
Quatorze morts
Violente explosion dans le port de Brème

Une explosion qui s'est produite mardi soir, la plus violente qu'ait
connue le port de Brème depuis la Deuxième Guerre mondiale, semble avoir
fait 14 morts et 17 blessés. Les sauveteurs avaient retrouvé quatre corps,
et l'on n'avait guère d'espoir de retrouver vivants dix disparus.

L'explosion a complètement détruit la minoterie ainsi qu'un silo et
un établissement voisins. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions de
francs suisses.

Les sauveteurs continuent à fouiller les débris qui s'empilent sur une
hauteur de 20 mètres.

La déflagration semble avoir été causée par une concentration de
poussière de farine, matière hautement inflammable. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs millions de marks. Les experts estiment que l'explosion a été
équivalente à 20 tonnes de TNT. (ap, reuter)

De nombreuses victimes, mats aussi d'importants dégâts, (bélino AP)

Le gouvernement de Khomeiny s'organise
Avant la présentation d'un programme et d'un cabinet

Des membres des fami lles de techniciens qui avaient été arrêtés, puis relâ-
chés par l'armée, manifestent leur soutien à l'ayatollah Khomeiny. (bel. AP)

M. Mehdi Bazargan présentera le
programme de son « gouvernement
provisoire » dans un discours qu'il
prononcera demain à l'Université de
Téhéran.

L'ingénieur des pétroles de 70 ans
que l'ayatollah Khomeiny a choisi
pour présider son gouvernement pré-
sentera officiellement samedi son Ca-
binet à l'ayatollah.

Un proche de l'ayatollah a par
ailleurs souligné que M. Bazargan
cherchera à faire fonctionner son
gouvernement avec l'aide des fonc-
tionnaires grévistes qui dénoncent
« l'illégalité » du Cabinet Chapoui
Baktiar.

Ainsi, les grévistes du Ministère
de la Justice et de l'Agence de pres-
se officielle Pars ont annoncé hier
leur soutien à M. Bazargan. Des dé-
clarations semblables ont été diffu-
sées mardi par les grévistes du Mi-
nistère de la Santé et de la compa-
gnie aérienne Iran Air.

Des partisans de l'ayatollah ont
d'ores et déjà pris le contrôle des
principales activités municipales de
la ville d'Ispahan, deuxième agglo-
mération de l'Iran avec 670.000 ha-
bitants. L'administration de cette
la ville d'Ispahan, deuxième agglo-
dans l'incapacité de fonctionner.

Les volontaires islamiques du
mouvement Pouvoir pour le peuple
contrôlent déjà pratiquement les

quartiers pauvres du sud de Téhé-
ran où des « policiers musulmans »
régissent la circulation automobile.

UN COLONEL ATTAQUÉ
Par ailleurs, la presse a annoncé

qu'un colonel, M. Bahman Shakori,
avait été grièvement blessé par deux
hommes masqués, hier matin, alors
qu'il quittait son domicile à Re-
zayieh, dans l'ouest du pays. Les
agresseurs se sont enfuis.

Les journaux de Téhéran ont rap-
porté d'autre part que l'ayatollah
Khomeiny est « légèrement malade »
et qu'un médecin a prescrit le re-
pos. Mais le leader chiite est apparu
comme prévu hier matin à la fenê-
tre de sa résidence pour recevoir
les hommages de plusieurs milliers
de ses admirateurs.

SOUTIEN A BAKTIAR
Près de 8000 personnes favorables

au premier ministre, M. Chapour
Baktiar, se sont retrouvées dans un
centre sportif de la capitale pour
exprimer leur soutien au gouverne-
ment en place.

Certains des manifestants, des
Iraniens de la petite et de la moyen-
ne bourgeoisie, ont crié à de nom-
breuses reprises « Vive le chah ».

Ce rassemblement était organisé
par des opposants à la République
islamique et par un nouveau groupe,
le Front d'unité nationale. Un porte-

parole a indique que cette organisa-
tion voulait préserver la Constitution
de 1906.

Des hommes et des femmes se
sont agenouillés au centre de la salle
pour marquer leur loyauté au chah.

Ce rassemblement n'a pu durer
qu'une heure et demie à cause d'une
coupure de courant due semble-t-il
aux partisans de l'ayatollah Kho-
meiny. (ap)

Deux tendances s'affrontent
Réunion des évêques d'Amérique latine

A près d'une semaine de la fin de
la conférence dés 360 évêques réunis
à Puebla l'opposition entre prélats
conservateurs et progressistes s'ac-
cuse.

Le débat sur le projet de déclara-
tion finale est engagé. Il devrait se
poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Lun-
di, l'archevêque de Popayan (Colom-
bie), Mgr Samuel Buitrago, déclarait
que les participants à la conférence
inviteront tous les gouvernements
d'Amérique latine à proclamer une
amnistie générale.

L'Eglise latino-américaine dénon-
cera toutes les violations des droits
de l'homme et demandera notam-
ment que soit respecté « le droit
à naître, à disposer de ressources
suffisantes, à dépasser le seuil de la
pauvreté » a ajouté Mgr Buitrago.

Cependant, mardi , I'évêque brési-
lien de Porto Alegre, Mgr Vicente
Scherer a estimé que l'Episcopat la-
tino-américain s'abstiendra de con-
damner cas par cas la violation des
droits de l'homme dans un certain
nombre de pays. Il a indiqué que le
document final de Puebla serait
une liste de principes qui serviraient

a trouver « des solutions pour des
milliers et des milliers de cas de
violation des droits de l'homme ».
La troisième conférence générale
tracera principalement une « ligne
de conduite » a précisé Mgr Scherer.

Alors que depuis quelques jours
l'on donnait les progressistes ga-

gnants, surtout après la visite du
pape Jean Paul II au Mexique dont
les propos relatifs à la misère socia-
le ont été interprétés dans un sens
qui leur est favorable, les conserva-
teurs sont passés à la contre-attaque
mardi soir.

? Suite en dernière page

Journaliste italien arrêté
Accusé de complicité dans l'affaire Moro

Un journaliste italien, M. Ernesto
Viglione, responsable des services en
langue italienne de Radio Monte-
Carlo, a été arrêté hier à Rome sous
l'inculpation de complicité et de
fausses déclarations en rapport avec
« l'affaire » Moro. Le journaliste est
à l'origine d'un article paru dans
l'hebdomadaire italien à sensations
« L'Espresso » dans lequel il est écrit
que le chef de la démocratie-chré-
tienne Aldo Moro avait été enlevé
à l'instigation de deux parlementai-
res italiens et d'une personne « pro-
che » du Vatican. « Les révélations »
de l'article ont provoqué une violen-

M. Gianîuiffi Melejra, auteur de l'ar-
ticle qui a valu à son instigateur, le
journaliste italien Ernesto Viplione,

d'être arrêté, (bélino AP)

te altercation à la Chambre des dé-
putés entre des membres du groupe
radical et ceux de la démocratie-
chrétienne.

L'article de la revue, qui a coûté
six mois de travail à son rédacteur
en chef, se fonde sur les confidences
d'un prétendu « membre » des Bri-
gades rouges. Celui-ci affirme avoir
participé à l'enlèvement de M. Aldo
Moro, mais n'avoir pas tiré. « Ce sont
les carabiniers qui craignaient d'être
reconnus par les gardes du corps de
M. Moro qui ont ouvert le feu les
premiers », a déclaré le membre des
Brigades rouges qui affirme que
« toute l'opération a été dirigée par
deux parlementaires et une personne
« proche » du Vatican ».

? Suite en dernière page

Le choix français
O P I N I O N  

Accélérer le programme nucléaire :
c'est la décision prise hier par le
Conseil des ministres français qui
veut réduire la dépendance énergé-
tique du pays à l'égard de l'étranger.
Sur recommandation du président de
la République, le gouvernement a
passé outre les grands débats de fond
pour parer au plus pressé. II s'est
rallié aux conclusions d'une analyse
objective et indiscutable qui prédi-
sait la pénurie d'électricité dès le dé-
but des années 1980.

Le but fixé est de faire passer la
part du nucléaire dans la produc-
tion électrique nationale de 13 pour
cent actuellement à 52 pour cent en
1985 et de ramener la part du char-
bon et du pétrole à 28 pour cent en
moins de six ans. Four l'atteindre. les
travaux de construction de deux cen-
trales nucléaires vont être accélérés
tandis que progressivement, six au-
tres centrales viendront s'ajouter aux
huit déjà en service. De plus, il est
maintenant certain que le surgénéra-
teur de Creys-Malville sera mené à
terme. Utilisant une technique révo-
lutionnaire, celui-ci sera à même de
produire 50 fois plus de courant avec
la même quantité d'uranium par rap-
port aux centrales traditionnelles.

Paris s'est donc rallié à une solide
argumentation, assez solide pour obte-
nir un consensus populaire contre les
attaques sans cesse plus violentes des
adversaires du nucléaire. Même si les
problèmes subsistent, et particuliè-
rement ceux posés par l'élimination
des déchets radioactifs ainsi que le
démantèlement des usines désaffec-

tées. S'il faut cinq ans et demi pour
construire une centrale, sa durée de
vie est en effet relativement courte :
une vingtaine d'années...

J-A. LOMBARD
? Suite en dernière page

Energie : ils veulent faire une place au soleil
Elle dit, dans son titre, vouloir sau-

vegarder « les droits populaires et la
sécurité lors de la construction et l'ex-
ploitation d'installations atomiques ».
En réalité, elle vise à une chose : em-
pêcher la construction de nouvelles

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

centrales nucléaires. Va pour Muhle-
berg, va pour les deux Beznau (qui
produisent actuellement le 20 pour
cent de notre électricité), va pour
Goesgen (qui, une fois exploitée, dou-
blera la part de l'atome). Mais après,
fini. Voilà ce que disent les auteurs
de l'initiative. Pour arriver à leurs fins,
ils ont conçu un système de démocratie
régionalisée.

Voici ce système: toute nouvelle cen-
trale, toute poubelle nucléaire a besoin
d'une concession délivrée par le Par-

Votations fédérales
du 18 février 1979

Nucléaire
lement (aujourd'hui : simple autorisa-
tion accordée par le Département des
transports et communications et de

l'énergie). Le Parlement ne peut don-
ner le feu vert contre l'avis des popu-
lations concernées. Celui-ci s'exprime
par :
¦ Un vote des citoyens de la com-

mune d'emplacement et des communes
adjacentes ;
¦ Un vote des citoyens du canton

concerné et des cantons situés à moins
de 30 kilomètres de l'installation ato-
mique prévue.

En d'autres mots, chacun des cantons
concernés et l'ensemble des communes
environnantes ont un droit de veto
définitif.

Les auteurs de l'initiative spéculent
sur le peu d'empressement du citoyen
moyen à avoir une centrale dans son
voisinage pour obtenir ce qu'ils recher-
chent : l'arrêt du développement de la
force nucléaire, arrêt qui pourrait être
provisoire il est vrai si, dans quelques
années, le peuple suisse décidait de
revenir sur sa décision.

? Suite en page 15

GRAND CONSEIL BERNOIS

Discussion sur l'aide
à l'économie cantonale

Lire en page 11

COUT DE LA VIE EN SUISSE

Importante hausse
Lire en page 15

FRANCHES-MONTAGNES

Courses de traîneaux
annulées

Lire en page 16

SKI ALPIN

Victoire italienne
Lire en page 18



Echecs : un partenaire électronique
Les surprises de la technique

Joueur d'échecs très moyen, je viens
de disputer plusieurs parties avec un
petit ordinateur « familial ». Battu à
plate couture : échec et mat à chaque
coup. Moi, bien entendu, pas lui ! Nous
nous y sommes mis alors à deux pour
tenter de battre la machine. La partie
a duré plus de trois heures, en quaran-
te coups. Mais l'ordinateur a fini par
afficher : « échec et mat ». Une fois de
plus, il était vainqueur. Ce n'était ce-
pendant pas un « cerveau électroni-
que » de grand calibre, avec des cligno-
tants dans tous les coins.

Mais bel et bien un appareil à peine
plus grand qu'une machine à écrire
électrique, et comportant son propre
écran vidéo de 19 sur 14,5 centi-
mètres, ou si vous préférez, de 22
centimètres de diamètre. Son nom ? Un
peu bizarre pour les francophones que
nous sommes : « Commodore. Pet
2001 ».

Parti d'Amérique, où il fait un
triomphe, il commence à arriver en
Europe, et surtout dans notre pays. Des

clubs se sont déjà formés autour de
lui...

Car cet extraordinaire instrument ne
fait pas que jouer aux échecs. « Person-
nel Computer » il est un véritable petit
ordinateur de ménage et peut être pro-
grammé à volonté pour rendre les
services les plus divers , ou permettre
les divertissements les plus variés :
black-jack , bridge , reversi , batailles
navales, conduite d'une fusée dans l'es-
pace , atterrissage sur la lune... ou ail-
leurs, jeux de balle divers, et nous en
passons, et des meilleurs.

TRES «UTILITAntE»
Il parle « basic », ce nouveau langa-

ge électronique récemment mis au
point par des techniciens américains, et
qui est , presque, à la portée de tout le
monde. Grâce à cela, on peut créer son
propre programme, selon ses propres
besoins. Et puis ensuite utiliser ce pro-
gramme de base pour que l'ordinateur
se plie volontiers à nos questions. Par
exemple : classer des noms par ordre
alphabétique en un clin d'œil. Mieux
encore : si, en lui dictant votre pro-
gramme, ligne par ligne, vous commet-
tez une erreur, le « 2001 » vous en aver-
tit , en vous signalant où se trouve la
faute. Pas besoin de retaper votre pro-
gramme complet. Il vous suffit de re-
faire la ligne erronée. Et elle reprend
automatiquement sa place dans le « lis-
ting ».

« Intelligent », cet ordinateur ? Peut-
être pas. Mais logique, terriblement lo-
gique, ayant de la suite dans les
« idées » et vous obligeant à en avoir
aussi. Vous apprenant également la
plus grande précision : si vous n'utilisez
pas strictement « son » langage et que
vous vous prêtez à la moindre des fan-
taisies, aussitôt, il vous rappelle à l'or-
dre d'un bref « error ». Car il parle an-
glais, mais un anglais très simple, à la
portée du premier pékin venu , pour
autant qu'on se donne un peu de peine.

MÉMOIRE EN CASSETTE
Il comporte son propre enregistreur

à cassette. Car il possède certes une
mémoire. Mais elle se vide dès qu'on le
débranche du secteur. La casset-
te — celle que l'on utilise dans n'im-
porte quel magnétophone — sur laquel-
le figure le programme le lui remet en
mémoire. Et dès que celle-ci est « char-
gée » à nouveau, on peut repartir de
plus belle et engager le dialogue avec
l'appareil.

Bien entendu, les jeux auxquels il
permet de se livrer ne sont, en quelque
sorte, qu'accessoires. Car il s'agit avant
tout d'un instrument utilitaire. Soit par
les programmes mis au point par l'uti-
lisateur lui-même, soit par ceux que
l'on peut obtenir et qui sont « faits
pour... »

« Pet 2001 » peut ainsi gérer un bud-
get de ménage, tenir à jour les listes
de marchandises en stock et les corri-
ger à chaque fluctuation de ce stock.
Il est un auxiliaire tout trouvé pour un
industriel, un commerçant, un étudiant
un médecin, un artisan, que sais-je en-

L'echiquier tel qu'il apparaît sur l'écran au cours d'une partie. L'ordinateur
indique (à droite en bas) à son partenaire (l' opérateur) qu'il est en échec (par
la dame blanche, en bas à gauche). Le rectangle blanc à droite : les horloges
de chaque joueur, et en dessous le nombre de coups joués. Dans la réalité ,
l'écran est plus lisible, mais il est d i f f i c i le  à photographier... L'ordinateur ne triche

pas mais empêche aussi son adversaire de le fa ire  !

core. D autant plus, qu'il n'est pas plus
cher qu'un téléviseur-couleurs.

Notons encore qu'en permanence il
peut donner deux sortes d'heure : le
temps qui s'est écoulé depuis sa mise
sous tension, d'une part , l'heure du
jour , d'autre part , (si on la lui a indi-
quée, dès sa mise en route) et aussi
longtemps qu'il reçoit du courant.

EN FAMILLE
En famille, il peut vous dire si une

dépense envisagée est « raisonnable »
ou non, s'il vaut mieux « louer » qu'
« acheter » un quelconque objet qui
vous tente, et dont vous lui indiquez
le prix en même temps que vos re-
venus, vos impôts, vos frais médicaux,
bref , vos dépenses fixes... Il peut même
apprendre à vos enfants à lire... et vous
aider à composer de la musique.

Et ce ne sont là que quelques-unes
des possibilités de cet extraordinaire
petit ordinateur de table, possibilités
que nous n'avons pas eu le temps de
tester toutes — il y en a mille et une,
et peut-être plus encore — pendant ses
trop brèves vacances en nos pénates...

EXTENSIBLE...
Grâce à quelques « interfaces » par-

ticuliers, qu'on branche sur lui grâce
à des prises spéciales, ce petit ordi-
nateur peut, en outre, commander une
imprimante (machine à écrire sur pa-
pier) , un téléscripteur, « nourrir » un
second magnétophone à cassette, voir
étendue la capacité de ses propres mé-
moires, utiliser un périphérique à dis-
quettes. En tout quinze annexes simul-
tanément...

Etonnant aussi : en intercalant entre
un récepteur et le « Commodore » un

petit circuit électronique , on peut lire
en clair , c'est-à-dire en lettres norma-
les, sur l'écran vidéo... les messages en
morse reçus par la radio. Avec un pro-
gramme particulier , et sous condition
de lui fournir les données qu 'il souhaite
(mieux : qu 'il exige !) le 2001 indique
le « biorythme » de l'opérateur, ses
jours et ses heures de « dépression » ou
de « bonne forme ». Et il peut aussi , en
un rien de temps, dire si tel jour de
tel mois de telle année était ou sera un
lundi , un mardi , etc..

SURFACE AU MILLIEME
DE SECONDE

Lorsque l'on joue avec lui , il a la
répartie facile. Au black-jack, par
exemple, lorsqu'il découvre ses cartes
après que vous ayez indiqué votre
mise, il vous dira facilement : « Vei-
nard ! Vous avez le black-jack. Vous
avez gagné 120 dollars » (mais il ne
les verse pas, hélas !) ou bien : « Bluf-
feur ! vous avez perdu 60 dollars »
(mais il ne vous les réclame pas non
plus).

Grâce à son programme de « Surface
selon les coordonnées x et y » , il vous
indiquera en un rien de temps la sur-
face au contour le plus tourmenté dont
vous lui aurez fourni le dessin. II vous
la dira en mètres, centimètres, décimè-
tres, millimètres, ou en pouces, pieds

A gauche, l'enregistreur à cassette. Au
centre, le clavier (lettres et signes). A
droite, le clavier c h i f f r e s , et en dessus ,
l'écran vidéo grâce auquel l'ordinateur

« parle » avec son utilisateur.
(Photos Impar - Bernard)

ou milles, selon vos vœux. Parfait
serviteur donc de n'importe qui a à
calculer des aires compliquées, puis-
qu'il le fait en une fraction de secon-
de.

