, 1964, 1965, 1967, 1973 et 1975. Pas plus
qu'au match aller, les Tchécoslovaques, dans ce qui aurait dû être la finale
du tournoi mondial, n'ont été en mesure de les inquiéter. Ils ont dû se
borner à limiter les dégâts face, à une équipe qui leur était supérieure
dans fous les domaines. A Moscou, la question qui se pose est de savoir
si cette équipe qui vient de donner son 16e titre .mondial à l'URSS n'est
pas la meilleure à avoir jamais évolué sur une patinoire. Il est toujours
difficile de faire des comparaisons à plusieurs années d'intervalle. Ce qui
est certain, c'est que l'URSS a parfaitement réussi la synthèse entre la
dureté du jeu (perfectionnée au contact des Canadiens), la rapidité de
patinage et d'intervention et une technique qui frise la perfection chez

plusieurs de ses éléments.

URSS bat
Tchécoslovaquie 6 à 1

(2-1, 2-0, 2-0)
Entre l'URSS et la Tchécoslovaquie,

ce n'était plus qu 'une question de pres-
tige. Durant un tiers-temps, les Tchéco-
slovaques offrient une réplique d'une
surprenante qualité. Sur la durée, ils
se désunissaient pour être battus 6-1
(2-1, 2-0, 2-0). Cette défaite, compte te-
nu de la physionomie du jeu , aurait pu
être plus élevée encore.

Les Soviétiques faisaient une nou-
velle fois étalage de leur science, de
leur art ; mais cette exhibition acadé-
mique ne suffisait pas à remplacer
l'absence de véritable suspense.

-Si cette fois , les Tchécoslovaques ont
fait meilleure figure , c'est essentielle-

ment grâce à leur gardien Kralik, le-
quel ne commit aucune erreur grossiè-
re. Toutefois, les [faiblesses bien réel-
les de la défense apparaissaient crû-
ment , et l'illusion de voir, même pro-
visoirement, le 'Champion 'du monde
mené à la marque, ne dura pas plus
de deux minutes.

Palais de glace de Luchniki, 14.000
spectateurs. — ARBITRE, M. Naegles
(EU). — MARQUEURS : 6e Alexander
Golikov 1-0 ; 15e Hlinka 1-1; 17e Char-
lamov 2-1 ; 26e Makarov 3-1 ; 40e Ka-
pustine 4-1 ; 41e Petrov 5-1; 48e Char-
lamov 6-1. — PENALITES : sept fois
2 minutes contre l'URSS ; cinq fois 2
minutes contre la Tchécoslovaquie.

Canada bat Suède 6 à 3
(2-1, 0-1, 4-1)

La sélection du Canada, composée
pour l'essentiel de professionnels de se-

conde zone , a saisi son ultime chance
de marquer des points au tour final ,
en battant la Suède 6-3 (2-1, 0-1, 4-1),
au cours de l'ultime journée du tournoi
A du championnat du monde.

Cette rencontre manqua singulière-
ment de relief , et fut caractérisée par
de nombreuses maladresses techniques
et fautes tactiques. Les hockeyeurs
d'outre-Atlantique, plus ardents à la
lutte, ont mérité leur succès.

Les Suédois, qui n'avaient pas à re-
douter pour leur troisième place, ne
sont pas parvenus à exploiter de lon-
gues périodes de supériorité numéri-
que. Us ne parurent pas de surcroît
préoccupés de tout mettre en oeuvre
afin d'éviter la défaite.

12.000 spectateurs. — ARBITRE, M.
Subrt (Tchécoslovaquie) . — MAR-
QUEURS : 13e McAdam 1-0 ; 18e Dion-
ne 2-0 ; 19e Thomas Eriksson 2-1 ; 40e
Gustavsson 2-2 ; 47e Green 3-2 ; 49e
Bobby Smith 4-2 ; 56e Walter 5-2 ; 57e
Lundqvist 5-3 ; 59e Bobby Smith 6-3.
— PENALITES : huit fois 2 minutes
contre le Canada ; deux fois 2 minutes
contre la Suède.

Classement final
J G N P Buts p

l.URSS 6 6 0 0 51-12 12
2. Tchécos. 6 3 1 2  25-30 7
3. Suède 6 1 1 4  20-38 3
4. Canada 6 1 0  5 20-36 2

Triomphe total pour l'URSS face aux Tchèques, 6 à 1
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Neuchâtel - Xamax

C S CHINOIS
Location d'avance : Delley Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.

P 8580

Demain dimanche à 10 h.
CENTRE SPORTIF

DE LA CHARRIÈRE

ÉTOILE SPORTING I
LE PARC

Derby local. Amis stelliens, venez
encourager votre équipe. Les joueurs

sont sensibles à votre présence

B Ping-pong

Championnats du monde
Une grande surprise a été enregis-

trée au cours de la deuxième journ ée
de l'épreuve par équipes des champion-
nats du monde, à Pjoengjava. Imbat-
tue depuis six ans, la sélection mascu-
line de la Chine a concédé un échec
assez net (5-2) face à la Hongrie, cham-
pionne d'Europe , et qui alignait Tibor
Klampar, Gabor Gergely et Istvan
Jonyer.

Les Suisses courent toujours après
leur premier succès. Chez les dames,
les Suissesses ont succombé 3-0 devant
le Luxembourg, et 3-1 devant l'Irlan-
de. U y' a deux ' ans encore, les Irlan-
daises étaient classées après les repré-
sentantes helvétiques.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Attaque des Espagnols hier, dans la «Vuelta»

Avec la première escalade , le Tour
d'Espagne est sorti hier de sa léthar-
gie. Pour cette arrivée au sommet du
toit de la Vuelta (2100 mètres d'altitu-
de), les Espagnols se sont enfin déci-
dés à attaquer. Mais le grand bénéfi-
ciaire de la journée aura quand même
été le Hollandais Joop Zoetemelk, qui
a relégué ses principaux rivaux à deux
minutes et plus.

La journée avait débuté par une
longue mais vaine échappée du Belge
Eddy Van Haerens. A la sortie de Gre-
nade, au début de l'ascension de la
Sierra Nevada , une chute se produisait
au sein du peloton et l'Espagnol Do-
mingo Perurera , blessé au coude, de-
vait se résoudre à abandonner.

Dès lors, les attaques se multipliaient
de la part des Espagnols. A chaque
fois cependant , un équipier de Zoete-
melk faisait avorter la tentative. A
7 km. de l'arrivée, Yanez plaçait un
premier démarrage. U était repris par
Martin mais il repartait aussitôt, fai-
sant le trou rapidement pour compter
55" d'avance à 5 km. de l'arrivée.

Classement de la 3e étape Cordoue-
Grenade, 190 km.: 1. Felipe Yanez
(Esp) 6 h. 04'23" (31, 285 kmh) ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 11"; 3. Manuel Es-
parza (Esp) à 29" ; 4. Pedro Torres
(Esp) à 1'; 5. Faustino Ruperez (Esp) à
FOI"; 6. Francisco Galdos (Esp) ; 7. Is-
mael Lejarreta (Esp) ; 8. Julian Andia-
no (Esp) ; 9. Miguel Maria Lasa (Esp);
10. Raymond Martin (Fr), tous même
temps.

Classement général: 1. Joop Zoete-
melk <Ho) 16 h. 10'16"; 2. Felipe Yanez
(Esp) à 39"; 3. Manuel Esparza (Esp) à
l'IO" ; 4. Francisco Galdos (Esp) à 1'
25" ; 5. Miguel Maria Lasa (Esp) à l'30" ;
6. Raymond Martin (Fr) à l'39" ;
7. Faustino Ruperez (Esp) à l'41" ; 8.
Pedro Torres (Esp) à l'47" ; 9. Julian
Andiano (Esp) à l'53"; 10. Lucien Van
Impe (Be) à l'57".

Nouveau leader
du Tour d'Indre-et-Loire
Le maillot de leader du Tour d'Indre

et Loire a changé d'épaules, hier à
Chinon, au cours de la première demi-
étape.

La seconde partie de la deuxième
étape, courue en ligne sur 155 kilomè-
tres, entre Avoine et Joué-les-Tours,
n'a rien modifié au classement géné-
ral. Elle a été remportée par le Fran-
çais René Bittinger, avec une seconde
d'avance sur le peloton , dont le sprint
a été remporté par le Hollandais Piet
Van Katwijk.

Classement général au terme de la
deuxième journnée. — 1. Dieter Braun
(RFA) 9 h. 30'03 ; 2. Henk Lubberding
(Ho) à 16" ; 3. Bert Oosterbosch (Ho) à
27" ; 4. Jean-Luc Van den Broucke (Be)
à 29" ; 5. Léo Van Vliet (Ho) à 42" ;
6. Bernard Vallet (Fr) à l'16 ; 7. Dirk
Baert (Be) à 1*19 ; 8. Stefan Mutter
(Suisse) à l'20.

Le leader Zoetemelk bénéficiaire du jour
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Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
T Actions Canadiennes Internationaux en

Obligations Convertibles

Coupon No 29 Coupon No 6 Coupon No 40

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr. 2.- Fr. 3.- Fr. 8.50
Moins l 'imp ôtanticipé suisse de 35% Fr. -.70 Fr. 1.05 Fr. 2.975

Pflfl.1 Montant net Fr. 1.30 Fr. 1 .95 Fr. 5.525

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec déclaration bancaire Fr. 2.- Fr. 2.80 Fr. 8.50

Vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles jusqu'au 31 mai 1979, à des conditions préférentielles ,
en parts du fonds correspondant. .
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants : / S \(UBS)

Il Union de Banques Suisses (siège central et succursales) \Gy
Lombard Odier & Cie, Genève La Roche & Ca, Bâle y j de Banques SuissesChollet , Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich , MJHMifcWMi—^^

a HOTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier. Infirmières et phy-
siothérapeute à disposition si né-
cessaire. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 88.—.

31, av. de Belmont
Tél. (021) 6144 31

FUST Ing. dipl.
Dispositif
automatique
pour porte de
garage...
que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

fr. /90- —
Vous pouvez le monter vous-même
(en 3 heures environ) ou bien
nous confier le soin de le faire.
Demandez dans la succursale
FUST la plus proche à voir sur le
modèle de démonstration
comment fonctionne ce dispositif!

FUST Ing. dipl.
Chaux-de-Fond«: JumboTél. 039/26 68 65
Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Vlllari-aur-Clèn»
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% VACANCES %
% HORLOGERES I
K- Confortablement et en toute «B
KM sécurité, le carMarti vous con- ~â]

 ̂
doit à votre destination bal- "
néaire préférée. Vr

£ Rosas, Espagne S
—^ Une station balnéaire fort belle sy

% | sur la Costa Brava. kd
j & 11-20 iuillet/18-27 juillet W
PS 10 jours dès Fr. 810.- M

Â El1 Ischia, Italie |f
^  ̂

L'île délicieuse dans 
le golfe do md

 ̂
Naples vous enthousiasmera. yy

H 9-19 j uillet/16-26 juillet
: 11 jours dès Fr. 790.- 

^

É Yougoslavie
É Mali Losinj
\̂J 

Une île splendide pour les af- SR
éfk famés de soleil
r£ 11-20 iuillet/18-27 juillet M

j 10 jours Fr. 670.- |

A Portoroz et Rabac 
^£& Découvrez cas deux stations j^

; i idylliques baignées par une M
Ék mer bleu profond _U
-.'J 8-17 juillet/15-25 juillet M
m 10 jours dès Fr. 625.- ij t

m l iSÉ LA ROCHELLE- M
| BORDEAUX-VICHY f

Un circuit en carMart i à tra-
A  ̂ vers la 

France enchante- 
^jjSq resse, par les vignobles du

/& Médoc et jusqu 'à l'unique SR
P̂  véritable dune de sable
j  ̂ d'Europe. 

Un 
intéressant dé- NK

Wj tour par les contreforts du
igj Massif Central complète le
™ programme.
& 15-20 juillet, 6 jours Fr. 790.-
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! Priorité à la qualité /S
K! ^tt 2300 La Chaux-de-Fonds

84, Av. Léopold-Robert W
i| Tél. (039) 23 27 03 fcd
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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:

Honda Civic 3-portos;^' ¦¦ |̂| J1̂ M̂S ,̂ Honda Civic 1200 3-portes :

( Ë̂Êâf^^ 0̂W 9990.—
La nouvelle ^̂ ^ 7

~
/ z~7M\m~~

'—'P&V Honda Civic 1200 5-portes :
Honda Civic 5-portes ./Ĵ  >>BÊlIik ™ij«v Fr. 10.690.-(+transport Fr. 80.-)

-S<ÉL_ _ ' 
'̂ 'rVÈÊr •̂̂ ^̂ ^̂ JuJPti Hondamatic:Fr. 750.-

^̂ tm Ŝ^̂  10.690.-

La nouvelle /j T èaj ,y',
_̂B',\ XÏ̂ N.Honda Accord Sedan &-JW A\ji.k-Sm\ IWHfi ^̂ 5»» Honda Accord 1600 Sedan GL ;

GARAGE ET CARROSSERIE BJBS 153 MB
DU JURA SA ^̂ .̂ jggggj  ̂j

La Chaux-de-Fonds SP "̂̂ B V̂ WfSt t~l$,.. . - ¦, . . ¦ '¦
Tél. (039) 2314 08 ffîf ÉË M Î W i M

I

GARAGE ET STATION DU DOUBS M nL-T/jZ, Y— m fl/SlLes Breneis W B § ̂ Â *̂J Ê klJ M̂Tél. (03?) 321616 Mrf j III llPtIll'i IWinMllf f IL I JL fTi ——m IFtMg fiiiiiii iiif/ ' -^ ¦«fflï fc>,flrain»
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PERMANENCE
DE JEUNES

Parc Gallet
D.-P.-Bourquin 55

vous invite à participer
samedi 28 avril 1979, à 20 heures

à une rencontre animée par

Le Groupe HOSANNA
de Bienne

accompagné par M. Einberger
de l'Eglise du Réveil

i Prêts
M un caution

m. Tarif réduit
¦\g3BB5.« itftMfjnjp Formalités simplifiées
¦iA- i»il fsÊSiW-rgTTSTCà Se'vice rapide
jgSffi Lĝ jga|K Discrétion absolue

fff̂ ^̂ ^BPpnpHH

Er.Yoyti -mol documntitlon uni •ngtgl'MM
«Ml 
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Restaurant tk
^du Musée V I M

Daniel-JeanRichard 7 t JVf
Tél. (039) 22 27 19 \T_TLa Chaux-de-Fonds OS"*

Samedi soir
FILETS DE PERCHE

Menu de dimanche
Pour la dernière fois de la saison :

LAPIN et POLENTA
à volonté Fr. 11.—

On cherche à louer à la campa-
gne

appartement
dans ferme
pour les week-ends, région Jura,
Franches-Montagnes et Val-de-
Ruz.

Faire offres sous chiffre RF 9151,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

TERRAIN A BATIR
ou

VILLA A DEUX APPARTEMENTS
St-Imier ou environs.

Ecrire sous chiffre 06-120509, à Publici-
tas, St-Imier.

A LA FONTANA
AUJOURD'HUI

SOIRÉE COUSCOUS
Prière de réserver.
Tél. (039) 26 04 04.

Nous cherchons
pour notre département entreprise

un métreur
connaissant la facturation et prix

de revient.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

PIZZERA S. A., Pommier 3
2000 NEUCHATEL

ENTREPRISE DU NORD VAUDOIS
engagerait :

CHAUFFEUR-DÉMÉNAGEUR
(permis poids lourds)

CHAUFFEUR
(permis poids légers)

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre 22-970073-
051, à Publicitas, 1401 Yverdon.

CLÔtURE-m tout
41 2947 A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

GRAND GARAGE de la PLACE

engage pour le mois d'août pour
sa carrosserie :

1 apprenti peintre
en voitures

(avec contrat de 3 ans)

pour son magasin :

1 apprenti vendeur
en pièces et acecessoires

automobiles

(avec contrat de 2 ans)

S'adress. au Garage des 3 Rois SA
Bld des Eplatures 8
Tél. (039) 26 81 81

wcipag
cherche

un peintre
au pistolet , à former ou ayant de
l'expérience en peinture indus-
trielle.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites à
CIPAG SA, Fabrique de chaudiè-
res et de chauffe-eau, rue Louis-
Meyer 15, 1800 VEVEY. Tél. (021)
51 94 94 (int. €0).
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Nos prix et
Ile taux hypothécaire actuel |

vous permettent
de réaliser votre rêve !

I Les villas Guildway-Tecnodomus vous offrent: . ¦

rmc 34 ans d'expérience I1 plus de 400 villas en Suisse I
i/gfr- des prix forfaitaires à partir de
* Fr. 122 000.— ¦

I

ragr- les avantages du préfabriqué + ;
la sécurité du traditionnel ,-, /̂ j tfP^

Renseignements et documentation : c f̂fià fifl
Agent général pour Neuchâtel JéËIêÈ '

Iet 
Fribourg .̂ v-EbS i

Michel Turin S.A. JF&Ê i
Bachelin 8 Jf\Mmm
2074 Marin (038) 33 2065 jJfâ% '

Contrôle, entre tien,
révision et réparation
de tous moteurs
électriques
Ascenseurs,, affûteuses^ aléseuses Bêton»
tieuses, broyeurs Carrousels, - climatisations
compresseurs Dêcolleteuses, déeoupeuses
Ecluses, élévateurs, essoreuses, épuration

• Fraiseuses^ fytiïcyiaires Génératrices, grues
Hydraulique, Imprimeuses, irrigation Jalou-
sies Laminoirs, lapideuses Malaxeurs
meuleuses, monte-charge, moulins Net-
toyages au tambour Orgues Palans per-

I

ceuses, pompes, presses Raboteuses, réduc-
teurs Scies à ruban, souffleries de foin
Tours^ treuils, taraudeuses Unîtes d'usinage I
Ventilateurs, vérins etc.

? MULLER
Electro-MullerSA • 2500Bienne3 • 22, rue du Milieu • V 032-42 1393

Moteurs électriques pour l'in dustrie et l'artisanat.
Ateliers de bobinage, d'é/ectro-mécanique et de fabrication

de commandes (régulation électronique).
Service de piquet 24 heures.

C J \
~ "1 UnG excellente idée! fp acinnBONancinn

f«B»̂ bP̂ Î-0M ! 
Pour savoir immédiatement 

qui vous 
£ 

pour...pce(s) autocollant(s)

! JV MULLER L tire d'embarra s en cas de panne. ? ° S 
fîMM-fS

! n/l * C 
¦ 4-placez notre autocollant résistant D et transmissions»

—| IViOtOt-S>6fVIC0 p™ aux intempéries sur votre moteur Q rn,„rr;„.
I 032-421393 j électrique! D 

P 

i *¦* R/ 'pf Rionn/= T* Pour des cas critiques, Q à l'ait, de: 
 ̂

UICI uic iuic 
f gvec indicateur de température rj

m ^ — J (contrôle de surchauffe). n Adresse : 

Pour jardin
PORTAILS
CLOTURES

eti dlU
— inaltérables
— à poser soi-

même.
Demandez do-
cumentation
illustrée.
BENEZRA
c. p. 3465
1002 Lausanne
Tél. 021/261270

BERBÈRES DU MAROC
100°/. LAINE |

MILIEUX - DESCENTES - TOURS DE LIT !

M\?Ett|
NEUCHATEL L-*̂ ^  ̂

^
cherche NSS<
pour le restaurant de son Marché du LOCLE 5SSS

dame de buffet É|
Formation assurée par nos soins. JSSS

Nous offrons : NSS
— place stable S§§,
— semaine de 43 heures (heures d'ouverture KSS>

de magasin, dimanches fermés) SSSJ
— nombreux avantages sociaux. $C$5

E&I M-PART1C1PATION 
^

Remise d'une titre de Fr. 2500.— qui donne- sSSS
droit à un dividende annuel , basé sur le chiff re  5§S>
d'affaires. sSSS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL !§§
service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, sSSS
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 8§>

s II n'y a pas

 ̂
de

§ mauvaise
ij place

_• pour une

 ̂
publicité V

5» bien faite ¦

( *

Dame
cinquantaine, affec-
tueuse, bonne pré-
sentation, cherche
monsieur 50-60 ans,
mêmes conditions.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
MD 8991, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Moto Guzzi
850 T 3
California, 8000 km.,
Fr. 4900.—.

Tél. (032) 97 65 71
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Que peuvent avoir en commun une tourte Forêt Noire, un poulet Optigal ou un
café Migros ? Vous l'avez deviné : la garantie de fraîcheur Migros-data ! Depuis
bientôt 12 ans, ce label est connu de nos clients. Il est garant d'un très court délai
de vente en magasin, par conséquent d'une durée de conservation plus longue à
domicile. Ceci est très important d'autant plus que la saison chaude est à la porte.

yue cette prestation unique soit possi-
ble, nous le devons aux entreprises de
production et au personnel des maga-
sins Migros. Après la production et le
transport rapide, la marchandise est
déposée sur nos rayons de vente pen-
dant un temps relativement court , au
maximum jusqu 'à l'échéance du M-data

(voir le graphique). Ainsi , nous pouvons
garantir des produits parfaitement frais
à la vente et du même coup, une longue
période de conservation.
L'exemple du yogourt : Sa production
et son transport nécessitent 4 jours. La
période de vente (M-data) est de 6 jours
après quoi le produit peut être encore

Multipack

Aproz nature
1 bouteille de 1 litre: -.40

2 bouteilles ~.oO au lieu de -.80
(+ dépôt)

Aproz cristal
1 bouteille de 1 litre: -.65

2 bouteilles 1." au lieu de 1.30
(+ dépôt)

consommé en toute quiétude pendant
3 jours. La plupart des consommateurs
gagnent jusqu'à 6 jours sur la période
de consommation chaque fois qu'ils
achètent les yogourts bien avant l'éché-
ance du M-data. En effet, ceci est sou-
vent le cas, car d'une part la période
de vente maximale est rarement attein-
te et d'autres part les yogourts, comme
beaucoup d'autres produits frais, sont
livrés chaque jour dans nos magasins.

Il arrive que des clients désirent savoir
pourquoi les produits concurrents (yo-
gourts et café) semblent plus frais que
ceux de Migros. Cette comparaison est
boiteuse. En réalité, la concurrence im-
prime sur ses emballages un temps de
consommation considérablement plus
long. Les produits restent alors plus
longtemps dans les magasins et sem-
blent ;; plus frais » bien qu 'effective-
ment ils ne le soient pas du tout.

Nous sommes fiers de la fraîcheur de
nos produits et nous voulons garder et
affiner encore cette bonne réputation
dont ils jouissent. Migros-data nous
donne des obligations. Nous nous effor-
çons de raccourcir la durée de produc-
tion et du transport. Les articles qui
dépassent le M-data ne doivent plus
être offerts dans nos magasins, même
pas à des prix réduits, et cela bien
qu 'ils soient toujours dans un état par-
fait. (II va de soi qu 'ils ne sont en au-
cun cas jetés et qu'ils trouvent une
autre' utilisation interne.)

Nos règles sont sévères. C'est bien ainsi ,
car, la fraîcheur Migros est devenue
une notion. Et , c'est vous qui en béné-
ficiez en tant que consommateurs.

*pp Petit détail:
Bâta grands effets

B E2^Mâan Annie Girardot - Bibi Anderson
¦ I L'AMOUR EN QUESTION
m Soirées Un implaccable affrontement

à 20 h. 30 provoqué par André Cayatte
¦ Samedi et dimanche , matinées à 15 heures.

_ CORSO Jack Nicholson
GUILDE THE SHOOTING
DU FILM Une sorte de ballade de l'Ouest étrange et
¦ fascinante De Monte Hellman
g Samedi et dimanche à 17 h. 30.

" B3 T̂ 7̂SBiRTÇTTrïÇ| Soir6es ;t -° lv ;,° - u> ans
g ¦AJal B̂lafc f̂cfcJ Samedi , dim., mardi à 15 h.

Ugo Tognazzi , l'inoubliable « Renato » de « La Cage aux¦ Folles », Ornella Mutti dans le noauveau film de Dino Risi
¦ DERNIER AMOUR

Une très grande réussite qu 'il ne faut pas manquer

¦ EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 Enfants
g et mercredi à 15 h. admis

En hommage à Charlie Chaplin. Réédition de l'un de ses
m plus grands chef-d'œuvres
¦ LE CIRQUE

Du rire aux larmes, un spectacle immortel !