UN CHAMPION...
Pour en revenir aux échecs, souli-

gnons qu'il a le pouvoir de méditation ,
de concentration et de « prévoyance »
des grands champions. Si vous le met-
tez en difficulté, il peut attendre long-
temps avant de déplacer sa pièce. Face
aux deux joueurs dont j' ai parlé tout
à l'heure, il a, sur un seul coup, « ré-
fléchi » pendant plus de dix minutes.
Car ses circuits, quasi à la vitesse de
la lumière, partent , (sans qu'on n'en
voie rien), de la situation où on est
arrivé, et font, en catimini , tous les
coups possibles jus qu'à la fin de la
partie... qu'il gagne presqu 'à coup sûr
en affichant un fier « échec et mat ».
On croirait jouer contre un homme in-
visible, mais affreusement logique. Et
l'on peut ainsi , (en examinant l'écran
et en se demandant ce qu'il va faire, en
se disant aussi ce que nous ferions à
sa place, et en voyant en définitive ce
que lui décide) se perfectionner dans
ce jeu de stratégie.

Et me voici revenu à mon point de
départ. « 100 GOTO 1 - Tu as bouclé la
boucle », me dirait sur son écran , cet
étonnant petit ordinateur. Et il aurait ,
une fois de plus, raison...

Jean Ecuyer

Avant le Prix de Lausanne 1979
Chorégraphie...

Tout est prêt... ou presque... nous di-
sent les organisateurs pour accueillir
dès mercredi prochain, les quelque 70
candidats qui se sont inscrits pour par-
ticiper au septième Prix de Lausanne,
concours international pour jeunes
danseurs de 16 à 19 ans.

Treize nationalités sont représentées
cette année et, fait à relever, pour la
première fois deux candidats de la
République d'Allemagne fédérale pren-
dront part à ce concours, dont le rayon-
nement international ne cesse de gran-
dir.

Ces épreuves sont uniques en ce
sens qu'elles ne consacrent pas un
vainqueur, mais donnent la possibilité
à quatre ou cinq finalistes d'obtenir
une bourse d'études et le séjour d'une
année dans une des plus prestigieuses
écoles de danse du monde, facilitant
par là, la future carrière profession-
nelle des lauréats.

Les participants au Prix de Lausan-
ne sont des jeunes gens et jeunes filles
qui ont étudié la danse dans le but
d'embrasser une carrière professionnel-
le. Us ont déjà atteint un niveau tech-
nique permettant à un jury de spécia-
listes de juger de leurs possibilités de
perfectionnement. La sélection des prix
se fait après quatre jours d'épreuves
très dures, comprenant deux jours d'é-
liminatoires, un jour de demi-finales et
pour terminer la finale. Demi-finale et

finale se déroulant en public au théâ-
tre de Beaulieu , elles débuteront le sa-
medi après-midi avec les enchaîne-
ments, les variations classiques, les va-
riations libres. La finale aura lieu le
dimanche soir, avec classe sur scène,
suivie des enchaînements, variations
classiques et libres. Les éventuelles
chorégraphies personnelles seront pré-
sentées en fin de concours.

En attendant les délibérations du ju-
ry, les spectateurs verront le pas de
deux du Corsaire dansé par Jennifer
Goubé de l'Opéra de Paris et Ben van
Cauwenbergh (Prix de Lausanne-Mé-
daille d'or 1976). Deux danseurs du bal-
let du Grand théâtre de Genève, Claire
Feranne et Shozo Okada présenteront
« Idéal » chorégraphie de Peter van
Dyk sur une musique de Bartok.

LE JURY
est sélectionné parmi les personnali-

tés les plus connues du monde de la
danse ; toutes ont dansé sur scène en
tant que professionnelles.

Leur nombre varie de 10 à 11 per-
sonnes, ce qui donne une garantie d'ob-
jectivité aux notes puisque chaque
membre ne représente qu'un dixième
ou un onzième des voix disponibles.

Un système de notation a été mis au
point tenant compte du niveau techni-
que du candidat , de ses possibilités de
perfectionnement, de sa musicalité et
de son physique.

Le jury 1979 est composé de :
Mmes. Marika Besobrasova, Barbara
Fewster, Rosella Hightower, Claire
Motte, Patricia Neary, Kimie Sasamoto
et MM. Peter Appel , Jacques Chau-
rand, Serge Golovine, VJctor Rona et
Heinz Spœrli.

CINQ CANDIDATS SUISSES
AU 7e PRIX DE LAUSANNE

PARMI EUX: UNE JEUNE
CHAUX-DE-FONNIERE

Cinq candidats suisses participeront
au prochain Prix de Lausanne. Il s'agit
de Rafaël Giovanola de Monthey, Lau-
rence Krattiger de Bienne, Claire Birr-
felder de Lucerne, Yves Haenni de
Vevey et de Mylène Rathfelder, 16 ans,
de La Chaux-de-Fonds.

Mylène Rathfelder a été formée par
Mme Elvire Kremis en notre ville, elle
présentera les variations suivantes :
classique « Coppelia », (troisième acte),
individuelle « Rétro dance » sur une
musique d'Arc Angels, chorégraphie
Elvire Kremis.

Les candidats suisses sont jugés
exactement de la même manière et
ont les mêmes chances que tous les
autres candidats. Si le jury le décide ,
il pourra « repêcher » un maximum de
deux candidats suisses qui présente-
ront en finale, les même épreuves que
les autres finalistes. Le repêchage peut
s'effectuer après les demi-finales ou
après les éliminatoires.

Trois candidats suisses ont obtenu
un Prix de Lausanne depuis sa créa-
tion et deux un « prix du meilleur suis-
se ». C'est un succès si l'on compare la
population de la Suisse face aux pays
d'où proviennent les autres candidats !
15 à 20 nationalités différentes selon
les années.

Une bourse spéciale a été créée pour
récompenser les meilleurs candidats
suisses, au cas où ils ne réussiraient
pas à obtenir un Prix de Lausanne.
Cette bourse, offerte par les montres
Rolex SA en 1979, leur permet de se
perfectionner dans une école de danse
en Suisse ou à l'étranger.

Rappelons que le financement du
Prix de Lausanne est rendu possible
grâce à de nombreux donateurs, à l'ap-
pui de la Ville de Lausanne, de la Stan-
ley Thomas Johnson Foundation , au
travail bénévole des secrétariats du
Palais de Beaulieu, de Portescap et de
l'aide de nombreuses personnes, les
membres du jury assistant bénévole-
ment au concours.

D. de C.

PAS ÉMOTD7
Au Mexique, pendant un cours

d' orthographe, un écolier de dix ans
tire sur son professeur et le blesse
au bras. Sans s'émouvoir, le pro-
fesseur dit au gamin:

— Aportez-moi votre revolver et
copiez cent fois  la phrase: « Je ne
dois pas tirer de coups de f eu  pen-
dant la classe ! »

Un sourire... __«—_

Les écoles de danse suivantes of-
frent chacune une année de perfec-
tionnement aux lauréats du PRIX
DE LAUSANNE 1979.

Académie de danse classique Prin-
cesse Grâce, Monte-Carlo.

Fondée en 1975, par S.A.S. la
Princesse Grâce de Monaco, est di-
rigée par Marika Besobrasova.

American Ballet Théâtre School,
New York

Créée, il y a de nombreuses an-
nées par Lucia Chase, cette école a
fourni plusieurs solistes et danseurs
de renom à la Compagnie de l'Ame-
rican Ballet Théâtre. Elle est ac-
tuellement dirigée par Léon Danie-
lian.

Centre de danse international,
Cannes

Dirigée par sa fondatrice, Rosella
Hightower, en 1960, cette école as-
sure dans le cadre d'un internat,
une formation complète de danseur.
Grâce à un arrangement avec un
lycée sur place, les élèves peuvent
parallèlement terminer leurs études
secondaires.

Ecole de danse du Théâtre natio-
nal de l'Opéra de Paris.

Cette très ancienne école, dont
l'origine remonte à 1713, est pré-
sentement dirigée par Claude Bessy,
étoile de l'Opéra. Ecole officielle
de l'Opéra de Paris, les élèves y
sont sélectionnés dès leur plus jeu-
ne âge sur la base de critères stricts
et sévères.

Mudra, Bruxelles.
L'école a été créée, il y a six ans,

par Maurice Béjart. Elle permet une
formation multidisciplinaire des
danseurs par l'enseignement paral-
lèle du chant, du théâtre et de la
musique.

Royal Ballet School, Londres.
Cette institution fut fondée par

Dame Ninette de Valois en 1931.
Ecole officielle du Royal Ballet, elle
est dirigée par James Monahan.
Barbara Fewster assume la direc-
tion du ballet.

School of American Ballet, New
York.

Ecole officielle du New York Ci-
ty Ballet , créée en 1934 par Geor-
ges Balanchine, a formé de nom-
breuses étoiles.

Perfectionnement...

Société de musique

On trouve en ces jeunes pianistes
des qualités incontestables, et c'est avec
autorité qu'elles en donnent la preuve.
Technique solide de l'Ecole française,
sonorité fluide, doigts rapides, égaux.
A l'exception de l'oeuvre de D'Ales-
sandro, elles présentent tout le pro-
gramme par coeur. Indubitablement,
elles forment une équipe. Dès après
l'audition des « Variations sur un thè-
me de Haydn » de Brahms et le « Ron-
do » en do majeur opus 73 de Chopin ,
oeuvres qu'elles placent dans un climat
d'élégance, de charme, mais où le dé-
sir de toucher la sensibilité de l'audi-
teur est absent, on pouvait prévoir que
ces jeunes pianistes, que nous présen-
tait l'Association des musiciens suis-
ses, par le ministère de la Société de
musique, pour le neuvième concert de
l'abonnement, joueraient magnifique-
ment la musique de Raffaele d'Ales-
sandro et celle de Stravinski et il en
fut ainsi.

Renouvellement complet et brutal
d'une esthétique sonore avec la « So-
natine » de d'Alessandro. Sans doute
un des premiers compositeurs suisses.
L'oeuvre déborde de force, d'un souffle
étonnant. Les pianos se heurtent avec
fébrilité , de l'union des deux instru-
ments naît une matière sonore riche,
un climat rythmique fantastique.

Est-ce ainsi que jouaient Soulima et
Igor Stravinski ? Telle est la question
qu'on pouvait se poser en écoutant De-
nise Duport et Muriel Slatkine jouer
les « Trois petites pièces à quatre
mains (à Casella, à Satie, à Diaghi-
lev) mais surtout le « Concerto pour
deux pianos », de façon fort attachan-
te. Evidemment on ne peut répondre
à ce point d'interrogation ; mais ce que
les auditeurs qui eurent la chance d'en-
tendre S. Stravinski à Venise — peu
après la mort de son père — peuvent
affirmer, c'est que Denise Duport et
Muriel Slatkine situent l'oeuvre de ce

compositeur dans une atmosphère en
harmonie avec son écriture et que leurs
qualités caractéristiques sont celles de
la race du compositeur. Ces qualités on
les trouve dans la manière de placer
les accents, dans le rythme, dans la
très grande clarté ménagée par les ar-
tistes dans le développement du « con
moto », dans le « Nocturne », les « va-
riations » — véritable miracle sonore
du point de vue de la composition —
dans le « Prélude et fugue », assuré-
ment un des sommets de la musique
du XXe siècle. Tout ici est magnifi-
quement en place, dans une très belle
lumière verticale.

D. de C.

Soirée de charme avec le duo pianistique
Denise Duport et Muriel Slatkine

• épHéwnéwf iéiB *
Jeudi 8 février 1979, 39e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER
Jacqueline, Jackie, Jacquette, Jac-
quine, Jacquotte.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le gouvernement néerlan-
dais révèle que le prince Bernhard ,
époux de la reine Juliana , est la
haute personnalité qui a touché un
million de dollars (4,2 millions de
francs français) de la Société aéro-
nautique américaine « Lockheed ».
1974. — Trois astronautes améri-
cains regagnent la terre après avoir
passé 84 jours en orbite à bord de
« Skylab ».
1973. — Mgr Makarios est procla-
mé pour la troisième fois président
de Chypre pour cinq ans.



Un homme victime de sa bonté
Au Tribunal de police

Au Tribunal de police, les affaires se
multiplient. La justice neuchâteloise
est mise à rude contribution. Dans l'en-
semble, les affaires se ressemblent, sur
le fond en tout cas. Toutefois, il en
existe certaines qui sortent des che-
mins battus. Sur le banc des accusés,
hier à l'Hôtel de Ville, un ressortissant
portugais, A. O. C'est la deuxième fois
en moins de deux ans qu'il comparaît
devant un tribunal.

En novembre 1977, le Tribunal de
police du Locle l'avait condamné à
500 fr. d'amende, 160 fr. de frais et au
paiement de 580 fr. à titre de dévolu-
tion à l'Etat. Contre ce jugement, A. O.
a fait recours auprès de la Cour de
cassation pénale, recours qui a été ac-
cepté. Un second jugement devait donc
avoir lieu. Il s'est déroulé hier à La

Chaux-de-Fonds sous la présidence de
M. Frédy Boand , assisté de Mme Clau-
dine Ducommun fonctionnant comme
greffier.

Voici les faits. A. O. a fait venir en
Suisse plusieurs de ses compatriotes
pour travailler. Fait extrêmement loua-
ble, trop louable sans doute puisqu 'ils
l'ont conduit devant la justice. A. O.,
et sur ce point-là les témoignages sont
catégoriques, a toujours été un homme
intègre, honnête, plein de bon cœur...
peut-être trop. Il est accusé d'avoir
touché quelque argent pour chaque
Portugais introduit en Suisse. Sa bonté
s'est retournée contre lui. On ne sait
pourquoi , plusieurs personnes se sont
vengées. Elles ont accepté plusieurs
dizaines de francs pour aller déclarer
à la police que A. O. avait introduit il-

légalement en Suisse plusieurs person-
nes recevant de leur part , à titre de
dédommagements, de l'argent. Ven-
geance, règlement de comptes, jalou-
sie ?

Au vu des témoignages, A. O. a été
victime d'une machination qui avait
pour but de le faire expulser de notre
pays. Mais le tribunal n'a pas été dupe.
Les nouvelles preuves apportées dans
cette affaire lui ont suffi pour le con-
vaincre de l'innocence du prévenu.
Raison pour laquelle ce dernier a été
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat. Une affaire qui finit donc bien
pour A. O.

Reste à souhaiter que ceux qui ont
conduit A. O devant le tribunal soient
à leur tour traduits en justice pour ca-
lomnie, ne serait-ce que pour qu 'ils
connaissent, qu'ils endurent les désa-
gréments qu'a dû vivre malgré lui le
prévenu, (md)

AUTRES CONDAMNATIONS
Au cours de la journée d'hier, le

Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a prononcé les condamnations
suivantes : A. D., pour infraction à la
LCR et OCE, 50 francs d'amende et
55 fr. de frais ; P.-A. L. et A. C, pour
ivresse publique respectivement 200
francs d'amende et 25 fr. de frais et
150 fr. d'amende et 25 fr. de frais ;
M. S., trente jours d'emprisonnement
moins dix jours de détention préven-
tive, 290 fr. de frais, pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants ;
C. B., trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 200 fr.
de frais et C. D., deux mois d'empri-
sonnement pendant deux ans, 140 fr.
de frais, tous deux pour recel et abus
de confiance ; S. O., 150 fr. d'amende
et 80 fr. de frais pour infraction à la
LCR, C. H., 20 jours d'arrêts, 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR. Enfin le tribunal a con-
damné le couple F. et I. C. à trois mois
d'emprisonnement sous déduction de 5
jours de détention préventive avec sur-
sis pendant trois ans. Ils devront en
outre payer à titre de dévolution à l'Etat
la somme de 800 francs.

Communauté d'intérêt pour la formation horlogère et
microtechnique : six ans de propagande horlogère

Six ans révolus au service de l'hor-
logerie : apprentissage et formation,
formation continue, relations publi-
ques. On se souvient que la Commu-
nauté d'intérêt pour la formation hor-
logère et microtechnique (CIFHM) est
soutenue dans ses efforts par onze as-
sociations horlogères qui financent ses
activités depuis fin 1977, époque ou
finissait la convention qui liait la com-
munauté à la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Le rapport annuel de l'exercice 1978
constitue un panorama desdites acti-
vités. En substance :
• Apprentissage et Formation : Le

28 février 1978, une délégation de la
CIFHM a été reçue par le directeur de
l'OFIAMT. Il devait être évoqué à cette
occasion la lenteur avec laquelle
étaient traités les projets de règle-
ments de micromécanicien (4 ans) et
micromonteur (2 ans) transmis à cet
Office en juillet 1977. De cette ren-
contre, il est résulté une procédure ac-
célérée de consultation pour le projet
de micromonteur (2 ans) et un travail
de retouches pour le projet de micro-
mécanicien (4 ans) . Ces modifications
ont été acceptées par les associations
horlogères en mars 1978.

S'agissant des métiers de la mécani-
que horlogère, plusieurs séances ont eu
lieu à Berne, pour faire valoir les in-
térêts de notre industrie dans les com-
missions de l'OFIAMT ou auprès des
chefs de services compétents de cet
office.
• Formation continue : L'expérien-

ce de formation d'adultes non-quali-
fiés lancée à fin 1975 par la CIFHM
avec la collaboration de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique du Locle
est entrée dans sa quatrième et der-
nière phase. Les trois cours de niveau
CFC comprennent en tout treize élè-

ves. Maigre les difficultés rencontrées
(déplacements, horaires de travail, exi-
gences élevées du cours) , un excellent
travail a été accompli.
• Relations publiques : Le rapport

souligne les résultats positifs obtenus
tant du point de vue de la collaboration
CIFHM - TV romande, que par les
stands d'information sur les formations
horlogères et microtechniques au cours
des foires locales ou des journées
« portes ouvertes » des écoles d'horlo-
gerie de la région centre-Jura. Dans le
domaine des monographies sur les mé-
tiers, des documents d'information sur
les formations de micromécanicien (4
ans) , options micromécanique générale,
micro-étampes et chronométrie, (diffu-
sion ultérieure) et de micromonteur
(2 ans), options montage et contrôle,
ont été édités et bien accueillis par les
divers milieux intéressés.

Par ailleurs, plusieurs séances d'in-
formation ont été aménagées pour les
Offices cantonaux de la formation pro-
fessionnelle de Neuchâtel, Berne, Vaud,
Genève et Tessin, pour différents offi-
ces d'orientation professionnelle, ainsi
que pour des associations patronales
horlogères régionales.

En continuité avec les années pas-
sées, des stages d'information sur les
métiers ont été organisés dans les en-
treprises du Jura, par le canal du
Groupement inter-professionnel (GIP).

R. Ca.

« Interprétation tendancieuse »
• tribune libre • tribune libre •

Le compte-rendu de la séance du
Conseil Général du 31 janvier 1979
m'engage à vous demander de publier
les observations qui suivent puisque
mon nom est mentionné mais que rien
de ce que j' ai dit n'est rapporté, même
brièvement.

J' ai d'emblée déclaré au Conseil Gé-
néral que je  n'avais pas l'intention
d'intervenir dans le débat sur la police
locale mais que la déclaration de mon-
sieur Steiger m'obligeait à le faire.
Cette déclaration est, elle, reprise dans
vos colonnes. On apprend que mon-
sieur Steiger a fai t  part de sa préféren-
ce pour la conception de la police du
directeur actuel à celle qu'il avait con-
nue précédemment. C'est là son droit,
en revanche lorsque de tels propos
prononcés dans le contexte de la séan-
ce mènent à l'insinuation d'une police
éducative aujourd'hui, répressive hier,
j' ai plus que le droit de rectifier, j' en
ai le devoir vis-à-vis de mes anciens
collaborateurs.

Devant le Conseil Général j' ai évo-
qué la manière dont la police a travail-
lé dans un cas de tension délicat, d i f f i -
cile, lors du déf i lé  militaire de 1970.
Je n'ai pas voulu m'étendre mais j' ai
tenu par ce seul exemple (il y  en au-
rait d' autres) à rappeler que la no-
tion du respect des règles démocrati-
ques, celle d' une action protectrice ex-
cluant la violence a toujours été en-
tretenue dans la période où j' ai été en
fonction. Un journaliste d'un grand
quotidien romand a d' ailleurs mis en
évidence cette volonté d'apaisement
manifesté par la police dans ces cir-
constances.

En ce qui concerne le problèm e ac-
tuel je  ne me suis pas prononcé quant
à la décision du Conseil communal,
nous avions à prendre acte d'une in-
formation émanant de l'autorité (d' elle
seule). J' ai seulement relevé que pour
une personne qui a serv i une ving-
taine d'années dans un service et assu-
mé des tâches que chacun ne ferait
pas, le congédiement me paraissait

une mesure très grave et très lourde,
l'âge ne facilitant pas l'obtention d'un
nouvel emploi. Sans contester que l'ac-
te commis est condamnable j' ai fai t
part de mon sentiment d'une très gran-
de sévérité ; j e  me suis permis de le
dire et je  me permets de le confirmer,
j' ai essayé d'être simplement humain.

D'autre part j' ai regretté la publi-
cité donnée à cette af fa ire  le jour avant
l'information of f ic ie l le  par la publi-
cation de votre communiqué du 30
janvier qui conditionne le lecteur, mè-
ne à l'approbation des mesures et laisse
entendre que le syndicat n'a pas néces-
sairement une cause défendable.

Rien de ces affirmations n'est re-
pris dans le compte rendu du 1er f é -

vrier et le lecteur au lieu de connaître
l'avis du conseiller général mis en cau-
se ne trouve qu'une interprétation per-
sonnelle et tendancieuse du rédacteur
exprimée en ces mots : « Spectacle d'un
nouvel épisode de la vieille rivalité
entre Monsieur Robert, ancien direc-
teur de police, et ceux qui l'ont relevé
de cette fonction ».

Est-ce là le travail d'un journaliste ?
Je vous demande donc de bien vou-

loir publier ma lettre af in de répondre,
vis-à-vis de vos lecteurs de ce que j' ai
dit dans cette séance du Conseil Géné-
ral et non de ce que veut bien racon-
ter votre rédacteur.

Claude ROBERT
Conseiller général

Votre humeur maussade...
Dans le compte-rendu des séances

du législatif , lesquelles se terminent
généralement entre 23 heures et mi-
nuit, nous ne pouvons rapporter que
l'essentiel des débats, compte tenu de
nos délais de fabrication. Nous devons
dès lors opérer des choix. Il est on ne
peut plus normal que chacun des 41
élus et élèves tienne pour essentiel son
propre propos sinon pourquoi le tenir ?

Ce que vous avez dit à cette séance
devait, comme toute intervention, être
évalué à sa juste importance dans le
contexte du débat. Nous avons estimé
que ce n'était pas très important, et
vous n'avez pas été cité dans votre
journal préféré que vous critiquez
tant !

On peut toujours détecter une « in-
sinuation » dans un propos lorsque l'on
a l'esprit tourné à le faire. Dans le cas
qui vous préoccupe tant , à juste titre
d'ailleurs, il a été fait état d'un chan-
gement de climat, positif , au sein du
corps de la police locale.

Cela met en effet en cause l'esprit
dans lequel a travaillé l'ancien direc-
teur de la police... que vous défendez
en tant que conseiller général , attendu
que c'était vous-même.

Le parti socialiste, dont vous étiez
l'élu, a pris la décision de se passer
de vos services, estimant ne plus pou-
voir prendre la responsabilité politique
de vos options et méthodes à la tête
du dicastère de la police, vous êtes
alors passé à l'opposition pour combat-
tre ce que vous avez si longuement
défendu. Réaction on ne peut plus hu-
maine dont nul ne saurait vous blâmer.

Si votre travail avait donné satis-
faction, votre successeur n'aurait pas
dû prendre les mesures qui se sont
imposées. Vous étiez dès lors la per-

sonne la moins habilitée à faire part
de ses sentiments dans l'affaire qui a
occupé le législatif , et vous voici à y
insister !

Il est naturel que vous tentiez de
donner de vous-même et de vos activi-
tés passées une image favorable, mais
ce n'est pas notre travail d'y contri-
buer alors que la faction politique qui
vous avait fait confiance a décidé de
ne pas vous solliciter pour un nouveau
mandat. Nous n'en sommes pas pour
autant « tendancieux », ne vous en dé-
plaise.

La tactique que vous avez adoptée
avec vos nouveaux amis de l'Alliance
des indépendants, qui consiste à sou-
vent abaisser les débats au niveau d'hy-
pothétiques faits divers ou anecdoti-
ques et, très accessoirement, de tra-
vailler à systématiquement dénigrer
nos rédacteurs dans les colonnes dont
nous vous offrons l'hospitalité, cette
tactique n'ajoute rien au crédit auquel
vous prétendez.

« Ce que veut bien raconter votre
rédacteur » pour vous citer dans vos
oeuvres de dénigrement, convient fort
bien, depuis de longues années à la
très grande majorité de nos lecteurs,
comme cela vous convenait quand nous
parlions de vous dans le respect de
votre charge de conseiller communal.

Nous n'avons en rien changé, c'est
vous qui vous êtes enfermé dans une
contradiction et nous voulons bien croi-
re qu 'elle est parfois douloureuse, mais
dont nous ne saurions faire les frais à
travers votre humeur devenue si maus-
sade à notre endroit et à l'égard de
votre ville, de son administration, de
ses institutions.

Gil BAILLOD

mémento
Bois du Petit-Chateau : Parc d accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Club 44: expos. Wyser, 18 h. - 20 h. 30.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.

expos. A. Sartoris, architecte;
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.
Galerie Manoir : Peintre Taô 15-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Armée du Salut: poste de secours, tel

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-RObert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

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

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

communiqués
Ancien Stand: A la grande salle, au-

jourd'hui, 20 h., match au loto organisé
par la Musique Les Armes Réunies.

Club des Loisirs: Maison du Peuple,
jeudi , 14 h. 30, La Bretagne, formes et
couleurs, films. Groupe promenades,
vendredi , rendez-vous gare, 11 h. 15.

état civil
LUNDI 5 FÉVRIER

Décès
Barben née Singele Maruhe Nelly, née

le 21 juillet 1902,, épouse de Barben
Paul Henri. — Maréchal née Novelli
Marguerite, née le 14 décembre 1896,
veuve de Maréchal Charles Ernest.

Nouveau diplômé
M. Philippe Sandoz vient de pas-

ser avec succès ses examens finals
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et a reçu son diplôme
d'ingénieur du génie rural et de
géomètre. Auparavant, M. Sandoz
avait fréquenté à La Chaux-de-
Fonds l'Ecole secondaire et le Gym-
nase cantonal.

137 ans de fidélité
au travail

Vendredi soir, au cours d'une sym-
pathique soirée d'anniversaire, la
direction des Grands Magasins Au
Printemps a célébré les anniversai-
res professionnels de 5 fidèles em-
ployés totalisant, à eux tous, 137 an-
nées au service de l'entreprise.

Il s'agit de Mlle Germaine Tripet
qui reçut un diplôme d'honneur pour
ses 47 ans d'activité, de Mme Isabel-
le Ginestoux, 10 ans de service,
Mlle Germaine Sottas, 20 ans et
MM. Carlo Alessandri et Jules Vor-
pe, 30 ans.

Chacaun d'eux fut chaleureuse-
ment félicité et reçut un cadeau.

Homonymie
Dans le compte rendu de la der-

nière séance du Conseil général,
nous avons mentionné la bienvenue
souhaitée par le président à un nou-
veau conseiller général , M. Eric
Amey (soc), proclamé élu en rem-
placement de M. H. Kyburz, démis-
sionnaire.

M. Eric Amey, agent général ad-
joint à la Nationale suisse assuran-
ces nous a prié de préciser qu'il ne
s'occupe pas de politique et n'a donc
rien à voir avec le nouveau conseil-
ler. (Imp)

Collision
Mardi à 20 h. 10, M. W. B., de

Buttes, circulait en auto rue de la
Ruche, en direction sud. Arrivé à
la hauteur de la rue des Crêtets, il
a effectué le dépassement par la
gauche de l'auto, conduite par M.
P. A. L., de la ville, qui était en or-
dre de présélection pour tourner à
gauche avec l'intention d'emprunter
la rue des Crêtets en direction est.
Collision et dégâts matériels.

CliauxorcBma 
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Au Conseil général des Planchettes

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
les conseillers généraux se sont réunis
récemment pour une séance extraor-
dinaire. Avant d'introduire le point
principal de l'ordre du jour , M. F.
Wasser (qui présidait sa première séan-
ce) a souhaité la bienvenue au nouveau
conseiller général M. R. Perregaux et
a excusé MM. W. Hugli, conseiller gé-
néral , H. Schare, président de commu-
ne et G. Gygi , conseiller communal, qui
n'ont pu participer à cette séance. M.
Wasser a ensuite donné la parole à
M. L. Oppliger, conseiller communal,
qui a présenté un projet pour des
transformations importantes au loge-
ment des abattoirs. Cet appartement
est composé de trois chambres, cuisine
et WC. Il était occupé jusqu 'à présent
par un locataire qui y passait ses week-
ends. Or, le but pour la commune,
c'est de le louer à l'année à une famille,
puisque cela entraînerait une rentrée
fiscale bénéfique au budget commu-
nal. Pour ce faire, il faut entreprendre
d'importants travaux de réfection,
transformer les sanitaires et créer une
salle de bains. Le devis pour tous ces
travaux (maçonnerie, installations sa-

nitaires, chauffage, électricité, peintu-
re et menuiserie) représente une som-
me globale d'environ 22.500 fr. M. Op-
pliger précise encore qu 'il est aussi
prévu dans le devis de revoir l'écoule-
ment des abattoirs qui cause quelques
problèmes à ses utilisateurs. Après
cette présentation du projet , les con-
seillers généraux ont demandé quel-
ques précisions pratiques. Le prix de
location définitif sera fixé ultérieure-
ment. Le bail a été résilié à fin 1978 et
les futurs locataires pourraient s'instal-
ler dès que les travaux seront termi-
nés. Plusieurs familles se sont déjà
intéressées par écrit auprès du Conseil
communal, mais le choix n'est pas fait ,
d'autres demandes pouvant encore par-
venir à la commune. N'ayant plus de
précisions à demander, les conseillers
généraux ont accepté à l'unanimité ce
crédit de 22.500 francs.

Dans les divers M. Chs Barbezat a te-
nu à remercier les personnes qui don-
nent un coup de main en déblayant
des fractions de routes communales
avant même que le véhicule de la com-
mune passe, (yb)

Pour la rénovation d'un appartement communal
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

En raison de la prochaine ouverture de notre agence de La Chaux-de-Fonds, nous
engageons pour fin mars

une jeune employée de bureau
à temps complet , ainsi qu 'un

retraité
pour différents petits travaux (courrier , classement, courses, etc.). Horaire: 7 h. à 9 h. 30
et 16 h. à 18 h.

Adresser uniquement offres écrites avec prétentions de salaire à la Direction d'ANNON-
CES SUISSES S. A. « ASSA », Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Ménagères, profitez !

Grande vente-action

POULES FRAÎCHES du pays
à Fr. 2.40 le Vz kilo
La viande de qualité
chez votre boucher de quartier!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

N /

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A. ^k
Rue Neuve 14-Tel . 2111 3 D àIÊÊM.

>*mvous olfre , MYMfMi
un Mini-Tanl Offset  *&*!**K—

Apportez vos ori ginaux au format 1/1
prêts à ia reproduction , par exemple:
Textes dactylographies
Textes manuscrits
Dessins à l'encre noire Les imprimes vous
Imprimes existants seront livres dans
Montages de textes le plus court délai

A LOUER pour le 1er avril 1979 , rue
Jardinière 131 :

GRAND 2 PIÈCES
Tout confort , cuisine, WC , salle de bains,
cave, chambre-haute et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 331.— toutes charges
comprises.

GRAND 3 PIÈCES
Tout confort , cuisine, WC, salle de bains,
cave, chambre-haute et bûcher.
Loyer mensuel Fr. 425.— toutes charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA SA , Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Cercle Ouvrier 
MATCH AU LOTO fab—nt^

3e gratuit
Vendredi 9 février à 20 h. 15 de la fanfare La Sociale Beaux quines 2 tours gratuits

Samedi 10 février 1979 .i. ¦ W At, Abonnement Fr. 12.-
à 20 h.30 ITI âtCn BU lOlO Pour 30 tours
Salle FTMH, Crêt-Vaillant
Le Locle de la Paternelle, section Le Locle Magnifiques quines

AIRTOUR SUISSE - AMERICAN EXPRESS - DANZAS - HOTELPLAN - IMHOLZ - KUONI SA - LAVANCHY - LIDO - POPULARIS - ORBITE - SNCF

^—— _̂__ _ Les prospectus sont arrivés
¦ 'i _. —̂ _̂__ Réservations et renseignements

jL.#"* VOS ** auprès de votre

sé ^A l  vacances C-SM^— W- M, LAMk^^ mM -MM , mm M .MM-- AGENCE DE VOYAGES
|gy» d'été 1979 suivez la bonne route  ̂

de ia
XJ^à ®- t0Utçs ,es , . ¦. ¦- ¦ H'i > > . . < :' .,. ZXZ. SOCIÉTÉ DE

 ̂ croisières __ -j f̂  ̂ BANQUE SUISSE
""' LE LOCLE — Téléphone (039) 31 22 43

TOURORIENT - UNIVERSAL % AINSI QUE LES CARS: BURRI - LOUISRAMA - MONTREUX VOYAGES - MARTI - TOURISCARS - WITTWER

A louer
au Locle

Studio
moderne, tout confort, dans petit
immeuble, près du centre de la
ville. Fr. 205.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, tout confort, service de
conciergerie, quartier du Corbusier.
Fr. 223.— y compris les charges.
Entrée à convenir. Eventuellement
garage chauffé à disposition.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2Vz pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 2 pièces
très ensoleillé, douche, calorifères
à mazout, quartier du Soleil-d'Or.
Fr. 150.—. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
rénové, tout confort, en plein cen-
tre de ville, Fr. 280.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

PEU E5 B3BBB B M B33 S 3! Feuille dAvis desMontagnes B3I SB BIMBIBMEBB3P

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Déjà presque mi-février, le moment de s'apercevoir
que le printemps est proche et de choisir une

belle voiture d'occasion
OPEL KADETT 1200 S 1975 45.000 km
OPEL KADETT CARAVAN 1975 60.000 km
OPEL ASCONA 16 LUXE 1976 25.000 km
OPEL ASCONA 16 S 1976 20.000 km
OPEL MANTA 20 SR 1978 5.000 km
OPEL REKORD 1900 S 1972 prix intéressant
AUDI 80 L 1974 prix intéressant
CITROËN GS 1975 47.000 km
FORD CAPRI II 1974 58.000 km
SIMCA 1100 S 1975 50.000 km
TOYOTA CARINA 1600 1974 prix exceptionnel

Nous vous attendons, essais sans engagement,
crédit, garantie OK

SERVICE DE VENTE - P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

NOUVEAU
A LA CROIX-D'OR - Le Locle

"¦ mardi, mercredi, jeudi
chaque soir dès 20 heures

DISCO avec DÉDÉE
Bar-Dancing Le Dragon-d'Or

; (Prix Discothèque)

Vendredi et samedi, danse avec orchestre

©

Nous engageons pour début mars r

JEUNE COLLABORATEUR
actif , dynamique, de bonne présentation.

Place stable à candidat capable. Etranger
avec permis.

© S e  
présenter :

PRESSING, Côte - Henry-Grandjean, ;
Le Locle, tél. (039) 31 53 53. |

f H Ki(AU H¦ bien ¦

JSA-EVERYMAN
avso le «support Inté-
gral» qui tient ce qu'il
promet detenlrl

Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE
Parc pour voitures derrière

l'immeuble

HÔTEL DE FRANCE
Le Locle - Tél. (039) 31 15 44

SOUPER TRIPES
vendredi 9 février

Réservation souhaitée

Monsieur
âgé, habitant Le
Locle, désire une
aide, une présence.

Traitement à con-
venir.

St
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Cercle Catholique
LE LOCLE

match
au cochon

' VENDREDI 9 FÉVRIER 1979

Ecrire sous chiffre
SE 32302 au bureau
de L'Impartial.

LITS JUMEAUX , lampe de salon, collec-
tion Agatha Christie reliée. Tél. (039)
31 83 56 0.

PEUGEOT
304 S, à vendre,
48.000 km. 1974.
Tél. (039) 31 24 91

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle

Samedi 10 février dès 14 heures

grand jass
au cochon

Collation



Cinquante bambins fréquentent I atelier de création enfantine
Dans de nouveaux locaux

L'année dernière, quasiment à la
même époque, nous avions eu l'occa-
sion de parler de l'atelier de création
enfantine créé en 1976 par Mme
Eliane Wehrli et qui se trouvait alors
au No 5 de la rue de la Chapelle.

Lors de ce précédent article, nous
avions évoqué les principaux problè-
mes, se rapportant principalement
aux locaux, rencontrés par Mme E.
Wehrli. Ceux-ci sont maintenant to-
talement résolus, à la suite du démé-
nagement de cet atelier qui se trou-

Dans une autre salle, c'est maintenant l'heure des chants, accompagnes a la guitare
' par Mme Stùnzi.

ve maintenant dans l'immeuble
Crêt-Vaillant 12.

Il y a une année encore , les locaux
occupés par ces bambins de trois à qua-
tre ans étaient assez exigus et les
empêchaient de se livrer à diverses
formes d'activité. De plus, ils étaient
parfois occupés par des jeunes gens
qui en avaient fait un lieu de rencon-
tre. Cela compliquait passablement la
tâche de la responsable qui était à
chaque fois obligée de ranger les lieux.

La situation est maintenant fort dif-
férente. En effet , à la suite de nom-
breuses recherches, il a été possible de

trouver un appartement situé au Crêt-
Vaillant qui offre des locaux nette-
ment plus spacieux , aménagés et déco-
rés selon le désir de celles qui s'occu-
pent de cet atelier. Car Mme Wehrli
n 'est plus seule. Devant dorénavant
assumer de plus lourdes tâches de
mère de famille, c'est maintenant Mme
Claudia Stunzi qui s'occupe principale-
ment des enfants.

DAVANTAGE D'ACTIVITÉS
POSSIBLES

Cette dernière, anciennement insti-
tutrice aux Brenets, ouvre l'atelier de
création et d'expression enfantine le
lundi après-midi, le mardi toute la
journée et le jeudi matin; l'après-midi
étant assuré par Mme Wehrli. Ces
nouveaux locaux ont permis d'aména-
ger un coin lecture et chansons, un
autre de poupées et enfin un atelier
de peinture. A côté de la cuisine se
trouve une vaste salle meublée de pe-
tites tables et chaises de couleur , à la
taille de ceux qui ''fréquentent cet ate-
lier."