B EDEN Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus
Lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30¦ Pour public averti , la dernière nouveauté très erotique

m d'une série, qui fait le tour du monde
LES PUCELLES AU LIT¦ (Schulmàdchen Report No 10) Version intégrale

B KSGwSH Darry Cowl - Roger Dumas¦ I' ; . ' !,  , Henri Guibert - Pierre Tornade
¦ Soirées GÉNÉRAL... NOUS VOILA !
¦ à 20 h. 30 Une comédie hilarante
g Samedi et dimanche, matinées à 17 heures.

* PLAZA Deux dernières séances
1 CENDRILLON
¦ Une féerie inoubliable
¦ Samedi et dimanche à 14 h. 45

ÇT^Ĵ JtflEEBTjTB T

OUS 

1CS 
soirs 

r'1 20 '45 - 16 ans
¦ fc Ĥ**a*B4iBî»îAiB Mat.: samedi , dimanche 15 h.
n Le nouveau film d'Alain Tanner

MESSIDOR¦ avec Clémentine Amouroux et Catherine Rétoré
g Deux filles se rencontrent et partent à la dérive...
¦ SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 14 ans
 ̂

Prolongation
Une nouvelle bombe disco

1 réalisé par Robert Klane avec Donna Summer
B DIEU MERCI, C'EST VENDREDI

Musique: The Commodores, Donna Summer, Diana Ross,¦ Santa Esmeralda , Love and Kisses

, Hs| tT K̂KJf W Ç VÇ J i ï à  Guilde 
du Film 20 h. 

30
m Bb«lî «^̂ B*ailB*éaiM Jusqu 'à dimanche 16 ans
¦ LA PLUS BELLE SOIRÉE DE MA VIE

d'Ettore Scola , d'après Durrenmatt. Avec Michel Simon ,
B Charles Vanel et Pierre Brasseur Version originale
¦ Ce soir MAIAKOVSKI
¦ à 17 h. Quinzaine théâtrale du TPR

Dépannages
Tous dépannages électro-ménagers. Prix
raisonnables. Spécialiste Cuisson, Pro-
metheus, Scholtès, etc.

Tél. (038) 55 27 90.

Eurocentres

Qui n'aimerait pas maîtriser d'autres
langues que la sienne propre, pouvoir
s'entretenir sans difficultés avec des
personnes étrangères ou élargir ses ho-
rizons professionnels par la connaissan-
ce des langues ? Personne bien sûr, mais
justement ; bûcher son vocabulaire ou
faire des exercices le soir après le tra-
vail n'est pas l'apanage de tout un cha-
cun. Et , apprendre les langues, c'est
aussi se plonger dans d'autres cultures.
C'est pourquoi les Centres européens
Langues et Civilisations ou Eurocentres
organisent leurs cours dans les régions
linguistiques elles-mêmes. Car, celui qui
côtoie tous les jours une autre langue,
dans le bus et le tram ou le soir au
cinéma et au théâtre, celui-là met da-
vantage d'atouts de son côté ; il appren-
dra plus vite et avec plus de plaisir.

Depuis la fondation des Eurocentres,
plus de 300 000 adultes ont suivi des
cours d'anglais, de français , d'espagnol ,
d'italien et d'allemand dans l'une des
25 écoles. Les méthodes sont intéressan-
tes et les groupes comprennent 18 par-
ticipants au maximum. Apprendre les
langues dans un Eurocentre, ce n'est
pas seulement apprendre : films et
conférences, visites et excursions com-
plètent l'enseignement donné en classe.
Les élèves n'étudient pas seulement une
langue étrangère, mais ils sont de plus
informés sur la culture et le genre de
vie de la population en question. A Flo-
rence par exemple, « Le cinéma italien »
est un thème spécial que l'on peut choi-
sir selon son gré tout comme « L'histoi-
re de l'art en Italie ».

Naturellement , le mode de vie et l'éco-
nomie à l'intérieur d'un pays diffèrent
d'une région à l'autre. Un séjour à
Londres ou dans la ville industrielle
de Leeds, c'est tout autre. Ceci explique
les différents centres d'été où les cours
ont lieu pendant une période plus brè- .
ve. Si vous désirez apprendre l'anglais
à Londres, à Edimbourg, à Dublin ou

dans la ville de Cardiff , au Pays de
Galles, les Eurocentres vous offrent une
gamme très étendue de possibilités pour
vivre une nouvelle langue.

Pour cet été , il est recommandé de
s'inscrire assez tôt , car le nombre de
places disponibles est limité. Pour l'ins-
tant , dans la plupart des Eurocentres,
il y a encore suffisamment de places
libres. Prospectus, renseignements au
sujet des conditions d'admission , prix et
dates ainsi qu 'inscriptions auprès des :
Eurocentres, secrétariat central , Seestr.
247, 8038 Zurich, tél. (01) 45 50 40, de
même que dans toutes les Ecoles-Club
Migros.

Soins capillaires Curl
Action

Shampoing pour chevelure
volumineuse 2.40 au lieu de 3.—
Shampoing contre les pellicules

2.40 au lieu de 3— <
Baume capillaire

2.10 au lieu de 2.70
Renforçateur capillaire

1.40 au lieu de 2.—
Brushing

270 au lieu de 3.30
Shampoing sec

2.— au lieu de 2.60
Hairspray non-aéroso!

3.70 au lieu de 4.30

Vivre des langues
étrangères

TARTE AUX POIREAUX
Recouvrir de pâte feuilletée ou de pâte
à gâteau le fond d'une plaque à gâteau.
Bien laver 1 kg de poireaux bien
blancs , les couper en morceaux d'envi-
ron 4 cm d'épaisseur et les blanchir
10 minutes dans de l'eau salée. Bien
égoutter. Répartir les poireaux sur la
pâte. Mélanger 2 œufs battus à 1 dl de
crème. Saler et poivrer. Verser l'ensem-
ble sur les poireaux. Egrener 100 g de
lard coupé en petits cubes. Mettre la
tarte au four préalablement chauffé ,
pendant environ 25 minutes à tempé-
rature moyenne.

La recette de la semaine

Les Loges, La Vue-
des-Alpes - A louer
tout de suite appar-
tement 2 chambres
pour

week-end
i .,,ou a Tannée.

Tél. (038) 53 25 79.

À REMETTRE pour cause de départ

TABAC - JOURNAUX
très bien situé, bon rendement.

Ecrire sous chiffre RF 9058, au bureat
de L'Impartial.

A vendre moto

SUZUiCI 1000
12.000 km., état de neuf.

GARAGE DE L'EST, rue de l'Est 31.
Tél. (039) 23 51 88.



SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
14.00 Zurcher; Sechselâuten
16.25 Music-Scene
17.10 Bildbox
17.55 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die Cnternehmungen des Herrn

Hans
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Bett voiler Gâste
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 Pumori '78
15.45 Pour les enfants
16.15 Pour les jeunes
17.00 Grisons italiens et renouvelle-

ment du Parlement grison
17.50 Télé journal
17.55 Video libero
18.10 Le monde mystérieux des

reptiles (3)
18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Jack Slade
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Télé journal
14.15 Pour les petits
14.45 Die fidèle Tankstelle
16.15 Le conseiller technique de

l'ARD
17.00 Histoire biblique
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Divertissement musical
21.40 Téléjournal
21.55 Topas
20.15 Fruhstuck bei Tiffany
22.05 Téléjournal
22.10 Télésports
23.25 Le Commissaire
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 Turkiye mektubu
14.47 Fifi Brindacier
18.15 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.06 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 En direct...

0.25 Téléjournal

» IMPAR-TV »

Tranches
horaires

mn
ïïm
16-18h

T8 2̂Ô7T

2f22h

2Ê24h

§21mKmSSÊÊ romande

Peur ceux qui comprennent l'allemand ,
r -ignalons sur la Suisse alémanique, de.
10.00 à 11.45: Le cours de formation
avec: le livre et l'enfant - 10.30 La
calculatrice de poche - 11.00: Stop au
stress - 11.30 Conduire mieux.

13.00 Téléjournal
13.05 Le monde en guerre: Règlement de comptes

Panorama de la Seconde Guerre mondiale
13.55 La Burette: Télé-service à la carte

Le guitariste brésilien José Barrense Dias.
L'action de Terre des Hommes au Brésil, par
Madeleine Chevallaz. L'Association suisse des
infirmiers (2e diffusion)

14.45 Les petits plats dans l'écran: Le beurre
Recette de beurre à grillades (2e diffusion)

15.10 Un'ora per voi

16.10 Feuilleton: Les faucheurs de marguerites
17.05 Série: L'Odyssée de Scott Hunter

Une émission du Service Jeunesse
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard raconte

Aujourd'hui : Henri le Navigateur

18.30 Un regard s'arrête: 5. L'âme des pierres
Coproduction des Télévisions canadienne (SRC),
française (FRS) et suisse (SSR)

19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous: Le puma

Un félin du continent américain qui sait se
montrer amical envers l'homme et de merveil-
leuses images de ce qu'on appelle le « suicide
collectif » des lemmings

20.25 Série: L'étrange Monsieur Duvallier
Ce soir : Cosmos-Cross

21.20 Variétés: Abba in Switzerland
à Leysin avec le groupe Abba et la participa-
tion de Roxy Music, Kate Bush, la patineuse
Denise Biellmann, le ballet First Edition

22.20 Téléjournal
22.30 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final

11.12 Télévision régionale
11.30 La vie en vert: Nature

Des plantes disparaissent - Un
jardin dans une bonbonne - Le
langage des fleurs

11.47 Jeune pratique: Les grandes
vacances

12.00 TFI actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi :

Divertissements
12.51 Un nom en or. 12.55 Ami-
calement vôtre. 13.45 24 Heures
du Mans moto. 14.20 Découver-
tes TFI. 14.36 Les Gens de Mo-
gador (2). 15.37 Les petites illu-
sions de Garcimore. 15.45 Les
grands explorateurs

10.29 Temps X: Magazine de
science-fiction
L'exploration des planètes. Ex-
trait du f dm : « Les Garçons qui
venaient du .Brésil ».

17.09 Animaux: Trente millions
d'amis

17.40 Magazine auto-moto 1
Point sur les 24 Heures du Mans
moto

15.10 Consommateurs : Six minutes
pour vous défendre

18.15 Série: Les exploits d'«Arsène»
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Variétés: Bécaud au Québec

avec Gilbert Bécaud, et M. Poin-
tu - Le groupe Toulouse - Les
Sortilèges, danseurs - Shirley
Théroux - Jeanne Charlebois

20.28 Série: Les Héritiers (15)
21.20 Télé-foot 1

Extraits des matchs Nantes -
Paris Saint-Germain ; Paris FC -
Saint-Etienne ; Strasbourg
Bastia - Buts de la journée -
Buts venus d'ailleurs - Demi-fi-
nale retour (Coupe d'Europe). -
Echos ' ' c- v. -y. . j ( i j f : ..'j ¦¦ ¦-, j ,

22.20 TFI actualités
Sur Antenne 2 vous pouvez écouter
Mady Mesplé chantant des extraits de
Véronique, de Messager, et de plusieurs
autres opérettes célèbres

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Quoi de neuf ?
11.15 Série: La Vie secrète d'Edgar

Briggs
Le Transfuge ou l'Homme qui
se fait la Valise

11.45 Edition spéciale samedi :
L'humour en Europe

12.35 Des animaux et des hommes
Le renard nocturne. Un film ex-
ceptionnel par les moyens tech-
niques employés pour étudier le
comportement du renard la nuit

13.25 Sports: Les jeux du stade
Hockey sur glace : Finale du
Championnat du monde - Moto :
24 Heures du Mans - 15.15 Foot-
ball : Reims - Sochaux, en di- ¦
rect - Cyclisme : Résumé des
premières étapes du Tour d'Es-
pagne

10.55 Salle des fêtes: Magazine des
spectacles
Théâtre - Musique - Cinéma -
Variétés - Danse

17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
avec « Le compte est bon » et
« Le mot le plus long ». Présen-
tation : Patrice Laffont, Max Fa-
valelli et « Monsieur Calcul » :
Bertrand Renard

18.20 Actualités régionales
13.45 Variétés: Top club

Avec : Les Chocolat's - La clas-
se : Sophie Darel, Pierre Péchin,
Michel Lebb et Charlotte Julian
- Patrick Sébastien imite Gérard
Lenorman

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Les Enquêtes du

Commissaire Maigret
Maigret et le Fou de Bergerac,
de Georges Simenon.