Ces installations permanentes ont
mis fin au problème de la remise en
état complète des lieux après chaque

Parmi les nombreuses possibilités o f f e r t e s  aux jeunes enfants , la peinture f igure
en bonne place.

séance. L'ordre y règne, certes , mais
tout le mobilier et le matériel peuvent
rester en place. Les gosses, ils sont
maintenant une cinquantaine par se-
maine, s'y sentent davantage à l'aise,
disposant d'une plus grande surface.

Les horaires établis entre Mmes

Wehrli et Stunzi sont fixes. De ce fait ,
les différents groupes sont toujours
placés sous la responsabilité de la mê-
me monitrice. Cette façon de faire a été
adoptée, afin de ne pas perturber les
jeunes enfants qui suivent les activités
de cet atelier, (texte et photos jcp)

Henri-Laurent Schmdelbolz, 49e président de la Musique Militaire
Récemment, sous la présidence de

M. Marcel Calame, vice-président, La
Musique militaire du Locle a tenu son
assemblée générale ordinaire, réunis-
sant au Café de la Place une soixan-
taine de musiciens, tambours et majo-
rettes, en présence de MM. André Ber-
nasconi-Rahm et Jean Méroni , qui re-
présentent l'Amicale et de M. Hermann
Widmer, 2e vice-président de la société.

Les débats , rondement menés, ont
fait apparaître la bonne marche de
La Musique militaire, sans sous-esti-
mer, toutefois, certaines difficultés dé-
coulant d'un recrutement insuffisant et
d'une assiduité — pour certains mem-
bres en particulier — qui laisse à dé-
sirer. Même si ces problèmes sont ceux
de nombreuses autres sociétés simi-
laires, ainsi que devait le relever M.
Ulrich Moser, directeur, dans son rap-
port , ce n'est pas une raison suffisante
pour ne pas tenter une amélioration
dont les effets ne tarderaient (pas à se
faire sentir > sur les qualités musicales
de la 'socïëtét ' '- ' :̂ ^SJAï' '̂ ¦'¦f f .. ,  _

NOUVELLE PRÉSIDENCE
La Musique militaire, depuis de nom-

breux mois, était à la recherche d'un
président, en remplacement de M. Gil-
bert Magnenat , qui avait dû, il y a une
année, démissionner de ses fonctions
pour des raisons professionnelles et
de santé. L'intérim , a été assuré avec
brio par M. Marcel Calame, 1er vice-
président, qui a su faire face aux obli-
gations découlant d'un mandat parfois
astreignant et difficile à remplir et qui
s'est acquitté de sa tâche avec cons-
cience et dévouement, pour le rempla-
cer dans ces délicates fonctions, l'as-
semblée unanime a approuvé, en l'ac-
clamant, la proposition de nommer M.
Henri-Laurent Schindelholz, qui de-
vient ainsi le 49e président de La
Musique militaire, dont la fondation ,
dans sa forme actuelle, remonte à 1851.
Il faut rappeler qu'elle succédait à une
autre Musique militaire, beaucoup plus
ancienne, mais dont les origines exac-
tes, hélas ! nous sont inconnues.

¦* itirhenrï-Laiirent Schindelholz.

M. Henri-Laurent Schindelholz n'est
pas un inconnu au Locle, notamment
par l'activité qu'il déploie au sein de la
Confrérie des meuniers du Col-des-
Roches dont il est le coordinateur et
parmi les contemporains de la classe
1937, du Locle, qu'il préside avec com-
pétence et dévouement.

L'N COMITÉ BIEN STRUCTURÉ
Dans la nouvelle tâche qu 'il accepte

aujourd'hui, il sait qu 'il peut compter
sur un comité bien structuré dont la
composition est la suivante: Marcel
Calame, 1er vice-président; Hermann
Widmer, 2e vice-président; Claude
George, caissier; Mme Marie-Thérèse
Doerf linger, secrétaire-correspondante ;
Claude Doerflinger, secrétaire des ver-
baux et sous-directeur; Michel Borel ,
assesseur; Eric Pauli , responsable des
uniformes ; Jean-Louis Dubois, respon-
sable des instruments; Willy Verdon,
chef des tambours; Gino Garrone, res-
ponsable du matériel et porte-drapeau;
Paul-Henri Robert , archiviste et Mlle
Nicole Besançon , capitaine des majo-
rettes.

A la présidence de l'Amicale de La
Musique militaire, nous retrouvons M.
Elio Peruccio et pour seconder Mlle
Besançon dans sa tâche, il a été fait
appel à Mmes Graziella Erismann et
Odette Pauli.

Ainsi encadrée, La Musique militaire
est encore efficacement soutenue par
de nombreuses personnes, y compris
de généreux industriels et commerçants
qui souhaitent la voir s'acheminer allè-
grement vers son 150e anniversaire.

(es)Sociétés locales - Sociétés locales
^7» . . ,LA aHaAJX^DË-FQNDS , . .- J

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 19 h. 30, barytons, 20 h., en-
semble, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition mercredi 14, à 20 h. 30,
Cercle catholique.

Chœur d'hommes Union Chorale. —
Mardi 13 février , répétition Ancien-
Stand , ensemble à 19 h. 45. Samedi
17, répétition à 16 h. Le soir à 20
h. 15, soirée-concert.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 12, ancien gymnase, à 19 h. 30
ténors, à 20 h. ensemble. Jeudi 15,
presbytère, à 20 h. soprani et alti.

Chorale ouvrière L'Avenir. — Samedi
10, 14 h. 15 : assemblée générale an-
nuelle au local , Café d'Espagne.

CSFA. — Samedi 10 : ski de fond, Bise
de Cortébert. Dimanche 11, Journée
de chalet , au Chalet « Les Gentia-
nes », aux Planchettes.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Récupération d'aluminium
dans notre local, Ld-Robert 26, sa-
medi 10, de 9 h. à 11 h.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : rencontre ro-
mande d'hiver FMU les 10 et 11 fé-
vrier à Malvilliers et Les Bugnenets.
Concours de fond et slalom géant,
organisés par la section de St-Blaise.
Venez nombreux représenter La Ju-
rassienne. Les organ. Rie Robert et
Francis Robert de Cernier. La Fer-
rière - Saignelégier en ski de fond.
Samedi 24, par Les Bois - Les Bar-
rières. Les organ. L. Bilat ^t J.-P.

Demarle. - Séances mensuelles : Ré-
tro 78, mercredi 21 février à 20 h. 15
à Beau-Site.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. Samedi 10 février, Faulhorn,
peaux de phoques, organisât. : Chr.
Huguenin, Th. Matthey et W. Seuret;
rendez-vous ce soir dès 18 h. 15, au
local. Les 10 et 11 février, Grindel-
wald, piste et course ; organisateur :
G. Zwahlen.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 14,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien-Stand.

Assemblée générale
de «La Persévérante»

Samedi 27 janvier s'est déroulée,
sans tambour ni trompette, mais dans
un accord parfait , l'assemblée annuel-
le de la fanfare : faire le point sur
l'activité passée et future, et renouvel-
lement de son comité. Elle a été con-
duite en mains de maître par son pré-
sident M. André Pilatti.

L'effectif de la société est de 44
musiciennes et musiciens y compris
les 8 cadettes et cadets, admis à cette
assemblée. En plus, il reste une bonne
douzaine d'élèves qui suivent réguliè-
rement les leçons données par M. Jean-
Robert Barth , directeur , secondé par
M. Michel Porret. Voilà de belles pers-
pectives pour l'avenir de la fanfare.

Le président se fit un devoir de
rappeler le décès de celui qui fut le
porte-bannière, M. André Kullmann et
qui , par sa gentillesfe, 'avait su gagner '
l'amitié de tous.

L'activité en 1978 est marquée par
78 répétitions et services ; la discipline,
la tenue et la fréquentation furent
bonnes.

Dans son rapport , le directeur se
déclare satisfait. « Il reste certes enco-
re beaucoup à faire, mais si chacun
continue l'effort de 1978, le résultat
positif ne manquera pas de se faire
sentir ».

La situation financière est présen-
tée par M. François Christen , caissier.
Quant aux vérificateurs, ils recom-
mandent l'acceptation des comptes
avec félicitations et remerciements au
caissier. Ce qui est fait par acclama-
tions.

Le moment agréable pour le prési-
dent fut. de féliciter les jubilaires et
les membres réguliers aux répétitions.
Pour 25 ans, M. Albert Perrinjaquet.
Pour 20 ans : M. Michel Porret. Pour
5 ans : MM. Roger Blatter et Charles-
André Pitteloud.

On droit à la récompense pour moins
de trois absences : MM. R. Abbet ;
J. Barth ; J.-R. Barth ; G. Berger ;
A. Carnal ; J, Matthey-Doret ; A. Per-
rinjaquet ; A. Pilatti ; J.-C. Porret ;
M. Porret ; R. Steinweg et Ch. Trolliet.
A noter que M. E. Steinweg n'a aucu-
ne absence depuis son entrée dans la
société en avril.

Pour raison de santé, M. André Pi-
latti se voit contraint de quitter la
présidence, poste qu 'il a tenu avec
compétence et fidélité durant 14 ans.

M. Jean-Claude Porret, vice-prési-
dent , remercie chaleureusement le pré-
sident sortant pour le travail accompli
durant cette longue période. En 1976 ,
la Persévérante a conféré à M. André
Pilatti , le titre de président d'honneur.
Elle sait donc qu'elle peut compter sur
son expérience et son dévouement en
tout temps.

Pour l'année 1979, le comité sera
composé comme suit : président : Ch.
Trolliet ; vice-président : J-Cl. Porret ;
secrétaire : Mlle Cath. Monnier ; cais-
sier : Fr. Christen ; secrétaire des ver-
baux : A. Moreau ; vice-caissier : P.
Barth. Les assesseurs seront : A. Car-
nal , M. Porret et Fr. Cattin. La ba-
guette de direction reste confiée à
M. Jean-Robert Barth.

L'activité sera très chargée en 1979.
Un concert avec soirée familière, le
31 mars ; le rassemblement du Giron
des fanfares des Montagnes neuchâte-
loises les 19 et 29 mai ; la Fête de la
Jeunesse le 30 juin ; la Fête de la mon-
tre et braderie, les 1 et 2 septembre ;
le concert d'automne ; la préparation
du 75e anniversaire de la Persévérante
en avril 1980 et la Fête fédérale des
musiques ouvrières à Berthoud en juin
de la même année.

Comme on le voit, une fanfare a
beaucoup à faire, si elle tient à rester
dans le vent et aller de l'avant, (et)

Arrivée de la troupe
C'est aujourd'hui que les officiers

de l'état-major du régiment infan-
terie 1 prendront leurs quartiers au
Col-des-Roches, dans les locaux de
la protection civile. Cet après-midi
débutera le cours de cadres à l'in-
tention des commandants de compa-
gnie et de leurs officiers. Le gros
de la troupe, de 100 à 120 hommes,
est attendu d'ici lundi. Tous ces
soldats stationneront au Col-des-Ro-
ches jusqu 'au 1er mars prochain. Il
est à espérer que, pour leur séjour
dans les Montagnes neuchâteloises,
le temps se montrera un peu clé-
ment, (jcp)

Jacqueline BERENSTEIN-WAVRE,
député, vice-présidente de la com-
mission fédérale pour les questions
féminines.

(Photo Tresch et Wenger)
« L'industrie nucléaire est devenue
le symbole d'un type de société
technocratique où la croissance
économique se fait au détriment
du cadre de vie des hommes et des
femmes et aboutit, entre autres,
au gaspillage Nous, femmes ména-
gères, salariées ou non, avons l'ha-
bitude d'éviter le gaspillage et
avons souci d'améliorer notre ca-
dre de vie. En réclamant le con-
trôle démocratique du nucléaire,
nous pouvons devenir un facteur
de changement et sauvegarder nos
ibertés.
Personnellement, je ne suis pas
d'accord avec un type de société
où l'influence déterminante appar-
tient aux techniciens et non aux
habitants. Je souhaite la transfor-
mation de ce type de société, c'est
pourquoi J'IRAI VOTER OUI LE
18 FÉVRIER. »
Communauté de travail romande
pour le contrôle démocratique du
nucléaire - 6, rue St-Ours - 1205
Genève. (Resp. E. Sutter-Pleines)

FeuilledAvîsdesMontagnes n_________Ji__\ ¦wamKWMWPi ttfla

LA CHAUX-DE-FONDS
(Maison du Peuple)

BOXE
Championnat suisse juniors

Va finales 20 combats

DIMANCHE 11 FÉVRIER dès 14 h.
Une date à retenir...

Organisation : Boxing-Club
P 2757

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44

Mimosa : magnifique
résultat

La population des Brenets a fait
preuve d'une belle générosité samedi
dernier, lors de la 31e vente de mimosa
au bénéfice de l'enfance défavorisée.
La section des samaritains, qui tradi-
tionnellement organise cette action
dans la localité, a en effet recueilli la
somme de 780 fr., ce qui est un magni-
fique résultat.

Les samaritains font preuve d'une
belle vitalité aux Brenets puisque, en
plus de leur activité habituelle, ils con-
vient la population à assister mercredi
à une conférence de M. H. Nagel , phar-
macien , sur l'abus des médicaments et
la drogue, (dn)

LA CHAUX DU-MILIEU
Vente du mimosa

Grâce à l'initiative de la Société des
samaritains, des élèves ont vendu ces
fleurs du bonheur, vente à laquelle la
population a généreusement répondu,
puisque la jolie somme de 286 fr. 25 a
été recueillie, (my)

LES BRENETS

LA BRÉVINE
Décès

Décembre 20. Huguenin-Bergenct
Thérèse Marie, née en 1909, veuve de
Huguenin-Bergenat Georges Arthur. —
Janvier 6. Delachaux Martha Theodora ,
née en 1903, veuve de Delachaux Ali
Léon. — 11. Bachmann Justine Ida , née
en 1891, veuve de Bachmann Edouard
Ali.

Mllfi liîl

Le Locle
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

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

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.

iitéitHSfifo



A LOUER

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert, arrière-magasin et vestiaire.
Surface totale de 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1450.—,
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, av. Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

Déclaration d'impôts
Permanence au service des contribuables embarrassés
tous les soirs de 17 h. 30 à 19 heures au Secrétariat du
P.O.P., rue du Versoix 7 ;
le samedi matin de 9 h. 30 à 11 h. 30, rue du Versoix 7
et Café des Forges.

Se munir des pièces nécessaires, soit : déclaration de
salaire, livret d'épargne à jour, assurance-vie et
autres assurances de personne.

Ouvert dès lundi 12 février.
P.O.P.

A louer, dès le 30 avril 1979., quar-
tier Croix-Fédérale,

appartements
de 3!/2 pièces

cuisine agencée, salle de bain, WC
séparés, service de conciergerie,
ascenceur. Coditel , chauffage, eau
chaude et consommation de gaz
compris.

1er étage Fr. 423.—
2e étage Fr. 434.—
3e étage Fr. 445.—

S'adresser: Gérance A. NARDIN,
dès 14 heures au tél. (039) 23 49 70.

URGENT — À VENDRE

PEUGEOT 504
60.000 km. Année 1971-11, en bon état.
Fr. 5900.— comptant.
Tél. (039) 26 99 87, heures des repas.

E
TISSOT 

^Le Locle

Dans le cadre de notre Direction de Production , nous .
cherchons à engager une

secrétaire
en tant que collaboratrice de notre chef de fabrication.

Elle sera chargée de travaux de secrétariat, notamment
de correspondance, statistiques, classement et rédaction
de procès-verbaux.

Sa formation de base doit être sanctionnée par un CFC
d'employée de commerce ou de bureau. La maîtrise de
la sténographie française de même que des notions d'an-

Y , t • glais sont nécessaires.

— i - , . - . Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
f ï f  i ^H I entreprise.

rTj nj ll Discrétion assurée.

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

À VENDRE

131 Mirafiori 1300 S
1979 - 17.000 km. - 4 portes - Etat de
neuf - Orange.

Tél. (039) 23 72 07 aux heures des repas.

Partout dans la cité
et dyrant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service

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

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Charrière 89 :

BEAUX STUDIOS
WC-bains, cuisinière et frigo installés.
Tout confort.
Loyer mensuel toutes charges comprises
Fr. 220.—.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38-40 :

STUDIO
Tout confort , cuisinière et frigo instal-
lés, WC-douche. Loyer mensuel Fr. 240.—
toutes charges comprises.

2 PIÈCES
Tout confort, grand séjour , WC-bains.
Loyer mensuel Fr. 309.— toutes charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX/NE

offre :

postes
d'infirmiers et
d'infirmières
diplômés
Entrée en fonction immédiate ou
à des dates à convenir.

Places stables. Salaire et travail
intéressants. Semaine de 5 jours.

Pension et chambre à disposition.

Adresser offres écrites au service
du personnel, Hôpital psychiatri-
que cantonal, 2018 Ferreux, tél.
(038) 44 1111.

é\ analyste-chimiste | «

|| En raison du développement rapide de notre entreprise de La m
Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour notre laboratoire d'ana-

H lyses : un analyste-chimiste, qui aura les responsabilités sui-
8 vantes : ||

— développer les méthodes d'analyse des matières premières <
utilisées dans la fabrication de nos piles

m — surveiller les mesures et contrôles effectués dans le cadre
<¦ ' de notre programme écologique. 1
[I "'$
|| Nous demandons :
m, — niveau de technicien en chimie analytique
ti; — connaissances en matières d'analyse chimique par absorb-
t! tion atomique et spectrophotométrie.
: c
-. ¦:: __ % J&ÈA- i

I

Les candidats répondant à ces critères et intéressés par une W_ i
situation d'avenir, des conditions d'engagement et de salaire M
supérieures sont priés d'envoyer leurs offres, accompagnées de Ks I
2 photographies et d'un curriculum vitae et référence de cette BJi
annonce «2/79» à : Hp|

UNION CARBIDE EUROPE S. A. K||
A l'att. du chef du personnel __W
43, rue L.-J. Chevrolet 8§1
2300 La Chaux-de-Fonds Bf

¦: • / -  ;: > -¦¦. <:¦ :. ¦ ¦¦
..:'• .. :' • ¦ :::. ..: . - . - ' .. . : y.- ' -K -̂ : yYW

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dès Fr. 10.— par personne. — S'adresser
à Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano.

HOMME 38 ans
célibataire, affectueux, désire rencon-
trer JEUNE MÈRE, âge 30 à 36 ans,
pour amitié durable et sorties. Mariage
si convenance. Réponse et discrétion as-
surée à chaque lettre.

Ecrire sous chiffre FG 2696, au bureau
de L'Impartial.DAME

dans la septentaine, désire rencontrer
gentil compagnon pour rompre solitude.
Pas sérieux s'abstenir. Indiquer le No
de téléphone. — Ecrire sous chiffre RF
2720 au bureau de L'Impartial.

A louer
appartement
3 pièces, confort ,
dès le 1er mars.

S'adresser : Hôtel-
de-Ville 17, au ma-
gasin.

Particulier
Je cherche pour date à convenir

appartement de 4 à 5 pièces
situé hors de ville, dans petite maison
ou ferme, avec ou sans confort.
Ecrire sous chiffre FM 2724, au bureau
de L'Impartial.

Rue du Nord,
à remettre tout de
suite,

2 pièces
cuisinière cédée,
Coditel. Fr. 304.—
tout compris.

Tél. (039) 31 65 42.

cherche à tailler
grand verger. Prix
modéré. Tél. (038)
31 76 24.

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs, à
prix avantageux,
dès Fr. 695.—. Soli-
dité, qualité garan-
ties. 4 modèles ex-
posés ; toit seul =
Fr. 197.—.
Ouvert de 14 à 19 h.
+ samedi de 8 à
16 heures.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55 - 56

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Helvetia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

Kiit L'Impartial

-f l un superviseur |Y

IU En raison du développement rapide de notre entreprise de La B
IIS Chaux-de-Fonds, nous cherchons un superviseur pour notre Ht
||fi| laboratoire de test des piles alcalines. Il aura les charges

Ul suivantes : WÈ
MÊM — planification et organisation des tests effectués dans le cadre
Watt de notre programme de surveillance de la qualité de nos
• S piles alcalines
wM — maintenance des équipements électroniques nécessaires à la
s .SE réalisation de ces tests. BJI
W __\ Nous demandons : Ml

I — niveau ETS ou CFC en électronique avec quelques années
I !S| d'expérience Mm
m — sens de l'organisation Mm
M — de bonnes qualités de superviseur de personnel.
m Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les
H ingénieurs du contrôle de qualité , sous les ordres directs du B:|
|| chef de département. MÊ
P Les candidats répondant à ces critères et intéressés par une
fil situation d'avenir, des conditions d'engagement et de salaire
; ' supérieures, sont priés d'envoyer leurs offres, accompagnées de
|| 2 photographies et d'un curriculum vitae et référence de cette
M annonce «1/79» à : ¦jlil B :
j l UNION CARBIDE EUROPE S.A.

A l'att. du chef du personnel HÉ
43, rue L.-J. Chevrolet

II 2300 La Chaux-de-Fonds

IIP k jfiS*

andsmm
TOUS vos imp rimés

en vente au bureau de L'Impartial

Jeune couple dont
mari cuisinier
cherche à repren-
dre en

gérance
ou gérance libre, un

restaurant
ou petit hôtel.
Ecrire sous chiffre
FG 2639, au bureau
de L'Impartial.

Accident
mis à part,
la longévité dépend
de l'individu.

Stop à l'infarctus,

Tél. (038) 51 40 02
seulement le mer-
credi.

Appartement
2 à 3 pièces deman-
dé pour mars ou
avril, si possible pi-
gnon.
Tél. prof. (039)
22 14 66; privé (039)
22 29 20.

Pierre-Yves Gabus
GALERIE ARTS ANCIENS
Service d'estimations et de ventes
aux enchères
Si vous désirez faire estimer ou
vendre vos
OBJETS D'ART, TABLEAUX
ANCIENS, GRAVURES,
ARGENTERIE, LIVRES,
PORCELAINE,
meubles anciens et problèmes de
partages, de réassurance, etc.,
notre service d'estimation, d'ex-
pertise et d'achat est à votre en-
tière disposition.
Arts Anciens, service estimations,
achats, ventes aux enchères d'an-
tiquités, 2022 Bevaix, tél. (039)
46 13 53.

O 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Faculté de droit et des
sciences économiques

MISE AU CONCOURS
Ensuite d'une restructuration des ensei-
gnements de la division économique, la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques met au concours
une charge de cours en économie théorique

(croissance et répartition)

une charge de cours pour l'enseignement
des approches contemporaines
à l'analyse socio-économique

Ces deux charges pourront, le cas éché-
ant, être confiées à la même personne.
Entrée en fonction : 1er octobre 1979.
Charge : chaque charge de cours com-

porte 2 heures d'enseignement heb-
domadaire.

Traitement : légal
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de l'U-
niversité ou au Doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques, ave-
nue du ler-Mars 26, CH 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et ré-
férences, au Département de l'Instruc-
tino publique, Service de l'enseignement
universitaire, Château, CH 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 mars 1979.



Dubied Couvet :
septante nouveaux licenciements

La direction de Dubied S. A. à Cou-
vet , a publié hier un communiqué dans
lequel elle annonce le licenciement
d'une septantaine de personnes dans le
secteur de la machine à tricoter à Cou-
vet. La décision a été annoncée hier
également aux personnes concernées,
aux Commissions d'entreprises, aux
partenaires sociaux et aux autorités
cantonales et communales.

Voici le communiqué publié :
La poursuite de l'appréciation du

franc suisse et la crise persistante dans
l'industrie textile ont pour conséquen-
ce que les perspectives de la division
machines à tricoter pour 1979 sont mé-
docres. Faisant suite à la restructura-
tion au niveau de la direction, Ed. Du-
bied et Cie S. A. a mis sur pied un plan
d'action pour réorganiser sa division
machines à tricoter et en adapter sa
production à la demande. Parmi les
nombreuses mesures décidées, une
compression d'effectif de l'ordre de
septante personnes à l'usine de Couvet
est devenue indispensable. Les autori -
tés cantonales et communales, les par-
tenaires sociaux et le personnel touché
ont été informés. Les conséquences de
ces mesures seront discutées avec les
représentants des salariés conformé-
ment aux dispositions conventionnel-
les.

Les lettres de licenciement seront
envoyées prochainement, a-t-on précisé
du côté de la direction, et dès la fin
du mois commencera le délai contrac-
tuel de congé, soit un à deux mois
suivant les personnes touchées. Les
modalités de licenciement seront dis-
cutées conformément aux dispositions
conventionnelles.

Parmi les autres mesures dont il est
fait mention, on parle notamment de
mutations à l'intérieur de l'usine et de
changements en matière de politique
commerciale. Quelque 500 personnes
sont actuellement occupées à Couvet
dans le secteur de la machine à tri-
coter.

RAPPORTS MENSUELS
AUX AUTORITES

On pourrait s'étonner du fait que les
autorités, notamment, n'aient été offi-

ciellement informées des licenciements
que dans la journée d'hier. Or, à ce
niveau , on estime que cela n'a absolu-
ment rien à voir avec l'attitude des
directions de certaines entreprises télé-
phonant aux responsables de l'écono-
mie cantonale ou communale la veille,
sinon le jour même de l'annonce de
décisions d'une extrême gravité sur les
plans sociaux et économiques. Depuis
une année en effet, le Conseil d'Etat
a été tenu informé à une cadence quasi
mensuelle par la direction de Dubied
et Cie S. A. des résultats d'exploitation,
de la situation prévalant sur les mar-
chés de la machine à tricoter et sur
les conséquences de la baisse conti-
nuelle de la demande de ce type de
biens d'équipement particulier, y com-
pris dans les toutes nouvelles versions.
La décision intervenue n'était donc nul-
lement imprévisible au niveau du
Conseil d'Etat.

Par ailleurs, le personnel domicilié
dans le Val-de-Travers parlait ouver-
tement la semaine dernière d'une «nou-
velle charretée » de licenciés compor-
tant cette fois-ci des ouvriers plutôt
que des cadres comme ce fut le cas
précédemment. Pourtant, à Couvet
comme à Neuchâtel on s'est montré
d'une totale discrétion face à ces
bruits...

EN ATTENDANT UNE REPRISE

Dubied avait sans aucun doute pris
des précautions sous forme de réser-
ves de manoeuvre, ainsi que nous
l'avait confirmé M. de Salis il y a un
peu plus d'un an. Celles-ci ne sau-
raient être illimitées pourtant. Le pro-
blème dans cette entreprise, c'est qu'à
côté de départements qui marchent
bien, la majorité de l'activité concerne
pourtant la machine à tricoter. Celle-
ci est en crise dans toute l'Europe et
tandis que chaque entreprise essaie de
tenir debout bien des questions se po-
sent aussi bien en Suisse qu'en Alle-
magne, en Italie, en Grande-Bretagne
au sujet d'une hypothétique reprise...

R. Ca.

Les deux brigands avaient besoin d'un pistolet
en plastique pour « faire impression»

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

M. Z. et D. D. sont deux copains
qui se sont associés non pas pour profi-
ter des plaisirs réservés à leur âge —
21 et 22 ans — mais pour s'approprier
le bien d'autrui. Le premier est som-
melier, le second cuisinier et c'est tout
naturellement vers les établissements
publics qu'ils se sont dirigés pour ef-
fectuer des vols par effraction. A Ge-
nève et à Neuchâtel, ils ont ainsi dé-
robé une somme d'argent évaluée à
1750 fr. par le lésé, à 1200 fr. par
eux-mêmes, ainsi qu'un tourne-disques
et sept bouteilles de whisky qu'ils se
sont empressés de revendre à des con-
naissances. Ils ont également pénétré
dans l'appartement d'une « amie » ab-
sente pour lui voler ses économies,
2200 fr. Dans un bar, l'affaire a risqué
de mal tourner. Le visage camouflé par
une cagoule, un pistolet en plastique
glissé dans la ceinture (objet utilisé
pour « faire impression » en cas de ren-
contre malencontreuse), ils étaient en
train de mettre dans leurs poches quel-
que 460 fr. trouvés dans un tiroir
lorsqu'ils ont été surpris par un em-
ployé. Y a-t-il eu échange de coups et
menaces avec l'arme bidon ? Les bri-
gands se sont-ils bornés, comme ils le
disent, à bousculer l'intrus avant de fi-
ler, perdant leur pistolet lors de la
fuite ? Ces questions restent sans ré-
ponse puisque la victime n'est pas pré-
sente à la séance du tribunal où les
deux jeunes gens se présentent sans
avocats.

Les faits sont reconnus, exception
faite du brigandage. Le montant des
sommes volées est lui aussi contesté
mais, comme le fait remarquer le mi-
nistère public, la différence n'influen-
cera nullement le verdict à prononcer.
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral , requiert une peine de 9 mois d'em-
prisonnement pour chacun des préve-
nus, ne s'opposant pas à l'octroi du
sursis si celui-ci est prononcé pour une
durée d'épreuve assez longue. Car si le
brigandage ne peut être prouvé, les
deux accusés, délinquants primaires,
se sont rendus coupables de trois vols
effectués avec effraction et n'ont pas
hésité à se munir d'une arme, même
factice, pour commettre leurs actes
délictueux.

Le tribunal est composé de M. Jac-
ques Ruedin, président ; de Mme Jean-
ne Steudler et M. Bruno Roethlisber-

ger, jurés ; Mme M. Steininger assu-
mant les fonctions de greffier. Après
délibérations, il rend son jugement :

Reconnus coupables de vols par ef-
fraction , d'escroqueries et de domma-
ges à la propriété — le brigandage
n'est pas retenu faute de preuves —
M. Z. et D. D. sont condamnés à 8 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 13
jours de détention préventive. Le sur-
sis leur est accordé pour une période
de 3 ans. Ils payeront chacun 325 francs
de frais judiciaires.

UN DROGUE FAUSSAIRE...
ET ALLERGIQUE AU TRAVAIL

L'après-midi, M. L. comparaît pour
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, escroquerie et faux dans
les certificats. Les sièges des jurés sont
occupés par Mme Edith Alleman et M.
P.-A. Uldry, et M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général repré-
sente le ministère public.

M. L., né en 1957, a déjà passé une
trentaine de mois dans les pénitenciers.
Il purge une peine de 3 ans et demi
de réclusion pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants prononcée
par la Cour d'assises en avril 1977.

Après des séjours dans différents
établissements, il s'est trouvé au péni-
tencier des plaines de l'Orbe. Il s'en
est évadé au mois d'octobre 1977, s'est
rendu à Paris où il s'est procuré une
fausse carte d'identité.

Revenu en Suisse, il s'est lancé une
fois de plus dans la consommation et
le trafic de drogue : 250 pilules de mor-
phine achetées 18 francs et revendues
30 francs pièce, ainsi que 2 grammes
et demi d'héroïne, utilisée par lui-
même en grande partie.

Il a également commis des escroque-
ries, vendant de soi-disantes cigarettes
de marijuana , faites en réalité d'un
mélange préparé pour les asthmatiques
et de graines de chanvre pour oiseaux.

Enfin arrêté, M. L. a repris le chemin
de Bochuz.

Il s est évade du pénitencier, dit-il,
parce que personne ne l'aidait, qu'il
n'avait pas la possibilité d'apprendre
un métier. Mais quand le ministère
public parle d'un éventuel placement
dans une maison d'éducation au tra-
vail, l'accusé sort de ses gonds. Cela
ne lui plaît pas du tout. Il désire at-
tendre sa mise en semi-liberté puis,
à sa libération, s'en aller passer quel-

ques mois en fabrique pour se changer
les idées...

Le substitut demande que M. L. ver-
se une dévolution à l'Etat d'un montant
de 4800 francs et , si le tribunal ne re-
tient pas sa proposition d'éducation au
travail , d'infliger une peine ferme
d'emprisonnement de 15 mois.

C'est finalement une peine ferme de
12 mois d'emprisonnement qui est pro-
noncée. Le tribunal a longuement étu-
dié les rapports de plusieurs experts
dont les conclusions divergent , les es-
sais d'éducation entrepris auprès de
M. L. ayant tous échoué. Le prévenu
payera 4800 francs de dévolution à
l'Etat — il doit déjà 37.000 francs ! —
et 1400 francs de frais judiciaires. .

C'est avec un large sourire que M. L.
enregistre le verdict. H vient de frôler
une catastrophe... celle d'être obligé
d'apprendre à travailler.

RWS

Le Ski-Club de Couvet : un joyeux quinquagénaire

M. F. Juvet, président du comité d'organisation, s'adresse aux invités pendant
la partie officielle. (photo Impar-Charrère)

Quelque 180 personnes se sont re-
trouvées samedi à Couvet pour fêter
les 50 ans d'existence du Ski-Club,
fondé au début de l'an 1929.

En vérité, ils n'étaient qu'une cen-
taine — membres, invités, représen-
tants des autorités, etc. — à se retrou-
ver tout d'abord à l'ancienne chapelle
indépendante où se déroula la partie
officielle. Différentes personnalités y
prirent la parole, le président du comi-
té d'organisation du 50e, M. Frédy Ju-
vet souhaita en premier lieu la bien-

venue aux invités, salua les officiels et
après avoir fait l'historique de la so-
ciété, il rendit hommage aux membres
fondateurs dont les épouses furent fê-
tées.

Ponctuée par des productions de la
fanfare l'Helvétia, la partie officielle
donna encore l'occasion à M. Charles
Amann, président de l'USL de s'ex-
primer. M. René Jeanneret apporta le
salut du groupement régional des Skis-
Clubs du Val-de-Travers, alors que
M. Claude Emery, président de la com-
mune de Couvet et Francis Matthey,
président du Giron jurassien le fai-
saient à leur tour au nom des autori-
tés communales et groupement sportif
qu'ils représentaient. Enfin, M. Marcel
Heyer, président du Ski-Club s'expri-
ma avec émotion pour remercier cha-
cun de sa présence et de son soutien.
Un vin d'honneur, en guise d'apéritif ,
fut le prélude au repas pris à la grande
salle et auxquel vinrent se joindre
ceux qui n'avaient pas assisté à la
partie officielle.

La soirée se déroula dans une excel-
lente ambiance au son d'un orchestre
de bal qui entraîna les danseurs jus-
qu'aux petites heures du matin, (jjc)

A propos de l'initiative nucléaire
Le 18 février les électeurs neuchâte-

lois auront à se prononcer sur deux ini-
tiatives pour le contrôle démocratique
du nucléaire: l'initiative fédérale de-
mande de la part des exploitants d'une
centrale nucléaire une meilleure sécu-
rité, une responsabilité civile adéquate
ainsi que des conditions d'assurance
appropriées. Elle réclame en outre,
pour les populations concernées par
l'implantation d'une installation ato-
mique, le droit fondamental d'exprimer
leur avis et de participer aux décisions.

L'initiative cantonale, de son côté,
demande que le peuple neuchâtelois
dans son ensemble soit consulté pour
établir l'avis du Canton, dans le cas
où les autorités fédérales envisagent

une installation sur le territoire can-
tonal. On constate que ces deux initia-
tives sont complémentaires.

En dépit des interprétations fantai-
sistes et juridiquement contestables du
Conseil fédéral, le texte de l'initiative
fédérale est sans équivoques et en tous
points compatible avec un Etat démo-
cratique où la liberté est respectée.

L'initiative cantonale, primitivement
refusée par le Grand Conseil pour des
détails juridiques, a été jugée parfai-
tement recevable par le Tribunal fé-
déral. Le Grand Conseil recommande
maintenant l'acceptation de l'initiative.

Comité d'initiative fédérale et
Comité d'initiative cantonale
Prof. Jean ROSSEL, Neuchâtel

Richard Boller :
procès en avril
La date du procès en assises de

Me Richard Boller a été arrêtée : il
se déroulera du 10 au 13 avril pro-
chains. Le procureur général et son
substitut s'étant récusés, le Minis-
tère public sera représenté par Me
P.-A. Geiser, avocat à Neuchâtel.
Hier, la Cour d'assises, présidée par
M. P.-A. Rognon, a tenu une au-
dience préliminaire dans ladite cau-
se. Sur les 34 préventions notifiées
par le juge d'instruction, la Cham-
bre d'accusation en avait finalement
retenu 17, abus de confiance, es-
croquerie, faux dans les titres, usu-
re etc. L'inculpé conteste la presque
totalité des délits qui lui sont re-
prochés. II reconnaît une incitation
à faux témoignage et deux faux.
Richard Boller est en détention pré-
ventive depuis deux ans déjà. II a
fait deux séjours dans un établis-
sement psychiatrique depuis son ar-
restation. La défense plaide l'état
d'irresponsabilité manifeste pour un
certain nombre de chefs d'accusa-
tion. (L)

AREUSE
Prochain changement

de buraliste postal
Après une longue et belle carrière,

toute de fidélité, qui s'est déroulée
à La Brévine d'abord, puis, dès 1962,
à Areuse, M. Roger Dumont, buraliste
postal, prendra sa retraite à fin juillet
1979. Touchant l'âge fatidique de 65
ans, c'est un homme aimable et appré-
cié de chacun qui quittera alors ses
fonctions aux PTT.

Pour le remplacer, c'est M. Roger
Perrinjaquet, originaire de Travers, né
en 1942, entré à la poste en 1960, pré-
sentement fonctionnaire à l'office de
Neuchâtel 2 Gare, qui reprendra la
gérance du bureau situé à la croisée
des routes de Boudry et de Cortaillod.
Le nouveau buraliste n'est toutefois
pas un inconnu dans la région du mo-
ment qu'il vit avec sa famille à Boudry
où il a construit une maison familiale.
Après son apprentissage, il s'est per-
fectionné à Zurich, puis, dès son retour
en Pays de Neuchâtel, il a assumé à la
poste des tâches nombreuses et diver-
ses qui l'ont bien préparé à exercer une
fonction indépendante. Avec l'aide de
son épouse, il se propose, dès qu'il sera
sur place, d'entretenir les meilleurs
contacts avec les clients de son sec-
teur comme aussi avec tous ceux qui
ont l'habitude de s'arrêter à Areuse
pour liquider leurs affaires postales.

(comm)
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En 1978, l'off icier de l'état civil de
Neuchâtel a uni 214 couples, un de
plus qu'en 1977. Il a enregistré 662
naissances contre 723 l'année précé-
dente. A noter qu'il y a plus de gar-
çons : 354 pour 308 filles. Pour le chef-
lieu, le taux de naissance a baissé de
9,397 à 8,595 pour mille.

Les décès ont été nombreux : 379
(340 en 1978). Ainsi, l' excédent de dé-
cès sur les naissances est de 81 pour
une population de 34.671 habitants.

Le départ des ouvriers étrangers
n'est pas étranger à la diminution des
naissances. En 1977, on comptait 258
naissances chez des couples étrangers,
elles n'ont été que de 72 l'an dernier.