21.00 Alain Decaux raconte:
La révolte des vignerons
Le dimanche 9 juin 1907, à pied,
à vélo, en charrette, en train,
80.000 vignerons des départe-
ments du sud-ouest arrivent à
Montpellier. Leur mouvement de
revendication se change en une
véritable insurrection...

22.00 Musique: Figaro-ci, Figaro-là:
Mady Mesplé

22.30 Journal de l'A2

TV: A CHOIX
VARIÉTÉS ET MUSIQUE

TV romande: 21.20 Abba en Suis-
se. — TFI : 12.30 Le monde de l'ac-
cordéon - 19.35 Bécaud au Qué-
bec. — Antenne 2: 16.55 Salle de
fêtes - 18.45 Top club - 22.00 Figa-
ro-ci Figaro-là. — Suisse aléma-
nique: 16.25 Musique de scène. —
Allemagne 1: 20.15 Divertissement
musical.
ENFANTS ET ADOLESCENTS |

TV romande: 17.05 Scott Hunter. —
TFI : 11.45 Jeune pratique. — FRS:
17.30' Les ateliers du magicien -
18.55 Fred Basset. — Suisse aléma-
nique: 17.10 Magazine. — Suisse
italienne: 15.45 Super 8 pour les
enfants - 16.15 L'Amérique lati-
ne. — Allemagne 1: 14.15 Pour les
petits. — Allemagne 2: 14.45 Fifi
Brindacier - 16.15 Maja l'abeille -
19.30 En direct.

^1FR3
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFI en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Munkhavn 1897 (UER 1978 - Les
ateliers du magicien : La main ,
par Jacques Delord

A 16.25 sur la Suisse alémanique :
Musique de scène, avec Billy Joël, Fla-
me Dream, John Brack et Kenny Log-
gins - A 17.10: un magazine pour les
jeunes

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

Actualités
18.55 Fred Basset : Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 Heures
19.30 Histoires insolites:

Folies douces
Avec : Maurice Ronet - Joséphi-
ne Chaplin - Bernard Lecoq -
Maurice Biraud

20.25 Film: Slava (2)
avec Mstislav Rostropovitch et
l'Orchestre philharmonique de
Bâle

21.15 Soir 3: Informations
21.35 Mer: Thalassa

« F comme Fisher Bank ». Re-
portage
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TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.20 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.05 Dis-O-
Matic. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-

mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire
14.00 Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 Rhtyhm'n pop. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor. Claire. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Inf. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
— 12.15 Félicitations. 12.40 Samedi-midi
14.05 Ensembles vocaux et instrumen-

taux. 15.00 Le coin du dialecte. 16.05
Radiophone. 17.00 Tandem. 18.05 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre et show-

i business. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hits international. 23.05-24.00
Pour une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4 : Musique légè-
re. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Voix des Grisons italiens. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Documentaire. 20.30 Sport et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 14.00 Roman-Sono. 15.00
L'orteil en coin. 16.00 Vous n'en croirez
pas votre oreille. 17.05 Les étoiles de
France-Inter. 18.00 Inter-soir. 19.05
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 20.15 La vie d'un héros.
21.10 Les tréteaux de la nuit. 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 13.05 Le monde en
guerre - 13.55 La Burette - 16.10
Les faucheurs de marguerites -
17.40 Alain Bombard raconte - 18.30
Un regard s'arrête - 19.55 Rendez-
vous - 20.25 L'étrange M. Duval-
lier. — TFI: 12.55 Amicalement
vôtre - 14.35 Les gens de Mogador -
16.25 Magazine de science-fiction -
17.05 Trente millions d'amis - 20.25
Les héritiers. — Antenne 2: 11.15
La vie d'Edgar Briggs - 19.35 Le
commissaire Maigret. — FRS: 19.30
Histoires insolites - 20.25 Slava. —
Suisse alémanique: 17.55 Les Wal-
ton - 19.05 Le voyage d'affaires -
20.25 Un lit plein d'hôtes, comédie
- 22.45 Chapeau melon. — Suisse
italienne: 18.10 Le monde des rep-
tiles - 20.30 Jack Slade. — Allema-
gne 1: 14.45 Die fidèle Tankstelle -
21.55 Topas, de Hitchcock. — Alle-
magne 2: 16.35 Les Muppets avec
J. P. Morgan - 17.10 Lou Grant -
20.15 Déjeuner à Tiffany - 23.25 Le
commissaire.

Un regard s'arrête
L'AME DES PIERRES

TVR: 18 h. 30

Les visages des statues, les pier-
res des cathédrales, leurs ornements
simples ou complexes inspirent une
multitude d'activités créatrices.
L'Abbatiale de Conques, avec son
remarquable tympan, est le point
de départ d'un intéressant travail
de restitution de la polychromie ori-
ginale...

(Photo C. Huber - TV suisse)

Science-f iction
TFI: 16 h. 25

. Dans le cadre de « Au plaisir
du samedi » la nouvelle émission
animée par Denise Fabre et Pierre
Douglas le samedi après-midi sur
TF 1 (et retransmis en couleurs par
FR 3 jusque vers 16 h. 30, on a

j pu voir la semaine dernière la pre-
mière mouture d'un magazine de
Science-fiction présenté par les f rè -
res jumeaux Bogdanoff .

Assez décevant, il faut le dire,
'. ce premier essai, parce que fai t
' de séquences beaucoup trop cour-

tes et trop fragmentées ! Comme
\ souvent, les réalisateurs ont voulu

trop en mettre en peu de temps,
et rien n'accroche. Tout va presque
à la vitesse d'un véhicule spatial.

| On a ainsi une toute petite pin-
cée d'un f i lm  futuriste, trois mots
sur un livre, deux autres sur une
bande dessinée...

| Fera-t-on mieu.r aujourd'hui ?
| C'est à souhaiter. Les invités sont
I Philippe Hupp, organisateur du

Festival de science-fiction de Metz
1 et Gérald Klein, directeur de la col-

lection « Ailleurs et demain » chez
Laf font .  On verra aussi un extrait
du f i lm  « Les garçons qui venaient
du Brésil », avec Lawrence Olivier.
Puisse cet extrait ne pas passer
comme un éclair... Car les amateurs
de science fiction sont assez nom-
breux pour qu'on ne leur four-
nisse pas seulement un maigre
échantillonnage, fjec)

Maigret malade...
Antenne 2: 19 h. 35

« Le fou de Bergerac » qui pas-
se ce soir sur Antenne 2 est un
Maigret tout à fait à part.

Simenon l'a écrit enfermé dans
une chambre d'hôtel à Bergerac.
D'après les dires de l'hôtelier il
ne serait pratiquement pas sorti de
tout son séjour. II a imaginé son
héros dans la même situation. Le
commissaire Maigret est cloué au
fond de son lit, loin de son bu-
reau, de la PJ, privé de ses ad-
joints, sans même avoir autorité
pour mener son enquête.

Maigret domine une place de sa
fenêtre ; et de cet observatoire, le
commissaire scrute les allées et ve-
nues des suspects, épie les rencon-
tres parfois inattendues qui se dé-
roulent sous yeux.

L'originalité de cette situation
donne un ton nouveau à l'enquê-
te ; Maigret, fatigué, n'a guère de
temps pour son habituelle démar-
che précautionneuse ; ici il se fait
précis, tranchant car économe de
ses forces.

En même temps il joue 'de sa ma-
ladie face aux suspects, se don-
nant l'air d'un veillard diminué
pour les mettre en confiance et
reprenant sa personnalité véritable
lorsqu'il le faut. Tout cela dyna-
mise une intrigue elle aussi bien
différente de celles auxquelles Si-
menon nous a habitués.

Â voir... entre autres
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Sciences et techniques
11.00 Schein-Werder
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
14.45 Automobilisme: Voir TV suisse

italienne
15.30 Petite histoire de la navigation
15.55 Michel de Lbnneberga
16.25 Vérité ou utopie: les légendes

populaiites
17.00 La Ligne Onedin
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ... ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 En direct du Casino de Bâle
21.00 Das Siebte Kreuz
22.55 Kintop - ciné-revue
23.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Automobilisme
17.20 La Rhapsodie des Animaux
17.40 Chapeau Melon et Bottes

de Cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
Ï9.20 Plaisirs de la musique
19.45 Ventotene oh cara !
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin
21.35 Dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.55 Frei geboren

10.45 Pour les petits
11.15 Jérusalem, Jérusalem (5)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine touristique
13.45 Magazine régional
15.00 Detektivbiiro Sorgenfrei
15.35 Am Wege (2)
17.10 Der Doktor und das liebe

Vieh (12)
18.00 Elections à Schleswig-

Holstein
18.03 Miroir du monde

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
20.00 Téléjournal
20.30 Kampf unter Wasser
22.00 Accidents en haute montagne
22.05 Téléjournal
22.20 Les bédouins de Wadi Rum
23.05 Magazine littéraire
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 La patrie de Promëthée

Das grosse, griine Tal
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 L'homme manipulé
14.10 Pour les petits
14.40 Téléjournal
14.45 Vu et entendu pour vous
15.15 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.20 Histoires viennoises de Peter

Alexander
16.20 Une Vie de Chien
17.00 Téléjournal - Sports
17.45 Journal protestant
18.00 Téléjournal

Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
20.30 Les Saisons de l 'Amour
21.30 Téléj ournal - Sports
21.45 Le Pèlerin
22.25 Carnaval de Rio
22.55 Téléjournal

Construction routière: pourquoi si lente?
A VOIR

« TABLE OUVERTE » TVR 11 H. 30
Vingt-six km. sept cent de rou-

tes nationales nouvelles pourront
être ouvertes au trafic au courant
de 1979, dont 6,5 km. en Suisse
romande. Par rapport aux impres-
sionnants bonds en avant accomplis
en la matière par les pays européens
qui nous sont proches, la progression
helvétique peut paraître dérisoire.
Cela d'autant plus que ce n'est pas
la première fois qu'un bilan annuel
aussi faible est enregistré.

A'ors, pourquoi notre construction
routière avance-t-elle si lentement ?
C'est une des questions que se pose
de plus en plus l'opinion publique
étonnée.

S'interrogeant sur cette réalité
technique apparemment décevante,

c'est peut-être tout naturellement
mettre en cause notre politique rou-
tière bien sûr, mais aussi le choix
du réseau planifié naguère par une
commission fédérale et surtout no-
tre fédéralisme, dont les applica-
tions très régionalisées mènent par-
fois à de curieux résultats.

C'est dire que les participants à
cette « Table ouverte » présidée par
Roland Bahy auront fort à faire
pour analyser ce problème. Ces in-
vités seront MM. Augusto Bolla ,
président central du TCS, Bellin-
zone ; Jean-Pascal Delamuraz, con-
seiller national et syndic de Lau-
sanne ; Walter Knobel , Service fé-
déral des routes, Berne ; Jean Rie-
sen , conseiller national , Flamatt.

TVR 20 h.: « HOLOCAUSTE »
PAS DE COUPURES...

Lors de la diffusion du premier
épisode de « Holocauste », dimanche
soir 22 avril , sur les écrans romands,
certains téléspectateurs furent sur-
pris de ne pas retrouver exactement
les mêmes enchaînements de sé-
quences qu'ils avaient pu voir pré-
cédemment sur Antenne 2. La TV
romande aurait-elle eu l'outrecui-
dance d'effectuer des coupures dans
la célèbre série américaine ? Et le
téléphone de sonner... La TV ro-
mande, en l'occurrence, n'a pas re-
tranché une image du film original ,
qu'elle diffuse dans son intégralité.
En revanche, la Télévision française
avait effectué des coupures (pour
une vingtaine de minutes environ)
dans le premier épisode. D'où ces
différences qui intriguèrent certains
téléspectateurs... Ce soir, à la Télé-
vision romande, le second épisode,
suivi d'un débat.