Les élèves : de bons vendeurs
Les écoliers du district de Neuchâtel,

comme du reste les enfants de tout le
canton, ont vendu des timbres et des
cartes Pro Juventute. La population a
répondu favorablement à leur demande
puisque le total des ventes s'élève à
193.644 fr. 20.

Moins de naissances
mais... plus de garçons

PAY S
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A nouveau, la Fondation pour les
enfants suisses à l'étranger lance son
appel annuel au public suisse en vue
de réunir des fonds et d'obtenir des
places de vacances pour les enfants
suisses de l'étranger.

En 1978, 369 enfants sont venus en
Suisse (316 d'Europe, 29 d'Amérique,
14 d'Afrique, et 5 d'Australie). De ces
enfants 251 ont été reçus dans des
familles tandis que 117 ont été placés
dans des colonies de vacances, des
homes d'enfants ou des préventoriums.
Nous avons accueilli en outre certains
jeunes venus chez nous soit pour com-
pléter leur formation professionnelle,
soit pour rétablir leur santé déficiente.

En prévision de la campagne de va-
cances 1979, la Fondation cherche 300
à 400 places permettant d'héberger le
nombre attendu de participants. Nous
invitons les personnes disposées à ac-
cueillir un ou plusieurs enfants à bien
vouloir s'annoncer le plus rapidement
possible.

Le séjour en Suisse de nos jeunes
compatriotes de l'étranger leur laisse
une empreinte durable et ils devien-
nent nos jeunes et sypathiques messa-
gers dans leur pays de résidence.

Aidez-nous à poursuivre notre tâ-
che ! Répondez à l'appel en versant
vos dons ou en vous inscrivant auprès
du secrétariat, 2, route de Chêne, 1207
Genève.

Pour les enfants suisses
à l'étranger

Artisanat à l'honneur
Deux jeunes gens de Noiraigue vien-

nent de passer avec succès leurs exa-
mens de fin d'apprentissage, Jean-Paul
D'Epagnier, ébéniste, apprenti de M.
François Martinet à Travers, et Denis
Scagnetti, menuisier, apprenti de M.
André Dumont à Noiraigue. (jy)

NOIRAIGUE

Neuchâtel
Jazzland : Tête Montoliou.
Pharmacie d'office : j usqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Superman ;
17 h. 45, La dame aux camélias.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Fedora.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Mon pre-

mier amour.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, L'arbre aux

sabots.
Rex : 20 h. 45, Piranhas.
Studio : 15 h. et 21 h., Pair et impair ;

18 h. 30, Sybil.

Val-de-Travers
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h., La horde

sauvage.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsO : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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fUter GRAND MATCH AU LOTO
., • 1er tour gratuit Maximum de marchandise autorisé, soit 8000.-des 20 heures 4 cartons Abonnement à Fr.12.-

à la grande salle de 350.-à  450.- pour les 25 premiers tours
de l'Ancien Stand Musique Les Armes-Réunies chacun Fr. 11.- pour les 23 derniers tours

Entreprise région de Delémont cherche

TRAVAUX DE

polissage
diamantage
copiage
zaponnage
Tél. (066) 38 85 15.
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La nouvelle Audi 80; Charme et élégance.
Voie élargie , empattement plus long, intérieur plus spacieux et élégance de la ligne signée
Giugiaro. Une nouvelle norme à laquelle la classe moyenne devra se mesurer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crê-
tets 90, tél. 039/23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo,
tél. 039/31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/
61 1214 — LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715
— SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/
41 41 71.

! Nous engageons pour notre magasin de produits terminas ! !

1 un/une employé/e I
Le poste à repourvoir consiste à gérer les stocks de montres

j terminées. ;

ï Nous souhaitons engager une personne ordrée et méthodique, [
ayant si possible l'habitude de la gestion du stock sur ordi- i

j nateur. • \

I Ce poste convient à un ou une employé(e) ayant une certaine !
| expérience en horlogerie et sachant travailler de manière j

autonome et précise. 18

i Les offres sont à adresser à ¦

I K̂Ê MK 1

Vous devez réviser votre citerne à mazout
ou à benzine ?
Confiez ce travail à

SORIDOL SA
RÉVISIONS DE CITERNES
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER

SODIROL S. A.
met à votre disposition
2 chefs d'équipe hautement qualifiés
(tous deux possèdent le diplôme fédéral de réviseurs
essences et mazout)

SODIROL S. A.
vous garantit un travail irréprochable, conforme aux
exigences de la loi

SODIROL S. A.
ne travail que sur la base de devis chiffrés, établis
chez vous sans engagement

SODIROL S. A.
par son expérience technique vous assure des condi-
tions de prix exemplaires. '

Votre prochaine révision???

SORIDOL SA
S O D I R O L  S. A.
Révisions de citernes
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 62

Vols-City de Genève. /"̂ ^fe^^L/ ^ \
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Kuoni: &̂fr
guide des capitales
européennes, il

Bien accompagnés et bien conseillés par nos guides expérimentés, nous vous
invitons à découvrir autant de capitales qu'il vous plaira. Des hôtels situés au
centre et examinés par Kuoni vous attendent après une journée riche de nouvelles
impressions. Par petits groupes, à bord de jets ponctuels, vous vous envolerez
vers ces captivantes métropoles:

Vols de ligne de Swissair: enlpaE^ Vols de ligne réguliers:
¥ j 

Budapest I Paris 1 Athènes » I Vienne S
5 jours dès 4 jours dès j \  5 jours dès 4 jours dès

Fr. 548.- Fr. 518.-ji&lFr. 598.- Fr.638.-
Moscou Porto/Lisbonne Istanbul k™ Berlin (ta,w
6 jours dès 5 jours dès N 5 jours dès 4 jours dès

Fr. 878.- j Fr. 778.- Fr. 678.- Fr. 598.- * ̂
Demandez notre prospectus détaillé Londres K£o r-^̂^«Vols-aty 1979». Qtëfè, 4 j ours dès uS^ /̂vâjPftl Fr. 448.- \S§ *̂
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

mtlKS—.

SS5S Les vacances - c'est Kuoni

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ca-
ractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans les traitements thermiques
et traitements de surface, et cherchons des

RÉGLEURS
DE MACHINES
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 50 31.
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f tout pour une bonne choucroute \

CHOUCROUTE le kg. Fr. 1«40 1
LARD FUMÉ maigre j

. LARD SALÉ maigre _ _m-&m *» JAMBONNEAUX salés le 

 ̂
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1 MUSEAUX de porc r w^ww j

1 1 TJft /1 JAMBON A L'OS les 100 g. Fr. i © M W #

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

S
TISSOT "
Le Locle

En vue de renforcer l'effectif de notre atelier « Contrôle
habillement », nous cherchons à engager un

boîtier
Notre futur collaborateur se verra confier le contrôle
technique des boîtes, avant leur mise en stock. Il devra
occasionnellement effectuer des retouches et des remises
en état.

Nous demandons une formation sanctionnée par un CFC
dans le domaine de la boîte de montre ou une longue
expérience. Nos conditions d'engagement sont à la hau-

_f^ _^_T _ teur de nos exigences.

hjn I I I Nous garantissons une discrétion absolue.

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

BH LL*|_|_f à__ ¦HQ Entreprise mondialement connue dans le
§B IJ _tf "Hj 'Y \ ' développement et la fabrication de divers

i | ' ) produits à partir du corindon ou d'autres
KXSSB BHB9 matériaux durs.

| LES BRENETS
CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE
Profil: subordonnée au responsable du dé-
partement ventes, diversification. Expéri-
mentée, sachant travailler de manière indé-
pendante. Connaissances indispensables du
français, de l'allemand et de l'anglais, et
aptitudes à effectuer des traductions, y
compris techniques, dans ces 3 langues.
Les intéressées voudront bien soumettre leur
offre manuscrite en langue française, avec
curriculum vitae, photos et prétentions de
salaires à :
SEITZ S.A.
Service de personnel
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA
Service du personnel

Je cherche à acheter

villa
moderne
5-6 pièces, région Le Locle - La Chaux-
de-Fonds ou éventuellement TERRAIN.

Tél. (039) 31 40 58.
m rr1- M

f  J VIARIA ÇALLAND PARIS \

V

^fH Mr ^^odelage esthétique du vi-
. ^SBg S '"' ''̂ XJjÈk4» sage, buste , corps et mains.

i tÉÊb. li^fi^^i J^es 
produits 

spécifiques. Une
à' Et ^» JSnB m\ méthode d'une haute effica-
ft <£. \ ̂ Éi 3| cité, préventive, corrective et

ra Vît '' j 3 W T^ette marque prestigieuse est
m.«t ^ JylwHPr^PP^ ^> au service de votre beauté ,

T» K a\f
^ après un stage sélectif à Paris,

^ç^^^. 'Bl chezi
A f I J , Institut de beautéj Parfumerie DUMONT j

Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55/

Un sentiment de puissance.
La nouvelle 104S

66 CVDIN. 7724cm?Fr. 10950.-
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 2218 57 (039) 31 37 37

A vendre, pour été 1979

LA TOUR DE PEILZ
(VEVEY-MONTREUX)
Route de Saint-Maurice

Grands appartements dans petit
immeuble neuf , 3 étages + rez,
avec chacun une cheminée de
salon, cuisine entièrement équipée,
parquet, moquette, balcon ou jar-
din, cave, galetas, exposition plein
sud avec vue magnifique sur le lac
et les montagnes.
¦ 4 pièces dès Fr. 180.000.— balcon
5 pièces dès Fr. 210.000.— balcon
6 pièces dès Fr. 285.000.— jardin
1 lli pièce Fr. 95.000.— jardin

Place privée au parking souterrain
Fr. 15.000.—
Vous allez payer ici moins cher en
étant propriétaire qu'ailleurs en
location. Ou comme placement
avec un rendement supérieur à
1*1 *.
Demandez-nous une documenta-
tion au tél. (021) 51 40 37 (heures
de bureau).

V. GRANOLI & Fils, entrepreneur,
rue des Moulins 33, 1800 VEVEY.

ES
|3j Là

?

La technique supé-
rieure.
Nos prix

2290.-
Garantie d'usine.
Demandez-nous une
offre sans engage-
ment.

______________________________________

À VENDRE

Alfasud L
1977 - 8000 km. - Bleu marin - Parfait
état.

I Tél. (039) 23 72 07 aux heures des repas.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

I aamVcH H rsifl I I nfe sH

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
• brillants, objets en argent, dents en or ainsi

que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

5ECZC1
A LOUER pour tout
de suite ou à con-
venir
appartement
DE 3Vr PIÈCES

Bld des Eplatures,
tout confort, cuisine
équipée, salle de
bains, chauffage gé-
néral, balcon, Codi-
tel compris.
Loyer : Fr. 333.—
+ charges.
appartement ,

DE 3 PIÈCES
à la rué Numa-Droz
Salle de bains et
chauffage général,
loyer : Fr. 322. 1-
charges. j
Pour traiter :
Gérance GECO SA
Jaquet-Droz 58 '
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2211 14- 15

BÊCÔ
Piquets
béton armé, appa-
rent pour clôture
jardin, cour et pla-
ce de sport, pour vi-
gnes et culture en
espaliers, 150-380
cm. Vs prix départ
usine ! Commandez
tout de suite ! Uni-
norm (021) 37 37 12.

f J—V LUNETTERIE^
JH» VERRES
SSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
¦EZ39HHBETïïïg 5

' db '
A vendre

à la rue Jardinière

IMMEUBLE
LOCATIF

à rénover, comprenant 3 logements
de 2 pièces, 4 de 3 pièces et 4 de
4 pièces.
Cour au sud.

; Prix intéressant.
Pour traiter Fr. 60.000.—.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
v J

Secrétaire de direction
expérimentée, bilingue français-anglais
bonnes notions d'allemand, cherche tra-
vail à temps partiel, ou a domicile.
Faire offres sous chiffre HC 2625, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de fabrication
Bonnes connaissances de la planification ,
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Ecrire sous chiffre LD 2463 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour date à convenir :

locaux
commerciaux
bien centrés, rénovés, possibilité
de transformation.

S'adresser à l'agence régionale de
la Vaudoise Assurances, André
Merlotti, Serre 66, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 15 38.

A LOUER pour tout de suite ou date s
convenir à la rue de la Paix 19 :

STUDIO MEUBLÉ
tout confort. WC-douche, loyer mensuel
Fr. 330.— toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

COUPLE CANARIS chanteurs, Fr. 100.-J
avec cage ou Fr. 80.— sans cage. Tél.
(038) 53 47 89.

FRITEUSE MIOSTAR 2 % 1. Etat de
neuf. Tél. (039) 23 06 06, heures de tra-
vail.

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 80.— pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires, même minia-
tures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
(039) 23 86 07. Déplacements.

PERDU, région La Chaux-de-Fonds, che-
valière or jaune et blanc avec armoirie
(compas et équerre). Bonne récompense.
Tél. (022) 96 84 39.

A LOUER
pour le 31 mars 1979

TRÈS BEL APPARTEMENT
11/2 CHAMBRE SPACIEUSE
Tout confort. Grande cuisine. Salle de
bains. Conciergerie. Ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

£22
BÏÏÏÏ8

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Mézières

Cherchons à acheter à Saint-Imier

VILLA ou
MAISON
FAMILIALE
Spacieuse.

Ecrire sous chiffre 06-120154 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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Chacun ne supporte pas §
l'altitude.

En séjournant à Rheinfelden,
vous vous sentez parfaite-
ment à l'aise. Centre de cure
et de bain d'eau saline le plus
bas de Suisse avec une alti-
tude de 275 m seulement,
Rheinfelden offre des condi- i
tions idéales à tous ceux qui
préfèrent un climat doux.
Passez vos vacances chez
nous en profitant des bains ;
d'eau saline naturelle de ;
Rheinfelden- à haute action
thérapeutique. Cité accueil-
lante, Rheinfelden a tout j
pour vous permettre de pas-
ser des vacances agréables. J

¦ STATION ffefl | THERF/lAIE

db
A louer

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, rue de la Serre.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 pièces + garage, tout confort,
dans immeuble résidentiel , près de
l'Ecole de commerce.

APPARTEMENT
de 1 pièces avec cuisine, dans im-
meuble moderne, loyer de Fr. 264.-,
rue des Crêtets.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
chauffage central, salle de bain , au
début de la rue du Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsl J

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

maison familiale
ou petite maison
même à rénover. Urgent.

Ecrire sous chiffre HF 2698, au bureau
de L'Impartial.
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Discussion sur l'aide à l'économie cantonale
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois, parvenu hier au terme des affaires relevant de
la Direction de la justice et des communes, a pris congé du conseiller d'Etat
Ernst Jaberg, qui se retire après 12 ans passés au gouvernement, pour pré-
sider aux destinées de la Banque Cantonale de Berne. Il a également adop-
té, après une longue discussion, l'arrêté qui sanctionne le deuxième pro-
gramme, visant à l'encouragement de l'économie bernoise pour les années
1979 à 1985. Quant à la loi, qui subit quelques modifications, elle a été

renvoyée en commission pour vice de procédure.

La loi sur le développement de l'éco-
nomie acceptée par le peuple bernois
en 1971 impose au Conseil exécutif de
soumettre périodiquement au Grand
Conseil un programme d'encourage-
ment à l'économie, de réadapter cons-
tamment ce programme et de le re-
voir complètement tous les quatre à
six ans. Le présent programme dont le
Parlement a «pris connaissance» trou-
ve son origine dans un rapport rédigé
entre 1976 et 1978 par les professeurs
W. Hess et J. Krippendorf , de l'Univer-
sité de Berne, sur l'état des structures
de l'économie bernoise et de ses pers-
pectives de développement. Le pro-
gramme comprend trois volets : il ana-
lyse tout d'abord la situation puis dé-
finit les objectifs et les mesures à pren-
dre. Il présente enfin un certain nom-
bre de modifications de la loi sur le
développement de l'économie et de ses
ordonnances d'exécution à l'intention
du Grand Conseil.

DEUX CATÉGORIES
En ce qui concerne les objectifs pro-

prement dits, les mesures proposées
sont groupées en deux catégories : cel-
les qui ressortissent à l'aide directe
aux entreprises (encouragement de
l'économie au sens étroit) et celles qui
concernent les autres domaines de la
politique cantonale d'encouragement et
qui ont pour but d'améliorer l'attracti-
vité du canton de Berne en tant que
lieu d'implantation des entreprises.
Comme c'était déjà le cas jusqu'ici, la
politique d'encouragement du canton
reste une politique de croissance. Il

convient en effet d'effacer le retard
que l'économie bernoise n'est pas par-
venue à combler jusqu 'ici et cela en
hissant le revenu par tête d'habitant au
niveau de la « bonne moyenne » suisse.
L'encouragement de l'économie conti-
nue donc à être guidé par le principe
de la « subsidiarité ». L'aide vise à fa-
voriser les initiatives nouvelles des en-
treprises. Ainsi , aux prêts à des con-
ditions préférentielles au besoin, aux
cautionnements et à la prise en charge
des intérêts sur les crédits bancaires ,
doit s'ajouter la possibilité d'oc-
troyer des contributions à des projets
d'investissements.

En ce qui concerne l'emploi , la loi
devrait être complétée par un article
donnant au Grand Conseil la compé-
tence durant une période de récession
économique, de prendre diverses me-
sures en faveur de la création d'em-
plois. Les radicaux y sont toutefois
hostiles. A cela s'ajoute la possibilité
pour l'Etat d'encourager par des con-
tributions la reconversion et la réinté-
gration des personnes ayant perdu leur
emploi. Cet instrument doit aussi être
renforcé.

LES ADIEUX A M. JABERG
Rendant hommage au démissionnai-

re, M. Peter Hugi, en sa qualité de
président du Parlement, a surtout sou-
ligné l'engagement dans la question
jurassienne de celui qui fut l'artisan
de l'additif constitutionnel. Ce fut aussi
l'occasion pour un député francophone
d'exprimer à M. Jaberg la reconnais-
sance de la Députation du Jura bernois

et de Bienne-Romande pour le travail
constructif qu 'il a réalisé et pour la
compréhension qu'il a manifestée à
l'égard de la population du Jura ber-
nois.

Dans sa brève allocution , M. Jaberg
a tenu à rendre hommage à M. André
Ory, son « conseiller de la première
heure », aujourd'hui député , et qui oc-
cupait à l'époque la charge de vice-
chancelier. Pour M. Jaberg, les accords
tripartites signés entre le canton du
Jura , Berne et la Confédération cons-
tituent une étape, mais d'autres sui-
vront qu 'il s'agira d'aborder avec pon-
dération et fermeté, (ats)

Année faste pour IHaltero-Club
• TRAMELAN • TRAMELAN *

Jamais depuis sa fondation en
1S64 l'Haltéro-Club Tramelan n'avait
connu une moisson de si bons résul -
tats. Le bilan est plus que positif
puisque 20 records suisses indivi-
duels (Daniel Tschan 11, Robert
Stolz 5, Daniel Sautebin 4) furent
battus. De plus on note également
trois records suisses juniors par équi-
pes de trois hommes, 16 titres indi-
viduels, quatre titres interclubs, la
Coupe cantonale bernoise, le titre
de vice-champion suisse par équipes
et enfin la victoire de l'important
tournoi international dit du « Chal-
lenge 210 ».

Si d'excellents résultats ont été ob-
tenus en 1978, il est intéressant de
ressortir quelques considérations du
rapport du chef technique Michel Froi-
devaux.