Tranches
horaires

ïïÂn

ïïm

16-18 h

ÎÏ2Ôh
2f22h
22-24 h

_ . ]

EQS9
romande

10.00 Messe transmise de l'église de San Mamete
Mezzovico (Tl)
Avec la participation de la chorale de Taverne
Turriccella

11.00 Téléjournal
11.03 Tél-Helbo: Revue des événements de la

semaine
11.30 Table ouverte: La construction routière en

Suisse: pourquoi si lente ?
Présentation : Roland Bahy

12.45 Tiercé Mélodies: Le tiercé musical des
téléspectateurs
Les partants d'aujourd'hui : 1. Claude François
- 2. Claude François - 3. Claude François - 4.
Village People - 5. Dalida - 6. Dave - 7. Bee
Gees - 8. Luv ' - 9. William Sheller - 10. Cerrone

12.55 Jeu: Le francophonissime
13.25 Tiercé mélodies
13.30 Film: Le viager

de Pierre Tcherina , avec Michel Serrault , Mi-
chel Galabru , Odette Laure et Jean-Pierre Dar-
ras

14.53-17.20 Automobilisme: Voir TV suisse italienne
15.05 Tiercé mélodies
15.20 Les secrets de la mer: Commandant Cousteau

Pieuvre petite pieuvre

16.10 Tiercé mélodies
16.25 Feuilleton: Fachoda - La mission Marchand
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 52 pour 625: 52 métiers pour 625 lignes

Le personnel de la Télévision romande est
réparti en 52 métiers différents et c'est grâce
à un ensemble aussi diversifié que des ima-
ges parviennent aux téléspectateurs à travers
les 625 lignes du petit écran

18.30 Présence catholique-chrétienne
Magazine avec deux points forts : situation dé-
mographique de l'Eglise catholique-chrétienne,
entraide chrétienne au Mozambique

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sports: Sous la loupe

20.00 Holocauste 2e partie: La route de Babi-Yar
21.35 La solution finale: discussion

Discussion dirigée par Claude Torracinta , dans
une réalisation d'Alain Bloch

22.35 env. Télé journal ._ .- - . -. ; :

22.45 env. Méditation: Vespérales
Rencontre avec le Métropolite Antoine de
Sourozh. (Eglise orthodoxe russe — Londres)

[ '
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10.00 Messe
11.02 Films: La séquence du

spectateur
« Phase IV », de Saul Bass -
« Les Hauts de Hurlevent » , de
William Wyler - « Le Tripor-
teur- », de Jack Pinoteau

11.30 Dans les coulisses de TFI
On tourne - Echos et lettres -
Plus loin sur TFI - Sur TFI cet-
te semaine - Clap spécial

12.00 TFI actualités
12.20 C'est pas sérieux : L'actualité

souriante
13.15 L'enfance de l'art
13.40 24 Heures du Mans moto:

Arrivée
14.10 Variétés et cinéma :

Les rendez-vous du dimanche
avec : Carlos - Enrico Macias -
Les Frères Jolivet - Annie Cor-
dy - Marie-Paule Belle

15.30 Série: L'Homme de l'Atlantide
10. Le Géant

16.15 Sports première
Automobile : Grand Prix de
Formule I en Espagne - Tiercé
à Longchamp

17.25 Série: Ce Diable d'Homme
Le Scandale et le Bâton
Un portrait vivant où Voltaire
apparaît dans des situations inat-
tendues

18.25 Les animaux du monde
19.00 TFI actualités
19.35 Film: L'Horloger de Saint-

Paul
de Bertrand Tavernier. Avec :
Philippe Noiret - Jean Roche-
fort - Jacques Denis - Clotilde
Joano - Andrée Tainsy

21.19 Ne laissons pas les morts
enterrer les morts
Pour la Journée nationale de la
déportation

22.12 TFI actualités

10.00 Jardinage: Quatre saisons
1(1.30 La vérité est au fond de la

marmite: Les goûters
11.00 Variétés: Chorus
11.40 Films: Ciné-malices
11.57 Top club dimanche : Variétés

Avec : Richard et Marie-Claire
Seguin - Jean-Pierre Lacot -
Betty Missiego - Eric Kristy -
Le groupe Space - Catherine
Lara

12.15 Journal
12.40 Top club dimanche (suite)

The Three Degrees - Chris Rea
- Jean-Michel Jarre - Le grou-
pe Luv' - Marie-Paule Belle -
Sketch de Patrick Sébastien -
Milk and Honey - Tom Jones -
Demis Roussos - Michel Delpech

13.30 Série: Drôles de Dames
14.20 En savoir plus: Reportages

La collection Damiot - Bibis à
gogo - La vitolphilie - Le com-
mandant Charcot - Le Musée
de la mine - Chaliapine

In.20 Petit Théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur cinéma: Jeu

1G.35 Chocolat du dimanche: Jeux
Jacqueline Alexandre joue avec
des familles de téléspectateurs

17.05 Série: La Légende d'Adams
et de l'Ours Benjamin
L'Arche

17.55 Stade 2 : Sports

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Un Privé dans la

Nuit (1)
tiré du roman « The Dain Cur-
se », de Dashiell Hammett. Avec:
James Coburn - Hector Helizon-
do - Jason Miller - Jean Sim-
mons - Paul Stewart

21.15 Portrait de l'univers: Einstein
parmi nous
Document de création par Jean
Lallier et Monique Tosello

22.15 Journal de PA2

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

Suisse romande : 12.45 Tiercé mé-
lodies. — TFI : 14.10 Les invités de
Michel Drucker. — Antenne 2 : 11.00
Chorus. — FRS : 15.40 Olivier Mes-
siaen - 19.00 Grande parade du
jazz. — Suisse alémanique : 20.15
Du Casino de Bàle. — Suisse italien-
ne : 19.30 Plaisirs de la musique. —
Allemagne 1 : Opéra de Pékin. —
Allemagne 2 : 12.00 Concert - 15.20
Peter Alexander - 22.25 Carnaval
de Rio.
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFI en couleurs.

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

15.40 Musique: Prélude à l'après-
midi
Olivier Messiaen : Les Oiseaux
exotiques ; Trois petites liturgies
de la présence divine. Soliste :
Denis Weber ; avec la Maîtrise
Gabriol-Fauré, direction Mme
Farre-Fizio

16.35 Maurice Biraud lit Paul Guth
17.30 Rire ou sourire:

Divertissement
Enrico Maccias et Robert Castel
s'affrontent entre des séquences
sur le cinéma , le théâtre, le
music-hall, le dessin animé, la
chanson et des histoires drôles

18.45 Spécial Dom-Tom: Outre-mer:
5. Dizzy Gillespic Quartett

19.30 Archives du XXe siècle
Raymond Bernard : Fils de Tris-
tan (2)

20.20 Soir 3: Informations
20.30 Film: Nuit et Brouillard
21.00 Ciné-regards: Gérard

Depardieu
21.30 Cinéma de minuit: Le Miracle

des Loups
Un film de Raymond Bernard.
Avec : Yvonne Sergyl - Suzan-
ne Delprato - Line Doré - Van-

j ni Marcoux - Charles Dullin
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualités.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 Le pain dur. 17.00 L'heure
musicale. Le Trio Iliescu. 18.30 Com-
positeurs suisses. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute. La librairie des

ondes. 21.00 Un certain goût du mon-
de. 21.30 Stéthoscopie. 22.00 Les ma-
tins de l'Europe. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, —
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Archives: J. K. Pfànninger.
15.15 Musique champêtre. 16.05 Sport
et musique. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-pa-
rade. 20.00 Le fil rouge. 21.00 Entretien.
22.10 Sport. 22.30 Musique dans la nuit.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade. 23.00-24.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le 2e dimanche après Pâques
« Misericordia ». 8.02 Sélection-concert.
#.07 Echanges internationaux. 8.30 Con-
cert. 10.00 Harmonia Sacra. 11.00 Mu-
siques chorales. 11.35 Chasseurs de son.

12.00 Portrait en petites touches. 13.00
La tribune des critiques de disques.
16.00 Concert-Lecture. 17.00 Opéra-
Bouffon. 18.35 Jazz s'il vous plaît. 19.00
Equivalences. 19.30 Orch. symphonique
du Sudwestfunk. 21.30 Ouvert la nuit .
23.05-1.00 Filiations.

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon. 6.40 Chasseurs dé son.
7.00 Orthodoxie el christianisme orien-
tal. 7.30 Culte. 8.10 Ecoute Israël.
8.40 La Fédération française de droit
humain. 9.00 Messe. -10.00 Regards sur
la musique. 11.05 Allegro. 11.37 env.
La lettre ouverte à l'auteur. 11.45 Les
grands opéras du monde. 12.45 Moliera.
13.00 La Comtesse Kathleen. 14.33 Dis-
ques. 15.00 Les grands opéras du mon-
de. 16.00 Sunyata. 16.30 Rencontre
avec... Henri Lamouroux. 17.30 Ma non
tropppo. 18.10 Le cinéma des cinéastes.
19.00 Albatros. 19.40 Atelier de création
radiophonique. 22.00-22.55 H. Grémy-
Chauliac clavecin.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Patrick Ferla. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Des mots...
et merveille.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Psychologie de la communi-
cation humaine. 9.45 Idées en cours. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 11.00 Polyva-
lence 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.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de
la nuit. 4.00 Bon pied bon oeil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 10.00 Les
cinglés du music-hall. 11.00 Quand un
vicomte... 11.45 Le jeu des mille francs.
12.00 Inler-treize.



 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

$ paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux
Profitez-en ! Par exemp le à

MADÈRE
l'île du printemps éternel

1 semaine de Fr. 653.— à 1234.—
2 semaines de Fr. 779.— à 1738.—

Renseignements et réservations :
LA CHAUX-DE-FONDS (039) : Goth 23 22 77.
Marti E. 23 27 03. - Natural SA 23 94 24.
Popularis Tours 23 48 75. - Voyages TCS 23 11 22.
ou auprès de votre agence habituelle.
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Toute une gamme ¥' > Demandez notre brochure Modulation de fréquence
COSMOPOLITAN a mis au point %M -»~~~Y Demandez notre brochure Ulysses Tours Dans le domaine des transports aériens,
en collaboration avec ULYSSE TOURS W' m ^^HgM|>:î à votre agent de voyages, choisissez on parle volontiers de fréquences
toute une gamme de formules sur ««émM .̂ . B | vous-mêmes vos dates de départ à propos des horaires et des calendriers
laquelle vous pouvez composer, selon K «g» à |J| B || et de retour. Ensuite, assortissez vos de vols. Avec Ulysses Tours vous êtes
votre sensibilité, des vacances à votre ^̂ 1̂  

Iffij 
WÊ H 

|| f| séjours balnéaires d'un circuit culturel... libre de fixer votre fréquence, les
mesure. Sfe' ||§ 9f B WÊÈ WÈ dun zeste de c,ub- d'une petite modifications de votre fréquence et la
Quatorze hôtesses réparties à travers <%.,¦< : ,s< "mJTÊgm WiÈ, croisière dans les Cyclades... d'un fréquence de vos déplacements,
la Grèce et les îles, ainsi qu'une ; 

W^i 11 Parcours 
en 

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

c'est chez

(g&f imQ&b
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Achète petite

maison
Faire offres avec
prix et situation
sous chiffre DA
8761, au bureau de
L'Impartial.

A vendre bon

foin
de montagne.

Tél. (038) 53 36 85,
le soir.

RESTAURANT
DES COM BETTES

ou (f aletoé
RÔSTIS - JAMBON

RACLETTE
FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos
FERME LE LUNDI

28 et 29 AVRIL 1979

7e course de côte motos et side-cars

Perrefitte - Les Ecorcheresses
(3e manche du championnat suisse)

200 pilotes des catégories débutants et élites dont le
Français Masnada, champion d'Europe de la Monta-
gne 1978.

Samedi dès 13 h. Dimanche de 8 h. à 17 h.

avec l'orchestre Hffl8\ÎJME?^Wp_ùM|Kffi

CLUB 44
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 64

LUNDI 30 AVRIL 1979, à 20 h. 30

Introduction à la musique
de notre siècle
par le Professeur Kurt Pahlen

Le Professeur Kurt Pahlen jouit d'une réputation
internationale comme chef d'orchestre, compositeur
et musicologue. Par ses livres et ses émissions à la
radio et à la TV, il s'attache à faire connaître les
grandes œuvres de la musique.

Sa causerie sera illustrée par des enregistrements.
Elle montrera l'évolution de la musique à partir de
Wagner, en passant par l'impressionnisme de Debus-
sy et Ravel, l'école russe, l'atonalisme viennois, etc.,
jusqu'aux expressions les plus contemporaines.

Invitation cordiale à tous les amateurs de musique.

Entrée libre.

Prochaines séances publiques du Club 44 :

Mercredi 2 mai Rencontre avec la romancière Hélène
à 20 h. 30 Grégoire

Samedi 12 mai Concert de musique profane et reli-
à 17 h. gieuse du XVIe au XVIIIe siècle

Œuvres de Phalese, Dowland, Conti,
Monteverdi, etc., par un ensemble de
musique ancienne. (Entrée payante
pour les non-membres, billets à l'en-
trée.)

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

®-Z \Ĵ r̂ Y de cloche / \ v
{ J parmi les /F-O~D\ offres JJ
| y de vacances
i 1 par avion

I Chaque année beau-
M V coup de nos clients volent

V ^~̂  J avec nous de deux à
V __^-x/ quatre fois à Majorque et
/~"

 ̂
'. séjournent dans nos

V ( ' propres hôtels bien
p 1 connus. Ils bénéficient '- ¦:

chaque fois d'une ¦;
réduction supplémentaire

Hil̂ ™̂ ^̂ ^̂ "™*̂ ŵWÇj3jaiWrfv
__3_iiF'̂ ^R!l

| Demandez notre prospec-
k. ' <- I tus détaillé à
\ V SUAC AG 4002 Bâle
y /  Steinenbachgâsslein 34

( *—\ 061/221544
I 1 Zurich chez «Robert Oben'

Tel. 01/22108 68
. " . .. ainsi que dans tous les

bureaux de voyages
. renommés.

Le grand spécialiste pour la
f~\ merveilleuse ile ensoleilléeuniversal

FLUGĝ REISEN

PINETO (Teramo) Adriatique - Italie
Hôtel - Motel Ringo
à 100 mètres de la mer. Plage privée.
Moderne. Chambres avec douche et WC
privés. Cuisine bourgeoise. Traitement
excellent. Juin et septembre 10.000 lires ;
juillet 13.000 ; août 14.000 tout compris.
50 'D/n réduction enfants jusqu'à 6 ans.
Tél. 003985 / 939203



Tennis : sélection pour les juniors jurassiens
Durant la saison hivernale, la prépa-

ration des juniors de pointe du Grou-
pement jurassien de tennis a été pour-
suivie par un sérieux entraînement
physique en halle de gymnastique, sous
la direction 'd'un spécialiste. Puis, du-
rant une semaine, 18 juniors ont pris
part au camp d'entraînement organisé
en Provence, au Centre sportif dépar-
temental de Méjannes le Clap. Ils ont
eu la chance de pouvoir bénéficier des
conseils des entraîneurs Jean-Jacques
Beuchat (Moutier) , responsable et pro-
moteur du camp, Patrick Didisheim,
classé P 3 (Lausanne), et Frédy Affol-
ter (Moutier).

Avec la nouvelle saison, certains jeu-
nes vont quitter le cadre jurassien et
ils devront être remplacés. De plus, les
responsables, MM. Roland Houlmann,
président de la Commission technique,
et Jean-Jacques Beuchat , responsable
des juniors de pointe, entendent véri-
fier que chaque junior sélectionné ac-
tuellement mérite sa place. Comme le

dernier tournoi de Saint-Imier n'a pas
permis de découvrir de vrais talents ,
et pour permettre à chaque club de
présenter le fruit de ses efforts, la
Commission technique organise , mer-
credi 2 mai à 14 heures à Tavannes,
une rencontre de sélection.

Tous les anciens sélectionnés doivent
se présenter. Il n'y aura pas de sélec-
tion d'office. D'autre part , les respon-
sables souhaitent que chaque club aura
à coeur d'envoyer ses meilleurs élé-
ments, mais aussi des jeunes qui se-
ront d'accord de participer à un entraî-
nement sérieux, sous la direction de
quelques-uns des meilleurs joueurs et
entraîneurs jurassiens.

Congrès de la Fédération internationale de hockey

Une nouvelle épreuve internationale, la Coupe de l'Amitié, réunissant les
équipes nationales ne participant pas aux Jeux d'hiver, sera organisée à
partir de 1980 et pendant les années olympiques, années sans champion-
nats du monde de hockey sur glace. La décision de créer cette nouvelle
épreuve a été prise par le congrès de la Fédération internationale de

hockey sur glace qui s'est réuni à Moscou du 22 au 26 avril.

DOUZE ÉQUIPES
La première Coupe de l'amitié, qui

est susceptible de réunir les 12 équi-
pes ne participant pas aux Jeux olym-
piques, aura lieu en mars de l'année
prochaine Ljubliana (Yougoslavie), en
Autriche et en Suède.

« Les participants seront divisés en
groupes de six équipes », a indiqué M.
Gunter Sapotzki , président de la Fédé-
ration internationale, au cours d'une
conférence de presse. Si huit équipes
seulement décident d'y participer , tous
les matchs se dérouleront à Ljubliana.

LA SUISSE PEUT-ÊTRE EN LICE
Les 12 pays qui pourront prendre

part l'année prochaine à cette épreuve

sont les « laissés pour compte » des
championnats du monde des groupes
B et C : l'Allemagne de 'l'Est, la Suisse,
la Hongrie , la Yougoslavie, l'Italie,
l'Autriche, le Danemark, la Corée du
Sud , la Bulgarie, la France, l'Espagne
et la Belgique.

Le congrès de la Fédération interna-
tionale a également fixé les dates des
matchs des prochaines Coupes d'Euro-
pe des clubs de hockey sur glace. Les
rencontres du premier tour auront lieu
les 11 et 25 octobre ; du deuxième tour
les 18 et 27 novembre ; du troisième
tour les 27 décembre et 3 janvier 1980.
Les demi-finales les 20 et 27 avri l 1980 ,
et les finales les 24 - 31 août.

y ne Coupe de l'a mot ié dès 198®

Encore un copieux week-end sportif
Motocyclisme: Pe rref i t te  - Les Ecorcheresses
La troisième manche du championnat suisse sur route aura lieu ce jour et
demain entre Perrefitte et Les Ecorcheresses. Cette 7e édition réunira
quelque 200 pilotes. Après les courses en circuit d'Imola et de Ledenon, il
s'agit donc de la première épreuve de l'année sur le territoire helvétique.
Toutes les catégories seront en lice. Plusieurs licenciés internationaux ont
annoncé leur participation , et notamment Jurg Affolter , Enrico Canonica ,
Nedy Crotta , John Hohl , Elio Fontana , Pierre-André Clerc , Constant Pittet ,
Roger Perrottet , Alain Roethiisberger , Yvan Baud , Daniel Quinche et Gil-
bert Piot , qui se mesureront au champion d'Europe de la montagne 1978 ,
le Français Michel Masnada. En ce qui concerne le parcours , les organisa-
teurs ont réduit de 250 mètres la dernière ligne droite , pour permettre à
tous les pilotes de se trouver sur pied d'égalité. Une concentration moto-
cycliste internationale aura lieu dimanche aux Ecorcheresses à l'occasion
de cette 3e manche de la compétition nationale.

Neuchâtel Xamax attend le FC Chênois
Ce jour , à 18 heures, les Xamaxiens attendent la venue de Chênois dans
le cadre des matchs du tour de relégation. Il s'agira avant tout d'un match
de prestige, les Neuchâtelois étant susceptibles de prendre la « première »
place en cas de succès. Du beau sport en vue au cours de ce derby romand.

Fête cantonale de lutte suisse demain
C'est à Corcelles-Cormondrèche qvie les meilleurs représentants du canton
en découdront afin de remporter la couronne cantonale, tant recherchée.
C'est d'ailleurs à ce fait que l'on doit une brillante participation , des lut-
teurs de tous le pays étant attendus. Ces joutes sont précédées d'une soirée
récréative et elles débuteront demain , dès 8 heures, les finales étant pré-
vues pour 16 h. 30. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs
de ce sport national et ses « attractions » folkloriques.

Concours hippique «monstre», à Lignières
Ce week-end le concours hippique de Lignières réunira les meilleurs cava-
liers de la région et quelques invités. Les courses ont débuté ce matin à
8 heures et elles se poursuivront toute la journée. Reprise demain à 8 heures
également. Si l'on ajoute à cela que 470 départs sont annoncés, il est évi-
dent que les amis du cheval seront présents.

Gymnastique demain, à La Chaux-de-Fonds
C'est demain matin , dans les halles du Centre Numa-Droz, que se dispute-
ront les finales neuchâteloises de gymnastique jeunesse. Là encore du beau
spectacle en vue, les candidats à la victoire finale étant encore en nombre.

Les marcheurs sur 200 km., à Vallorbe
Cet après-midi, à 15 h., un départ à ne pas manquer, celui de l'épreuve
de marche des 200 km., à Vallorbe. Cette course réunira l'élite helvétique
et plusieurs autres candidats à la classique Paris - Strasbourg, car cette
marche constitue un test sérieux. Les premières arrivées sont prévues pour
demain , à 13 h. 30.

CE SOIR

PAVILLON DES SPORTS

GRAN D BAL
dès 21 heures — Entrée Fr. 3.—

«THE SHAMROCK»
CANTINE — Ambiance an BAR « ITON »

Organisation : Association des Amis de la Musique des Cadets

DIMANCHE 29 AVRIL

PREMIERE JOURNÉE ROMANDE
DES MUSIQUES DE JEUNES

Plus de 1000 participants

.. '. : . i. ". " i 7 ^ûf &&tÈ*mtm7Pm .:;-• . .'.: :

EAB
Fabrique d'appareils électriques S.A.
2608 COURTELARY

cherche pour date à convenir

1 mécanicien-électricien
avec CFC, ou

1 personne
ayant de bonnes connaissances de l'électricité, comme

CHEF
du département transformateurs réglables de la mar-
que VARIAC®.

Des connaissances dans le domaine du bobinage et du
montage en séries seraient appréciées, mais ne sont
pas exigées.

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

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

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

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

A vendre

Opel Manta GTE
fin 1975, 35.000 km., expertisée, 9500 fr.,
avec acecesoires, à discuter.

Tél. (038) 63 29 60.

Nous cherchons

une sommelière
Eventuellement débutante ou EXTRA.

Tél. (039) 22 33 92.
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Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand 8e Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88
Ouvert samedi toute la journée

Nos très belles occasions
expertisée, avec garantie

DATSUN 100 A 1977 23 000 km.
DATSUN 100 A Break 1975 42 000 km.
DATSUN 120 A F GT 1978 35 000 km.
DATSUN 120 A F 1978 26 000 km.
DATSUN 120 Y Break 1977 22 000 km.
DATSUN 180 B Break 1975 60 000 km.

Traction avant, 5 vitesses, 4 freins à disques avec
servo et système Superduplex, volant réglable,

garantie Tectyl antirouille 5 ans

I HÉ^̂ LTS K£ ¦ " l̂>lll,>̂ ll
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Moteurs: 1300 —1600 — 2000 ce

dès Fr. 13.950.-
La Chaux-de-Fonds

I

Tél. (039) 26 81 81
3ARAGE 2£ Le Locle

Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

i Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs j

' C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum !
de temps et avec le maximum dédis- j

| crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. j

; Vos héritiers ne seront pas importunés; I
¦ notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
jJt caution. Votre signature suffit.

* 1.115.000 prêts versés à ce jour
i Une seule adresse: 

^
0

Banque Procrédit |i
2301 La Chaux-de-Fonds , ' iI Avenue L.-Robert 23,Tél. 039- 231612 :

I Je désire rT i '
Nom Prénom I ;

i Rue No I| !
I i iffl9à NP Lieu MM
\z^. à̂émw

Nous engageons immédiatement ou pour date à con-
venir

doreurs et aides-doreurs
sur CADRANS

Nous offrons de bonnes conditions de travail et de
salaire à personnes qualifiées. Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées à Robert Giavarini SA,
Fabrique de cadrans, 2900 Porrentruy.