Coupe Kastrup à Copenhague: Daniel
Tschan a eu l'honneur d'être sélection-

né avec Michel Broillet pour cette
compétition internationale où il eut la
chance de côtoyer plusieurs champions
du monde, notamment le Soviétique
Vassili Alexeiev. Daniel Tschan, le plus
jeune athlète en lice, se classa 5e sur
12 athlètes en poids moyen.

Concours de force: Cette 3e édition
du concours de force connut un beau
succès avec une participation de 21
athlètes non licenciés. Cette coupe est
revenue à Denis Vuilleumier chez les
non-licenciés et à Daniel Tschan chez
les licenciés, qui remporta le magnifi-
que challenge Alfred Perreten.

Coupe suisse: L'équipe composée de
Daniel Tschan, Daniel Sautebin, Clau-
de Gagnebin , André Giroud a perdu
son premier match de l'année et fut
éliminée de la Coupe de Suisse par
Fribourg.

Coupe Jura-Léman: Excellent match
des athlètes tramelots qui permit à
plusieurs athlètes d'améliorer des re-
cords suisses et cadets: Daniel Tschan,
deux records suisses cadets et juniors ,
Daniel Sautebin , deux records suisses
cadets et l'équipe qui améliorait le
record suisse juniors avec 426,779 pts
contre 426,778 (ancien record détenu
depuis 1954 par Le Locle).

Démonstration et rencontres amica-
les: Des démonstrations eurent lieu à
Porrentruy dans le cadre de l'Expo-
sition « Ajoie r> qui se déroulait à la
patinoire; une démonstration lors du
meeting d'inauguration et de fondation
du club de Buix ; différentes rencontres
amicales furent aussi mises sur pied
en vue de maintenir en bonne forme les
athlètes du club local.

Championnat romand écoliers et ca-
dets: Lors de cette rencontre, quatre
titres sur cinq revinrent au club de
Tramelan avec Michel Tschan, André
Giroud, Daniel Tschan, et le 4e titre
pour l'équipe qui battit le record suisse
junior avec 428,787 pts Muttoni.

Championnats bernois: Ces cham-
pionnats ont été marqués par le retour
à la compétition d'Alexis Tauran qui
fut le meilleur athlète du match. Avec
cinq titres en poche, Tramelan rempor-
ta le titre inter-clubs avec 840 PM
devant Berne 805.

Championnats jurassiens: La pre-
mière édition de ces championnats or-
ganisés à Buix fut une belle réussite
sur le plan des résultats, de l'organisa-
tion et de l'ambiance. Tramelan rem-
porta une nouvelle fois cinq titres (les
mêmes qu 'aux championnats bernois)
et Daniel Sautebin améliora le record
suisse cadet léger.

Championnats suisses Elite: C'est à
La Chaux-de-Fonds que se déroulèrent
ces championnats qui furent préparés
dans de biens mauvaises conditions
particulièrement pour Daniel Tschan
qui avait été plus ou moins assuré de
participer vu ses bons résultats aux
championnats du monde juniors. Mais
en raison d'exigences de dernière heu-
re, Daniel Tschan, surentraîné et très
tendu, devait échouer et voyait ainsi
le titre national et la participation aux
championnats du monde s'envoler. Da-
niel Sautebin était le plus jeune athlè-
te qualifié et décrocha une médaille de
bronze. Alexis Tauran , blessé, rempor-
tait la médaille d'argent alors que
Claude Gagnebin manqua pour un rien
une médaille de bronze. Notons le ma-
gnifique pavillon de prix préparé par
les Chaux-de-Fonniers.

Championnats suisses junior s et ca-
dets: Tramelan remporta pour la Xe
fois le titre de champion suisse inter-
clubs juniors, dans une indifférence to-

Robert Stolz qui vient en tête pour la
régularité aux entraînements avec 151
entraînements suivis pour la dernière

saison. Un exemple à suivre...

taie; Rorschach détenteur du challen-
ge avait en effet omis de l'apporter,
alors que les organisateurs négligeaient
d'établir le classement interclubs-

Championnat suisse interclubs: Après
avoir obtenu sa qualification lors de
la 2e tentative face à^Bienne^Tramelan
était opposé à̂ Jtorschacb.. (v,T,ramelan
pourtant bien préparé devait perdre
cette rencontre, mais avec quelques
circonstances atténuantes. En effet ,
deux athlètes pesaient juste 100 gr.
de trop et passaient ainsi dans une au-
tre catégorie, alors que la pesée était
pourtant effectuée sur une balance
qui ne permettait pas un pesage aux
100 gr. près ! Tramelan, dans de bien
mauvaises conditions, perdait cette ren-
contre pour onze points Muttoni. Un
stage en Bulgarie fut aussi une expé-
rience extraordinaire quant bien même
un effort financier particulier était
demandé aux athlètes.

Challenge 210: Belle surprise avec
la victoire de Tramelan dans cette com-
pétiion internationale qu'il remportait
pour la Ire fois devant Montbéliard ,
Lausanne, Rorschach, etc. Un seul re-
gret, la blessure de Tauran qui le
tiendra éloigné de la compétition pour
quelque temps.

Coupe cantonale bernoise : Tramelan
remporta cette coupe assez facilement.
Cette dernière compétition permit à
Robert Stolz d'améliorer deux records
suisses alors que Daniel Tschan battait
trois records suisses cadets. Tramelan
devança ainsi Bienne et Berne. Notons
que pour la 2e fois de la saison, les
Tramelots ne recevaient pas leur tro-
phée puisque, une nouvelle fois, l'é-
quipe détentrice de ce challenge avait
omis de l'apporter...

Année faste donc pour l'Haltéro-club
Tramelan qui avec ces magnifiques
résultats a donné tort aux responsables
et sélectionneurs nationaux qui avaient
évincé Daniel Tschan pour les cham-
pionnats du monde et qui avaient aussi
exclu Daniel Sautebin et Tschan des
cadres de l'équipe suisse pour la ren-
contre qui opposa le Vorarlberg aux
champions nationaux helvétiques.

(texte et photo vu)

Assemblée générale de la fanfare de Villeret
DISTRICT DE COURTELARY

Récemment se sont déroulées les
114e assises de la Fanfare municipale
de Villeret, sous la présidence de M.
Carlo Châtelain.

Le président a eu le plaisir de saluer..
les représentants de la Commune et le
toujours vaillant président d'honneur
de la fanfare, M. H. Siegenthaler, en-
touré de membres d'honneur et hono-
raires.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, préparé par M. Albert Rohrer
fils, permit à chacun d'apprécier les
qualités de chroniqueur et la précision
de son auteur. M. Rohrer fut remercié
par acclamation et son procès verbal
accepté in-extenso.

A son tour M. André Gonseth, cais-
sier de la société, fit revivre par les
chiffres les nombreuses activités de
l'année écoulée, laissant entrevoir une
légère augmentation de fortune, d'où
une caisse en parfaite santé. Il fut à
son tour remercié et ses comptes ac-
ceptés sans restriction.

Au chapitre « Admissions, démis-
sions », chacun eut le plaisir de cons-
tater que quatre nouveaux membres
sont venus grossir les rangs de la
fanfare , contre deux démissionnaires.
L'effectif 1979 de la société est donc de
38 musiciens.

Un effort particulier avait été de-
mandé aux musiciens dans le recru-
tement des membres soutiens et ce
fut avec satisfaction que l'on constata
que leur nombre a augmenté de 13 uni-
tés.

Le point « primes d'assiduité » est
toujours attendu avec impatience, car
il permet par les chiffres qu'il divul-
gue, de « prendre la température » de
la société. En 1978, 16 musiciens comp-
tèrent trois absences ou moins, dont
MM. A. Rohrer, fils, R. Indermaur,
P. Berger et le président Carlo Châ-
telain , qui n'ont pas manqué une ré-
pétition.

Dans les anniversaires à relever les
25 ans d'activités musicales accomplis
par M. R. Indermaur, dignement . fêté
lors de l'assemblée générale de la Fé-
dération jurassienne de musique.

Dans le cadre interne de la fanfare,
ont encore été fêtés: F. Indermaur,
porte-banière, pour 15 ans d'activités
et qui fut reçu membre honoraire;
Pascal Schlub pour dix ans de musi-
que.

Puis le président de la Commission
de musique, M. William Wieder releva
les efforts consentis par chacun. M.
Michel Dubail , le dynamique directeur
de la Fanfare de Villeret, se plut éga-
lement à féliciter les musiciens de leur
assiduité et réaffirma sa volonté de
toujours donner le meilleur de lui-mê-
me afin que de sensibles progrès
puissent encore être réalisés au fil des
ans.

Quant à M. C. Châtelain, président,
il releva les événements de l'année
écoulée, condensés avec brio, clarté et
humour dans un rapport qui souleva
l'enthousiasme de l'auditoire.

Toutes les sorties sont encore gravées
dans les mémoires: le concert annuel,
la sortie à skis à Wengen (eh oui, il y
a aussi des sportifs accomplis dans
cette fanfare !), le concert de Cormoret*
les cortèges de la Commémoration du
800e anniversaire de Tramelan, celui
des Promotions de St-Imier, et surtout
celui de la Fête de la bière à Munich
où la fanfare de Villeret a représenté
officiellement la Suisse trois jours du-
rant.

Pour couronner cette année excep-
tionnelle, un disque a été enregistré et
présenté pour la première fois lors des
deux dernières manifestations de l'an-
née organisées à Villeret par la fanfa-
re: La désalpe (2e édition) et le festival
des fanfares du Haut-Vallon « La
Quartette ».

Aucune démission n'intervenant au
sein du comité, celui-ci a été reconduit
en bloc pour une année et se compose
de MM. Carlo Châtelain, président ;
Raymond Indermaur, vice-président;
André Gonseth, caissier; Albert Rohrer
fils, secrétaire verbaux ; Claude Bour-
quin, secrétaire correspondance; Daniel
Riva, membre adjoint; Gabriel Mata-
boni , membre adjoint.

Dans le cadre de la Commission de
musique, les membres de la fanfare ont
dû enregistrer la démission du sous-
directéij r, M. Marcelin Châtelain , mai-
re xlô la localité, qui fut remercié par
une formidable acclamation d'avoir as-
sumé cette responsabilité pendant plus
de deux décennies.

Son remplaçant a été trouvé en la
personne de M. Rudy Chopard. M.
Serge Rohrer quant à lui, a accepté le
poste de sous-directeur adjoint et as-
sumera son poste plus particulièrement
lors des cortèges.

Dans les divers, le président com-
muniqua encore quelques dates des
activités à venir, soit: 10 mars, concert
annuel de la fanfare; concert au Tem-
ple aux environs de Pâques; 12 mai
concert pour la journée des Mères et
29 septembre, 3e désalpe de Villeret.

Quant aux engagements à l'extérieur,
ils n'ont pas mis beaucoup de temps
à se préciser, puisque le 24 février déjà ,
la fanfare donnera un concert de gala
à La Sagne et le 3 mars à Cortébert.

Le temps de reprendre son souffle et
ce sera « La Quartette », organisée cette
année par le Corps de musique de
St-Imier, au début de septembre, (fi)

Soirée de la Société de développement de Renan
L, actwe bociete de développement

conviait samedi dernier les intéressés
à son spectacle annuel. Au programme,
la Théâtrale de Bienne donnait un
Cabaret rustique qui fut  très apprécié
des spectateurs, heureusement assez
nombreux. Cette troupe a transposé
pour le théâtre des nouvelles de Louis
Pergaud: Réveil matinal en f orêt, Le
retour, Joséphine est enceinte, Deux
électeurs sérieux, Les retrouvailles, La
captivité de Margot et 1915... Lettres
de Pergaud. Tant les textes que l'in-
terprétation et la mise en scène eurent
l'heur de plaire au public qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements. Le
tout fu t  une grande bolée d'air frais qui
mit chacun de bonne humeur. Après le
spectacle , la soirée se prolongea par
la danse conduite par l'orchestre The
Obsessions. Voilà une réussite à porter

a l actif des personnes dévouées ayant
en vue le développement de la localité.

(ba)

Vendredi et samedi, les élèves de
la classe de M. Kruttli offraient le tra-
ditionnel mimosa à travers le village.
Les gens surent se montrer généreux
autant que les jeunes vendeurs étaient
actifs. Une recette de 530 fr. vint cou-
ronner les efforts fournis. Notons que
ce montant est versé à une caisse cen-
trale pour le Jura et le Jura bernois.
Cette caisse est administrée bénévole-
ment par des membres du corps ensei-
gnant et chaque localité peut y faire
appel en cas de besoin pour des en-
fants en difficulté, (ba)

Vente du mimosa

Traditionnellement , le premier di-
manche de février est consacré à un
culte laïc dans les églises bernoises.
Le Conseil synodal propose un sujet,
le même pour toutes les paroisses.

Dimanche, le thème retenu était :
Condamné... et après ? Il devait attirer
l'attention sur les condamnés qui, ayant
fini leur peine, devraient retrouver une
place dans la société. M. Wimmer,
pasteur , sut mettre chacun des audi-
teurs devant ses responsabilités d'hom-
me d'abord, de chrétien ensuite. Le
message d'amour du prochain donné
par le Christ doit nous rendre respon-
sable de ces hommes et ces femmes
qui , ayant payé leur dette à la société,
cherchent souvent si désespérément et
avec tant de difficultés à réintégrer
cette société qui n'a que trop tendance
à les repousser. « Souvent la peine
commence au moment de la libération »,
citera l'orateur.

La Fanfare et le Chœur mixte ont
prêté leur concours très apprécié à ce
culte spécial qui avait conduit au
temple un nombre respectable de pa-
roissiens, (ba)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Dimanche de l'Eglise

Décès de la doyenne
du district de Moutier

RECONVILIER

Nous apprenons le deces de Mlle
Hermance Zysset, 100 ans, qui était la
doyenne du district de Moutier. Née le
3 juin 1879, elle a passé toute sa vie
à Reconvilier où elle était honorable-
ment connue. Elle s'apprêtait à fêter
dans quelques mois ses 100 ans. Elle a
passé toute sa vie dans la maison où
elle est née, à la rue du Stand, ayant
vécu de longues années avec son frère
décédé il y a trois ans. (kr)

Véritable aubaine pour les tireurs qui
pourront rencontrer demain M. Emile
Kohler , plusieurs fois champion suisse
et champion du monde. Il sera l'hôte de
la Société de tir de campagne. M. Emile
Kohler parlera du tir en général et
plus particulièrement des champion-
nats du monde. Il présentera aussi ses
diapositives et photos. C'est à l'Auber-
ge du Régional que ce sympathique
sportif sera présent. Signalons aussi
que des films et diapositives sur l'ac-
tivité du tir de campagne ces dernières
années seront présentés, notamment
sur la participation de la société au
Tir historique du Rutli qui marqu a
particulièrement l'activité du tir de
campagne, (vu)

Un champion du monde
à Tramelan

La Police cantonale bernoise , au
cours du mois de janvier dernier, a dû
intervenir dans 1616 cas. U y a eu
986 vols pour un montant total de
816.838 fr., 353 véhicules volés dont
310 ont été retrouvés, 56 escroqueries
et falsifications pour un montant ce
125.402 fr., 34 délits contre les mœurs,
44 infractions à la loi sur les stupé-
fiants , 35 cas de décès extraordinaires ,
57 incendies dont 7 volontaires , 22 cas
de lésions corporelles et voies de fait ,
5 brigandages , 1 meurtre, 5 cas de me-
naces, 2 de violence contre la police et
16 avis de disparition , 14 cas ayant
été éclaircis.

Par ailleurs, la direction de la Police
du canton de Berne indique que de
nombreux, coffres-forts ont été atta-
qués ces derniers temps dans des asiles
de vieillards , des hôpitaux , des garages
et des bureaux d'encaissement d'ins-
tallations de remontées mécaniques
dans des stations de sports d'hiver. Des
mesures de sécurité doivent donc être
prises. Il faut signaler à cet égard
qu'on trouve aujourd'hui sur le mar-
ché des coffres-forts qui présentent
une bonne résistance au forage, aux
attaques au chalumeau ou à l'explosif.
Quant aux coffres pouvant être trans-
portés facilement , ils devraient être
scellés dans le mur. (ats)

Plus de 1600 interventions
de la police bernoise en janvier

? CANTON DE BERNE • CANTON DE BERHE • _CANTON DE BERNE »
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__ 

GCAM
H
MA Teneur élevée ÊMVB MKÊBT PÊHHB I t «' «- «. -n lA^BK̂  ̂ I

4- ' ^BBt £99 alUil lla 
en acides BT 

f Bk lli»lll l ,-> occasion «̂ T ^Jen sacs pratiques J I\ML **ViBili |1 gras essentiels ¦̂ #3 (HnWn! ̂  T ,̂rand choiN O  ̂ rM
mli JBa \̂ polyinsaturés (min. 50%). ^ fHBf ^Br R?̂ ^K!jî S|: ï de (leurs £"" \ §HJ
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Egjl T1SSOT
jfflawffl Le Locle

Nous cherchons à engager une

secrétaire
de direction
en tant que collaboratrice du directeur de Tissot Syn-
thetic.

Elle se verra confier, après une période d'adaptation , la
responsabilité de ce secrétariat. Nous demandons une
formation de base sanctionnée par un CFC ou diplôme
d'une école de commerce, la connaissance parfaite des
langues française, allemande et anglaise ainsi que de la
sténographie française. Quelques années d'expérience à
un poste similaire lui auront permis de se familiariser
avec ce genre d'activité.

Nous offrons des conditions d'engagement à la hauteur
_ _̂ f *C3_ _ \  de nos exigences.

"JL^ f  J Une discrétion absolue est garantie.

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

à engager pour tout de suite
j ou à convenir I ; j
i Pour son département non-alimen- j
1 taire ' ¦; . j

i | pour son rayon sports. ;'-:.;;¦; _ ' ¦ |

H • des caissières- n|
! à temps partiel , à l'heure, à la '

B i carte. i

Pour son rayon boucherie i

||1 © desemballeuses H|
! (étiquettistes) à temps complet ou

I à la demi-journée. ] S
fi Bons gains. B

__\ 13e salaire. 9n
Prière de prendre contact en télé- B

! phonant au (039) 25 1145. Deman- j |
jpj yÊ dez M. Sudan. B

j Jumbo c'est /'avenir! ! j

pM FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E  CHS.  T ISSOT S FILS SA p]
™j™| Membre de la S o c i é t é  S u i s s e  Ç

Ônl
ï"V:-,: ] pou r  l ' I n d u s t r i e  H o r l o g è r e  SA j ^^H
jgjjH c h e r c h e  à e n g a g e r  pour  d a t e  à c o n v e n i r  Kja

3 secrétaire français / anglais 3
L.«,|A ; Les  p e r s o n n e s  i n t é r e s s é e s  s e n t  p r i é e s  de p r e n d r e  ja H
["""n c o n t a c t  t é l é p h o n i q u em e n t  ou par  écr i t  a v e c  n o t r e  . ,,.,,.
[ CJCLinJI S e r v i c e  du P e r s o n n e l .  CCUll
MllJ T é l .  0 3 9 / 3 4  11 31 - T o u r e l l e s  17, 2 4 0 0  Le L o c l e  ——M __ \

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ des titulaires, nous désirons engager

un dessinateur
de machines, CFC, auquel nous confierons l'exécution de dessins se
rapportant à la construction de machines de production horlogère.

un mécanicien
électronicien

CFC, pour notre service d'électrotechnique chargé du montage des
commandes électroniques de nos machines de production horlogère (avec
microprocesseur).