H Football

Sélection suisse juniors
Pour le match représentatif juniors

Autriche-Suisse, qui aura lieu le mer-
credi 2 mai à Vienne, îles joueurs
suivants ont été retenus:

Gardiens: Remo Brugger (SC Zoug)
et Urs Zurbuchen (FC Zurich); défen-
seurs: Jean-Daniel Balet (Sion), Sté-
phane Forestier (Vevey), Léonard Kar-
len (Sion), Roland Klein (Winterthour),
René Zingg (Birsfelden).. — Demis et
attaquants: Alain Geiger (Sion), Mar-
cel Koller (Grasshoppers), Roger Kun-
dert (FC Zurich), Christian Matthey
(Vevey), Ivo Muller (Grasshoppers),
Philippe Perret (Neuchâtel Xamax),
Christophe Saunier (Aurore Bienne),
Lorenzo Taddei (Derendingen) et Ti-
ziano Tagliati (Lugano).

Gymnastique

Sélection suisse pour
j^^^ le Neuchâtelois Jaquet
'' _i W ^Jr ' D' entente  avec le comité nat ional
Mkw ^Êr pour le sport d'élite, la Société fédé-
_E__a-_a^| raie de 

gymnas t ique  a retenu tro is
H athlètes en vue des championnats

€i _2 -j kr d'Europe , qui auront lieu à Essen les
^B BP  ̂ 18 et 19 mai. Il s'agit 'de Renato Giess,

ŷpfcr Jean-Pierre Jacquet et Peter Schmid.
^  ̂ Marco Piatti et Viktor Obrist ont été

désignés comme remplaçants.



Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

t
Madame Yvette Cesari-Michel , ses enfants Fabrice et Michael , à La

Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Antonio Cesari, à Ardeo (Italie) :
Monsieur et Madame Adriano Cesari et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame Silvana Cesari et Monsieur Gianni Bianchi , à La Chaux-

de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Michel , à Villers-le-Lac :
Monsieur Bernard Michel , à Villers-le-Lac,

les familles Cesari , Michel , Jay-Gérin, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Nicola CESARI
leur très cher et regretté époux , papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère,
neveu , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , jeudi ,
dans sa 31e année, à la suite d'un tragique accident.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1979.
99, rue du Temple-Allemand.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Villers-le-Lac, lundi
30 avril, à 16 h. 30 française.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Alfredo Tarani

a la douleur de faire part du
décès de son épouse

Madame Lina
TARANI-LOMBARDI

à l'âge de 49 ans.

TERMI (Italie), le 27 avril
1979.

— _^ —

Repose en paix cher et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas. Mais
hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

Didier , Nicole , Thierry et Anouchka Michel ;
Monsieur Martial Michel , ses enfants et petits-enfants, à Delémont ,

à Courroux et Reconvilier ;
Monsieur et Madame Alcide Evard , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond MICHEL
leur très cher et regretté papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi , dans sa 44e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1979.

L'incinération aura lieu lundi 30 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 42.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

1 J'ai combattu le bon combat,
i J'ai achevé la course,
! J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

S La famille de

i Mademoiselle

I Hélène PERRET
!" | a le chagrin de faire part du décès de leur chère belle-sœur, tante,

; grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
! vendredi, dans sa 91e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1979.

L'incinération aura lieu lundi 30 avril.

[ ! Culte au crématoire, à 11 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Perret, 5, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE FC SUPERGA
AINSI QUE LE CLUB JUVENTUS-SUPERGA

! ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Nicola CESARI
ex-président section juniors et membre des deux clubs.

Ils garderont de ce cher ami le meilleur souvenir.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'AGIP (SUISSE) SA

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur gérant de la

Station de La Chaux-de-Fonds, rue du Locle,

Monsieur

Nicola CESARI
survenu accidentellement, jeudi 26 avril 1979.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme compétent et dévoué.

Repose en paix
chère épouse et belle-maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Albert Binggeli :

Monsieur Fernand Binggeli ;

Monsieur et Madame René Binggeli et leurs enfants, à Mûri ;

I 

Monsieur et Madame Fernand Soguel, à Hauterive, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Soguel ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Suzanne BINGGELI
née SOGUEL

leur très chère et regrettée épouse, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mercredi , dans sa 82e année, après une longue maladie,
supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1979.
t

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I 

Domicile de la famille : rue de la Serre 27.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte penseront
au Service d'aide familiale, La Chaux-de-Fonds, c. c. p. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Les neveux, nièces, parents et amis de

Madame

Jeanne BEAUSIRE
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu après quelques
jours de maladie, dans sa 91e année.

1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Mme Angèle Boegli , Sablons 12, 2000
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour

Monsieur et Madame Jean Koller , à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les parents et amis, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène MAJ-KOLLER
leur très chère fille , parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 23 avril 1979, à l'âge de 36 ans.

Le recueillement et l'incinération ont eu lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges , à Genève, dans l'intimité de la
famille.
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LE LOCLE

MADAME RENÉ PINGEON-PERRENOUD
MONSIEUR ET MADAME WILLY PINGEON et familles

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus , remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve, par leur présence, leur message et leur don.
Ils les prient d'accepter l'expression de leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE, avril 1979.

IN MEMORIAM

Cosette MEYER
1976 28 avril 1979

Trois ans déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir est
toujours vivant.

Tes parents et ton frère

SOUVENIR

JEAN-AURÈLE
B0UYERAT

1889 — 1978

Le souvenir de ton sourire
est un réconfort

pour ceux que tu as chéris.

Nouvelles unités
de mesure

dans les laboratoires
médicaux

de Suisse romande
A partir de jeudi prochain 3 mai , les

principaux laboratoires médicaux et
hôpitaux des cantons de Neuchâtel , Ju-
ra , Vaud , Genève et Valais , introdui-
ront le « Système international d'uni-
té » (SI) pour l' expression des résultats
de laboratoire en chimie clinique, (ats)

Décès au Val-de-Travers

Le 27 avril , M. Frédy Blanc, 56 ans ,
de Travers.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30 Ashan-
ti. Dimanche 17 h., Le pion.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau ,
samedi, 14-17 h.

Noiraigue , Salle de spectacles, aujour-
d'hui , 20 h. match au loto , organisé
par le Chœur mixte l'Avenir.

Fleurier: Le Rancho , dancing.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d' attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
61 13 03.

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
Dombresson, aujourd'hui , 20 h. 15, con-

cert-soirée de l'Union chorale.
Chœurs, théâtre , bal.

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.



Namibie: nationalistes emprisonnés
Trente et un responsables du Mou-

vement nationaliste namibien SWA-
PO ont été arrêtés hier dans tout le
pays, a annoncé un porte-parole de
la police sud-africaine à Windhoek.

Un porte-parole de la SWAPO a
confirmé ces arrestations et a dé-
claré qu 'il s'agissait d'un « acte de
désespoir » des autorités sud-africai-
nes, destiné à « ouvrir la voie à la
création d'un gouvernement intéri-
maire illégal en Namibie ».

Les deux principaux dirigeants de
la branche interne de la SWAPO,
MM. Tjongarero et Thlabanello, ont
échappé à ces arrestations, ayant
quitté le pays au début de la se-
maine, respectivement pour la Suis-
se et le Botswana.

Un porte-parole officiel a indi qué
que les 31 personnes arrêtées étaient
détenues en vertu de la proclamation
AG-26 de l'administrateur général
sud-africain , le juge Steyn, qui per-
met la détention au secret à titre
préventif pour une durée indéter-
minée.

Cette vague de détentions fait sui-
'e à des menaces d'interdiction de
la branche interne du Mouvement
nationaliste noir lancées récemment
par le gouvernement sud-africain,
en raison des activités de guérilla
menées, à partir de l'Angola et de la
Zambie, par la branche en exil de
la SWAPO. (af p)

ETRANGE VISITEUR
Dans l'ambassade américaine à Moscou

Un homme prétendant être en pos-
session d'une bombe a fait irruption
hier soir dans l'ambassade des Etats-
Unis à bord d'un taxi et a tiré deux
coups de feu avant de se rendre aux
employés de l'ambassade qui l'ont
remis aux mains de la police sovié-
tique.

Un porte-parole américain a pré-
cisé que l'incident n'a fait aucune
victime.

Selon un témoin, l'homme était de
taille moyenne et vêtu d'un imper-
méable brun. Il a tiré à l'aide de
deux fusils de chasse à canon scié
sans formuler la moindre exigence
ni expliquer les raisons de son geste.

Selon d'autres sources, l'un des
coups de feu a été tiré contre un
bâtiment de l'ambassade et l'autre
en l'air.

L'incident a duré une heure, entre
l'intrusion de l'homme qui avait ap-
paremment contraint un chauffeur
de taxi à pénétrer dans l'enceinte
de l'ambassade, et celui où il a fina-
lement été embarqué par les poli-
ciers. Le chauffeur de taxi a disparu.

L'intrus, « manifestement un res-
sortissant soviétique », selon un
fonctionnaire américain, a échangé
quelques mots avec un téléphoniste
qui a alerté les autorités. C'est alors
qu'il est ressorti dans la cour et a
tiré par deux fois, (ap)

En Iran

? Suite de la lre page
« Même dans les villes du Khou-

zestan, 60 pour cent des gens envi-
ron parlent arabe et nous deman-
dons que l'arabe soit reconnu com-
me une langue légitime, qui permet
aux Arabes d'Iran de communi-
quer ».

M. Shobeiri a ajouté que tous les
Arabes du Khouzestan reconnais-
saient pour chef le cheik Mohammad
Taher al Shobeir Khaghani. Si le
cheik, comme il en a exprimé l'in-
tention, quitte l'Iran , afin de protes-
ter contre les actions arbitraires de
certains comités Khomeiny et de
certains tribunaux révolutionnaires
islamiques, la population du Khou-
zestan « sera très affectée et pren-
dra certainement la décision appro-
priée », a-t-il dit , sans donner d'au-
tres précisions, (ap)

Au tour des Arabes

M. Weizman de retour du Caire

Le ministre israélien de la Défen-
se, M. Ezer Weizman , est rentré en
Israël hier après-midi, venant d'E-
gypte, par le couloir aérien que MM.
Sadate et Begin inaugureront fin
mai, et qui survole, a-t-il précisé, la
mer et non pas le Sinaï.

A son arrivée à Lod, le ministre,
qui a séjourné trois jours en Egypte,
a souligné « l'atmosphère amicale »
qui avait marqué ses entretiens avec
le président Sadate, avec son homo-
logue le général Hassan Kamal Ali ,
le général Gamassi et le général Afi-
fi , ancien commandant adjoint des
forces de l'air égyptiennes, qu'il
avait connu il y a cinq ans.

A propos des déclarations qu'il a
faites il y a trois jours sur l'OLP,
M. Weizman s'est à nouveau excusé
de son « lapsus ». « Je voulais en fait
parler des Etats arabes qui ont pris
position contre la paix, et qui met-
tent actuellement l'Egypte dans une
position très difficile ». Il a demandé
aux Israéliens de comprendre cette
position.

« Mais j' ai aussi demandé aux
Egyptiens de comprendre la nôtre.
Je leur ai dit : Vous avez un Front
du refus arabe, mais nous avons un
front du refus à l'intérieur », a ajou-
té le ministre, (afp)

«L'atmosphère a été amicale »

Du nouveau
dans le crime

Dans le nord de la France

Des déchets radioactifs ont été
placés à des buts criminels, semble-
t-il , sous le siège de la voiture per-
sonnelle d'un cadre du Centre de re-
traitement des combustibles irradiés
de La Hague (Manche), M. Busin ,
mais celui-ci se porte relativement
bien.

M. Busin , trente ans, a trouvé par
hasard à la mi-mars dans son véhi-
cule plusieurs rondelles servant à
manier les barreaux d'uranium irra-
dié. Une fois utilisées, ces rondelles,
qui sont des déchets radioactifs , sont
jetées dans un fossé. M. Busin n'a
pas été hospitalisé mais a tout de
même subi une série d'examens.

(Imp, afp)

Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera à partir

de l'ouest et le temps deviendra en
partie ensoleillé. Evolution pour di-
manche et lundi: temps assez enso-
leillé sur la Suisse.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,36.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Peut-être traumatisé par sa très
longue hérédité terrienne, l'homme
a souvent de la peine à se souvenir
que la planète sur laquelle il vit
est recouverte aux trois quarts
d'eau salée.

Et de fait , à l'exception des ban-
des côtières et de quelques grandes
routes maritimes , l'avenir de ces
immensités humides n'a jus qu'à ces
dernières années que fort peu in-
téressé la grande majorité de l'hu-
manité. Tout au plus quelques ma-
rins , poètes, océanologues ou au-
tres écologistes se sont-ils émus des
atteintes qu 'une pollution croissan-
te faisait subir à ce milieu pourtant
vital pour l'homme.

Aujo urd'hui , les choses ont bien
changé. Non point que l'homme,
soudain touché par la grâce, se
préoccupe beaucoup plus du crime
qu 'il commet en déversant ses dé-
chets les plus dangereux dans les
mers. Plus prosaïquement , il a dé-
couvert que le fond des océans était
recouvert d'un gigantesque trésor
sous forme de nodules métalliques.
Des milliards de petits agglomérats
de minerais renfermant notamment
des matières premières aussi pré-
cieuses que le manganèse, le nikel .
le cobalt et le cuivre.

Inutile de dire qu 'immédiatement
hommes politiques et grands finan-
ciers se sont découvert une passion
subite pour l'océanographie. Au
point que sous l'égide des Nations
Unies , une conférence a été mise sur
pied pour tâcher de répartir le
pactole au mieux des intérêts de
chacun. Une tâche dont la difficulté
est à la mesure desdits intérêts
en j eu. C'est-à-dire pratiquement
incommensurables. Si bien que la
neuvième session de la conférence
s'est achevée hier soir sur un cons-
tat pour le moins mitigé.

Certes, les 139 pays concernés se
sont mis d'accord sur une régle-
mentation — une de plus — pour
lutter contre la pollution des mers.
Certes, ils se sont aussi montrés
favorables à l'installation de sta-
tions de recherche marines sur les
côtes des pays en voie de dévelop-
pement. Un compromis a même été
obtenu à propos de l'octroi de zones
de pêche aux pays qui n'ont pas
d'accès à la mer.

Par contre , sur le vrai problème,
celui des énormes richesses que
l'océan s'apprête à fournir à un
monde assoiffé de matières premiè-
res, l'impasse demeure totale. Fortes
de leur technologie, jalouses de leur
puissance, les nations industrialisées
répugnent toujours autant à parta-
ger le gâteau avec les pays en voie
de développement. Des pays qui ,
pourtant las de vivre d'aumônes, es-
timent qu 'il ne serait que justice
qu'on leur fournisse les moyens
techniques de profiter, eux aussi, de
ce nouveau trésor que s'est décou-
vert l'humanité.

Comme l'espoir fait vivre, on a
promis de se retrouver l'an prochain
à Caracas.

En attendant , les entreprises oc-
cidentales envisagent déjà de com-
mencer l'exploitation des fonds ma-
rins dès 1985...

Roland GRAF

NODULES A GOGOA la frontière
austro-allemande

> Suite de la lre page
La police pense qu'ils étaient à

Vienne dimanche soir, quand une
bombe a endommagé une syna-
gogue, sans faire de victime, at-
tentat qui a été revendiqué par
un appel téléphonique à une
agence de presse par un groupe
déclarant se nommer « les aigles
de la révolution ».

Ils auraient ensuite continué
leur voyage à bord d'une voiture
louée dans la capitale autrichien-
ne. La police ignore où ils se
sont procuré les explosifs, (ap)

Arrestation
de 2 terroristes

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Festival Luigi Comencini.
5 Au législatif des Ponts-de-

Martel.
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11 Les sous-officiers suisses à

Saint-Imier.
14 Impar-Jeunes.
16 Economie et finances.
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monde de hockey.
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Après les éclats de M. Jacques Chirac

Il y a eu le démarquage des « barons », l'affaire Alain Peyrefitte, après
l'Appel de Cochin, les grincements de dents de Michel Debré qui menaçait
de présenter sa propre liste aux élections européennes, la mise en garde
implicite des membres RPR du gouvernement, le départ avec éclat de M.
Yves Guéna... Décidément, rien n'a été épargné à M. Jacques Chirac,

mais rien ne l'a arrêté non plus.

Le président du rassemblement,
après ses déclarations d'Angoulême
sur la « légitimité » du président de
la République, a de nouveau suscité
des remous non seulement chez ses
partenaires de la majorité , ce à quoi
il s'attendait évidemment, mais aus-
si au sein de son propre mouvement,
si bien que le très sérieux « Finan-
cial Times » de Londres a pu écrire
que « les plus récents éclats de M.
Jacques Chirac dirigés contre le pré-
sident Giscard d'Estaing sont préju-

diciables à l'image du dirigeant gaul-
liste en sa qualité de candidat éven-
tuel à la présidence de la Républi-
que » . Et surtout , a ajouté ce jour-
nal, « nombreux sont les observa-
teurs qui estiment que la crédibilité
du chef du RPR pourrait se trouver
remise en cause par cette situation ».

UN CLIMAT DE CONTESTATION
C'est dans ce contexte un peu

trouble , fait d'interrogations et de
doute , que se développe depuis quel-
ques jours un climat de contestation ,
encore minoritaire certes, parmi les
élus gaullistes, mais significatif de
l'état d'esprit qui règne dans le
mouvement.

C'est ainsi que dans « Le Figaro »
d'hier, un sénateur et dix députés
RPR , dont certains gaullistes de la
jeune génération élus en 1978 , ont
estimé, tout en continuant de soute-
nir la liste de M. Chirac (DIFE), que
la campagne menée par leur leader
détourne l'élection européenne de
son objet.

Il faut , ont-ils écrit , « que le dé-
bat soit mené avec rigueur et bonne
foi , c'est-à-dire sans que l'on cher-
che soit à l'escamoter en niant les

difficultés , soit à le faire dévier vers
des préoccupations de politique in-
térieure » .

D'autre part , M. Pinte , député des
Yvelines, ancien suppléant de M.
Alain Peyrefitte , a remis, dans une
lettre adressée jeudi à M. Chirac,
sa démission de délégué national du
RPR: « Au fil des mois... le débat
démocratique s'est altéré au sein de
nos instances », a-t-il dit , avant de
reprocher au président du rassem-
blement la manière dont il conduit
sa campagne, et son interprétation
constitutionnelle de la légitimité.

DÉSARROI
Le même jour , M. Michel Cointat ,

député RPR d'Ille-et-Vilaine, a
adressé aux élus gaullistes une let-
tre dans laquelle il leur explique
les raisons pour lesquelles il ne peut
soutenir la liste Chirac-Debré. En
particulier, elle apparaît aux yeux
de l'opinion publique « comme la
tendance extrême et négative de no-
tre mouvement vis-à-vis de l'Euro-
pe », écrit-il.

Et il ajoute: « ...Le climat actuel
de guérilla permanente au sein de la
majorité plonge les électeurs dans le
plus profond désarroi. Il est temps
de réagir en réhabilitant le bon sens
et la raison ». M. Cointat a demandé
aux députés RPR de signer avec lui
une déclaration commune des gaul-
listes européens qui se prononcent
pour une Europe des réalités, (ap)

Craquements dcins l'édifice gaulliste

En Union soviétique

L'Union soviétique a libéré cinq
dissidents, MM. Alexandre Guinz-
bourg, Edouard Kouznetzov, Mark
Dymshits, Valentin Moroz et Georgi
Vins, qui sont arrivés hier aux Etats-
Unis.

En contre-partie, les Etats-Unis
ont renvoyé en URSS deux Soviéti-
ques employés aux Nations Unies,
qui avaient été condamnés aux
Etats-Unis pour espionnage, MM.
Valdik Enger et Rudolf Chernyayev.

Ceux-ci sont montés à bord de
l'avion de l'Aeroflot qui avait amené
les cinq dissidents à l'aéroport Ken-
nedy de New York, pour regagner
leur pays, (afp)

Dissidents
libérés

A la TV française

L'Assemblée nationale française a
décidé hier matin de limiter le droit
de grève à la Radio-télévision, en
adoptant , par 279 voix contre 198,
un projet de loi déposé par un dépu-
té du groupe RPR (gaulliste). Le
texte doit maintenant être examiné
par le Sénat.

Les socialistes et les communistes
ont voté contre le projet.

Pour protéger « le droit des Fran-
çais à la Radio-télévision », la pro-
position stipulait, essentiellement,
qu'en cas de cessation de travail à la
radio et à la télévision, le fonction-
nement du service public en ce qui
concerne la diffusion doit être assu-
ré par les services ou les personnels
qui en sont chargés. Un décret défi-
nit les services ou catégories de per-
sonnels indispensables à cette mis-
sion et que les présidents des sociétés
de programme et de l'établissement
public de diffusion pourront , si la loi
est définitivement adoptée , requérir.

(afp)

Droit de grève limité

A Vesoul

Les policiers de Vesoul viennent
d'interpeller un groupe d'une dou-
zaine de mineurs de Vesoul qui, de-
puis Noël , rackettait à la sortie des
écoles.

Les victimes, toujours p lus jeunes ,
n'avaient jamais osé se confier. Il a
fa l lu  l' agression, il y a quel ques jours,
d' un élève du collège , Jean Masset,
pour découvrir ces ag issements.

Selon l'un des auteurs, le group e
a ainsi fa i t  plusieurs centaines de
victimes. A chaque fo is , ils obtenaient
de petites sommes d'argent.

Le responsable de l' agression du
collè ge Masset a été écroué , les au-
tres ont été laissés en liberté, (ap)

DGS précoces
racketteurs

Commerce extérieur
américain

Le déficit du commerce extérieur
des Etats-Unis n'a atteint que 821,3
inilhons de dollars au mois de mars,
soit le niveau le plus faible enre-
gistré depuis près de deux ans.

Les statistiques publiées par le
Département du commerce montrent
une augmentation de 7,0 pour cent
des exportations qui portent sur un
volume record de 14,5 milliards de
dollars, alors que les importations
n'ont progressé que de 3,2 pour cent
pour atteindre 15,3 milliards de dol-
lars.

Le déficit pour l'ensemble du pre-
mier trimestre atteint 5,2 milliards
de dollars, soit la moitié à peine du
total enregistré au cours du premier
trimestre de 1978. (ap)

DIMINUTION
DU DÉFICIT

Brejnev a Giscard :

? Suite de la lre page
Des cosmonautes est-allemands,

polonais, tchécoslovaques et bulga-
res ont déjà participé à des vols
spatiaux soviétiques, et sur la liste
des participants éventuels figurent
également Cuba, la Mongolie, la
Roumanie, la Hongrie et le Vietnam.

Selon la délégation française, une
réflexion approfondie sera nécessai-
re avant de donner le feu vert à une
telle entreprise. Parmi les difficul-
tés à surmonter figure notamment
l'absence de programme français de
vols spatiaux habités. Cependant , se-
lon des sources officieuses, le pro-
gramme spatial franco-soviétique se-
rait déjà en cours de réalisation.

(ap)

« Envoyons un
équipage

russo - français
dans l'espace »

Jeudi prochain

M. François Mitterrand, premier
secrétaire du parti socialiste, sera re-
çu jeudi prochain à l'Elysée par le
président Giscard d'Estaing qui l'in-
formera des résultats de ses entre-
tiens avec le président Leonid Brej-
nev, a-t-on indiqué hier soir à l'Ely-
sée.

M. Georges Marchais, secrétaire
général du parti communiste, qui
avait reçu une invitation de même
nature de la part du chef de l'Etat,
« a fait connaître qu'il ne lui était
pas possible de répondre positive-
ment », précise-t-on à l'Elysée, (ap)

JVL Mitterrand
en visite à l'Elysée

• LUSAKA. — Quatre Rhodésiens,
dont une fillette de six ans, ont été
torturés puis abattus par des guérille-
ros nationalistes noirs dans une ferme
à l'ouest de Lusaka , en Zambie.

• BIARRITZ. — La fuite en France
d'un franquiste qui était détenu sous
l'accusation de terrorisme, embarrasse
le gouvernement de M. Adolfo Suarez,
et provoque de nouvelles critiques de
l'opposition de gauche, forte de ses der-
niers succès aux élections municipales.