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

*̂——m~—M—m

Pour son atelier de production implanté en pays africain , entreprise du
littoral neuchâtelois engagerait

chef de production
Nous demandons :
— formation de technicien horloger ou horloger complet,
— expérence des méthodes modernes de production,
— caractère dynamique et entreprenant,
— quelques connaissances de l'anglais. :

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capacités et les résulats obtenus,
— prestations sociales modernes,
— durée du contrat : 1 à 2 ans.

Pour ses filiales de Goteborg et Oslo, la même entreprise engagerait :

horlogers
rhabilleurs
pour le service après-vente.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum et certificats sous chiffre ;

P 28-950013 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de boîtes
Gérard JEANRENAUD SA
Rue de la Serre 89
La Chaux-de-Fonds

cherche pour compléter son personnel

ouvriers
pouvant être formés pour divers travaux.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 38 77.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ca-
ractères , d'outillages de précision , d'étampes indus-
trielles , de moules , dans les traitements thermiques
et traitements de surface , et cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux en atelier effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 50 31.

Fabrique d'horlogerie de renommée mondiale cherche
un jeune

délégué commercial
très qualifié
pouvant si possible justifier d'une expérience horlo-
gère et ayant une connaissance parfaite des marchés
du Moyen-Orient , d'Amérique du Sud et Centrale,
de l'Italie et de l'Espagne.

Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir leurs offres et curriculum vitae sous chiffre
C 900286-18 à PUBLICITAS, 1211 GENÈVE 3.

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS p :
DE LA CHAUX-DE-FONDS J !

¦ i  cherche, pour compléter l'effectif de son corps ; !
| enseignant , un M j

I professeur Ë
I de cinéma 1

j cinéma amateur « Super 8 » - techniques de prises ' "' !
j de vues et utilisation des appareils ; i i

B ainsi qu'un U3j j

I professeur I
I de photographie i

| pour le cours « prises de vues » et techniques de 1*

! Faire offres à :  Ecole-Club Migros de Neuchâtel, ; ¦
| 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) t i

Manufacture d'horlogerie cherche pour poste à '
responsabilité dans une maison partenaire aux
Indes, pour 1-2 ans, les spécialistes suivants

chef de
fabrication

ébauches et fournitures j

chef du
remontage

mouvements et montres

Les candidats intéressés et disposant des connais-
sances et expériences pratiques suffisantes vou-
dront bien nous soumettre leurs offres sous chiffre
OFA 2072 Li à Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 4410 Liestal.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

secrétaire
au Service juridique est à repourvoir.
Exigences :

— excellent (e) sténodacty-
lographie

— très bonne culture géné-
rale

— bonnes connaissances de
l'allemand

Traitement : à convenir
Obligations : légales
Entrée en service : 1er avril 1979 ou à

convenir.
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 Neuchâtel, j usqu'au 17 février 1979.

EEH VILLE DE
Z* = ** LA CHAUX-DE-FONDS

JçyÇ Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

animateur
ou animatrice

au Centre de Rencontre

Exigences: Diplôme d'animateur.
Quelques années d'expériences
dans l'animation socio-culturelle.

Traitement: Classes 7 -6-5 .

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: Centre de Ren-
contre, M. P.-A. Thiébaud, Serre
12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 47 16.

Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser à M. Maurice |
Payot, Président du Conseil com-
munal, Serre 23, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 22 février 1979.

POLISSAGE DE BOITES
SOIGNÉES

cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir

jeunes gens
ou jeunes filles
à former sur le métier.

Pour renseignements :
tél. (039) 23 27 88.

[Ingénieur ETS
en microtechnique avec 2 ans de pra-
tique dans importante entreprise, cher-
che place.
Région : La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel - Bienne - Delémont.

Faire offre sous chiffre E 350 420, à Pu-
blicitas , rue Neuve 48, 2501 Bienne.

L'Hôpital de Montreux cherche

1 ou 2 infirmiers (ères)
anestlrésistes
ainsi que quelques infirmières et
infirmières-assistantes pour ses
différentes unités de soins.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de et à 1820 Montreux,
tél. (021) 62 33 11.

Fabrique de boîtes de montres cherche

mécanicien
qualifié pour travailler de façon indé-
pendante et variée.
Faire offres sous chiffre 14-25280 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

Nous cherchons

ouvrière
habile et consciensieuse ayant bonne vue
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser Willy Vaucher SA, gravure,
D.-JeanRichard 13, La Chaux-de-Fonds.

, Tél. (039) 23 25 33.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Importante augmentation en janvier
Cout de la vie

L'indice suisse des prix a la con-
sommation a augmenté de 0,4 pour
cent en janvier 1979. Sur la base de
100 en septembre 1977, il a atteint un
niveau de 101,4 points, qui est de 1,1
pour cent supérieur à celui de 100,3
points enregistré une année aupara-
vant, indique l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT).

L'indice suisse des prix à la con-
sommation traduit l'évolution des prix
des marchandises et des services re-
présentatifs de la consommation des
ménages privés, sans que son calcul ne
soit influencé par des modifications
affectant le volume ou la composition
de l'assortiment de marchandises con-
sommées et de services utilisés. La
hausse de 0,4 pour cent que l'indice
général a subie en janvier 1979 par
rapport au mois précédent est imputa-
ble à celle des indices des groupes
chauffage et éclairage (plus 4,0 pour
cent) , alimentation (plus 0,7 pour cent),
santé et soins personnels (plus 0,6 pour
cent) et transports et communications
(plus 0,2 pour cent).

FORTE AUGMENTATION
DU MAZOUT

Des prix plus élevés du mazout ont
donné l'impulsion décisive à la nouvel-
le progression de l'indice du groupe
chauffage et éclairage. En outre, l'usi-
ne électrique de Genève a donné con-
naissance de majorations de ses tarifs.

Ce sont principalement des hausses
de prix, en grande partie saisonnières,
accusées par les légumes, les fruits et
les pommes de terre qui ont fait mon-
ter l'indice du groupe alimentation.
Celles qu'ont connues le beurre de
cuisine, les œufs du pays et la viande
de veau ont aussi joué un rôle. Les
répercussions des unes et des autres
ont cependant été un peu atténuées par

des prix réduits pour le café en grains,
le chocolat et les œufs étrangers.

Le mouvement ascendant de l'indice
du groupe santé et soins personnels
s'explique essentiellement par le re-
lèvement de différents tarifs hospita-
liers et par celui des prix de presta-
tions médicales dans quelques cantons.

HAUSSE DES PRIMES RC AUTO
L'avance marquée par l'indice du

groupe transports et communications
est avant tout la conséquence de la
hausse des primes d'assurance-respon-
sabilité civile pour les voitures de
tourisme. En outre, l'introduction du
comptage par impulsions périodiques

pour les conversations locales auprès
des abonnés restants et le relèvement
de la taxe postale pour la distribution
des journaux se sont aussi fait sentir.
Au surplus, on a enregistré des aug-
mentations des tarifs des garages poul-
ies services d'entretien des voitures de
tourisme ainsi qu'un nouveau renché-
rissement de l'essence. En revanche, on
a constaté de nettes réductions de prix
appliquées tant aux voitures de tou-
risme neuves qu'à celles d'occasion.

En raccordant à la nouvelle série
d'indices l'ancienne série calculée sur
la base de 100 en 1966, on obtient, pour
le mois de janvier 1979, un indice de
170,9 conclut l'OFIAMT. (ats)

Armurier agressé à Lausanne
L'auteur, un dangereux récidiviste, arrêté peu après

Hier à 11 h. 30, M. Jean-Pierre For-
ney, 25 ans, armurier bien connu à
Lausanne, a été menacé dans son ma-
gasin par un homme jeune, identifié
plus tard comme un dangereux récidi-
viste espagnol, qui, armé d'un pistolet,
s'est fait remettre un sac vert pour
chasseur dans lequel il a placé dix
pistolets automatiques, neuf parabel-
lum et dix revolvers 357 magnum.
L'agresseur s'est encore emparé des
quelque 1200 francs que contenait la
caisse puis a aspergé le visage de M.
Forney avec du gaz lacrymogène en
lui disant que cela valait mieux qu'une
balle dans la tête.

Le bandit a ensuite pris la fuite.
La police l'a retrouvé dans l'après-
midi, dans un train en gare de Lau-
sanne, et l'a arrêté après une bagarre.
Plus tard, devant le poste de gendar-
merie de la gare, l'homme a tiré un
coup de feu, mais sans atteindre per-
sonne. Il est sous les verrous.

ALARME GENERALE
Aussitôt après l'agression commise

dans le magasin Forney, la police lau-
sannoise a donné l'alarme générale.
Plusieurs photographies ont été soumi-
ses à M. Forney, qui a reconnu son
agresseur comme étant le nommé
A.-A. J., 38 ans, espagnol, précédem-
ment détenu à Bochuz et qui n'avait
pas regagné ce pénitencier après un
congé d'un jour accordé au début de
décembre dernier. Il avait été condam-
né à cinq ans de réclusion par la Cout
d'assises de Genève pour brigandage
en 1977.

ARRESTATION MOUVEMENTÉE
Peu après 13 heures, deux inspec-

teurs de la police judiciaire lausan-
noise, en faisant un contrôle à la gare
de Lausanne, ont repéré J. dans le train
en partance pour Genève. L'un d'eux
est aussitôt monté dans le wagon. Alors
qu'il se trouvait à environ un mètre
du bandit , celui-ci a sorti un pistolet
9 mm. de sa ceinture et l'a braqué sur
lui. Il s'en est suivi une bagarre, au
cours de laquelle un voyageur est venu
prêter main-forte au policier. L'indi-
vidu a été maîtrisé, expulsé du wagon
et le policier est intervenu à ce mo-
ment-là pour aider son collègue, alors
que le train roulait déjà. Fermement
maintenu, J. a été emmené au poste de

gendarmerie de la gare. Arrive au haut
de l'escalier conduisant à ce bureau, il
s'est brusquement dégagé, a sorti une
seconde arme — qui avait échappé à la
première fouille sommaire — et a tiré
un coup de feu en direction d'un des
policiers, sans l'atteindre. La balle a
traversé la porte du bureau et s'est lo-
gée dans le mur opposé, (ats)

? Suite de la 1>* page
Point n'est besoin d'approfondir da-

vantage le mécanisme de vote préconisé
par l'initiative. Le Conseil fédéral, dans
son message au Parlement, puis dans
ses explications officielles remises au
citoyen, s'en est pris au fait que l'ini-
tiative exige une majorité positive des
électeurs et non des votants. Ce qui si-
gnifierait, toujours d'après le Conseil
fédéral, que les abstentionnistes se-
raient ajoutés aux opposants déclarés,
rendant du même coup impossible, pra-
tiquement, une majorité de « oui », Les
spécialistes du droit constitutionnel ont
démontré la vanité de cette querelle.
Ils citent le précédent de l'article 89
de la Constitution. Aussi, chez les op-
posants à l'initiative, on n'insiste pas
trop sur cet argument, avec raison.

LES CENTRALES ACTUELLES
MENACEES DE FERMETURE ?
L'initiative s'en prend-elle également

aux centrales existantes ? Oui et non.
Non, en ce sens qu'elle ne les sou-

mets pas aux différents votes populai-
res. Cette immunité vaut aussi pour les
centrales qui étaient en construction le
1er juin 1975 (Goesgen, mais non Leib-
stadt, pourtant achevée à moitié au-
jourd'hui et qui représente un inves-
tissement de deux milliards de francs).

Oui, en ce sens que les centrales
existantes devront recevoir une con-
cession qui, aux termes de l'initiative,
ne pourra être accordée « que si la pro-
tection de l'homme et de l'environne-
ment, ainsi que la surveillance du site
sont garanties jusqu'à l'élimination de
toutes les sources de dangers ». Si cet-

te formule englobe l'élimination des dé-
chets radioactifs, alors il faudra fermer
les trois centrales existantes ainsi que
celle de Goesgen. Car en trois ans (dé-
lai imparti par l'initiative), on ne pour-
ra pas présenter une solution pour
cette élimination. Les recherches d'un
emplacement adéquat dans nos monta-
gnes sont en cours. Elles vont coûter
200 millions de francs. Mais elles n'a-
boutiront pas à un résultat avant 1985.

Fermer les centrales actuelles ? Ab-
surde, évidemment ! Mais pareille
éventualité est pour le moins incertai-
ne. Car, si l'initiative est acceptée, il
appartiendra aux Chambres de rédiger
les textes d'application, et on peut pen-
ser qu'elles n'iront pas si loin, d'autant
plus que les auteurs de l'initiative, dans
l'actuelle campagne référendaire, ne
s'en prennent pas aux centrales qui
existent.

RESPONSABILITÉ SANS LIMITE
L'initiative s'intéresse aussi à la res-

ponsabilité civile des propriétaires de
centrales. Celle-ci est aujourd'hui li-
mitée. Les propriétaires ne répondent
pour des dommages causés que jusqu'à
concurrence de 200 millions de francs,
et pour autant que les dégâts se soient
déclarés dans un délai de dix ans.
L'initiative, elle, propose une responsa-
bilité civile illimitée (comme c'est la
règle en Suisse) et étend la prescrip-
tion jusqu'à 90 ans.

Ces trois détails encore : première-
ment, la durée de la concession qu'ac-
cordera l'Assemblée fédérale si toutes
les conditions de sécurité sont réunies
n'excédera pas vingt-cinq ans. Une
prolongation est soumise à une nouvel-

le procédure, donc a une nouvelle
consultation des populations touchées.

Deuxièmement : l'Assemblée fédérale
devra ordonner l'arrêt provisoire ou
définitif de l'exploitation si la protec-
tion de l'homme et de l'environnement
l'exige. Aucun dédommagement ne sera
dû.

Troisièmement : la Confédération est
chargée de jeter un oeil sur ce qui se
passe de l'autre côté de la frontière.
Elle « s'emploie à garantir la protec-
tion de l'homme et de l'environnement
des deux côtés de la frontière », dit
l'initiative.

LOI DÉPASSÉE, MAIS...
La loi fédérale qui régit actuelle-

ment le domaine nucléaire date de
1959, d'une époque où les problèmes
soulevés par cette forme d'énergie
n'apparaissaient pas. Loi extrêmement
laxiste donc, qui ne se soucie pas de
savoir s'il existe un besoin avant d'ac-
corder les autorisations. En fait, c'est
une loi qui veut promouvoir l'énergie
nucléaire.

Une loi qui véritablement ne colle
plus avec la réalité ! Le Conseil fédéral,
les Chambres s'en sont aperçus, d'au-
tant plus vite sans doute qu'une initia-
tive populaire guettait à l'horizon. En
octobre dernier, le Parlement approu-
vait une révision qui, sur plus d'un
point, coupe radicalement l'herbe sous
les pieds des auteurs de l'initiative.

D. B.
Prochain article :

ET VOICI LA SOLUTION
DE RECHANGE !

Energie: ils veulent faire une plate au soleil

Discussions satisfaisantes
M. Gnaegi aux Etats-Unis

Les discussions qui ont débute lundi
entre le chef du Département militai-
re fédéral, M. Rudolf Gnaegi, et des
représentants des autorités américai-
nes, à Washington, se déroulent de fa-
çon satisfaisante, a annoncé le DMF
dans un communiqué. Du côté du Dé-
partement d'Etat et du Ministère de la
Défense des Etats-Unis, on a souligné
que les Etats-Unis reconnaissent l'im-
portance de la défense nationale suis-
se et sont prêts, selon les possibilités
existantes, à soutenir les efforts de
notre pays pour moderniser son ar-
mée. Les membres de la Commission de
la défense de la Chambre des représen-

tants ont exprimé, au cours des con-
versations qui ont eu lieu mardi, leur
intérêt pour la Suisse et ses efforts
dans le domaine de la défense natio-
nale.

C'est également mardi que le minis-
tre américain de la Défense, M. Ha-
rold Brown, a reçu M. Gnaegi, avec le-
quel il a eu un entretien fructueux.
Hier, le conseiller fédéral Gnaegi s'est
rendu à la base des forces aériennes
« Wright Patterson », dans l'Ohio, où
les discussions se sont poursuivies à
l'Air Force Logistical Command et à
l'Aeronautical Systems Division, (ats)

Affaire réglée
Conflit «TAT»

3,1 millions de francs ont ete verses
par la Migros aux 134 employés licen-
ciés à la suite de la fermeture du jour-
nal « Die Tat ». Cette somme a été ac-
cordée à titre d'indemnité de départ.
Le directeur de la Migros Pierre Ar-
nold a d'autre part indiqué hier à Zu-
rich que le déficit total du journal s'é-
lève à 16 millions de francs. Pour le
financement de cette perte, 5 millions
ont été prélevés sur le « pour cent cul-
turel » de la Migros et 11 millions ont
été directement payés par la caisse de
la Fédération des coopératives Migros.

(ats)

Les prix de l'essence augmente-
ront sur un large front au cours des
prochains jours. Tandis que cer-
taines sociétés ont déjà relevé leurs
prix à la livraison de 3 centimes
par litre, d'autres ont décidé d'at-
tendre encore jusqu'à la fin de cette
semaine. Une enquête faite par
l'Agence télégraphique suisse mon-
tre que toutes les grandes sociétés
de marque sont touchées dans la
même mesure par les augmentations
de prix sur les marchés mondiaux.

Les nouveaux prix à la livrai-
son ne se répercuteront pourtant
totalement que dans une dizaine de
jours sur les prix à la colonne,
étant donné qu'il y a encore des
stocks à écouler au prix inférieur.
Mais si la situation en matière d'ap-
provisionnement ne se détend pas,
il faut s'attendre encore à d'au-
tres augmentations de prix. Ceci en
particulier parce que l'augmentation
de prix du marché n'a été que par-
tiellement répercutée» comme de-
vaient l'indiquer divers représen-
tants des sociétés, (ats)

Prix de l'essence

Hausse probable

Militaires suisses en Autriche

II ne faut pas trop espérer d'une
éventuelle utilisation de place
d'exercice autrichienne par l'armée
suisse. Une telle collaboration — si
un jour elle se réalise — sera limi-
tée et la recherche de places d'exer-
cice en Suisse ne sera pas suspen-
due pour autant, a expliqué le chef
de l'instruction de l'armée.

Interrogé par l'ATS, le comman-
dant de corps Hans Wildbolz a une
nouvelle fois souligné que le pro-
blème de l'utilisation de places d'ar-
mes autrichiennes était sérieuse-
ment à l'examen. Des accords con-
crets n'ont toutefois pas encore été
passés. Des études techniques, telles
que l'inspection des lieux par des
fonctionnaires suisses, l'examen de
problèmes juridiques, sont actuelle-
ment en cours. Ces études préala-
bles devront être poussées assez loin
pour permettre de faire de premiè-
res expériences en 1980, voire en
1981, en réalisant « des essais sur
une petite échelle ». « Nous partons
du principe que l'Autriche nous
donne son accord et que la réalisa-
tion de ces projets ne se heurte
pas à des obstacles inattendus », a
encore expliqué le chef de l'instruc-
tion. Et de poursuivre, « on peut
alors imaginer que l'Autriche de-
mandera la pareille et voudra à son

tour utiliser des installations mili-
taires suisses ».

COLLABORATION LIMITÉE
La collaboration austro-suisse en

matière d'utilisation de places d'ar-
mes — si un jour elle devait se
réaliser — sera limitée, a précisé
M. Wildbolz. En raison de la courte
durée de formation et de la dis-
tance à parcourir, les cours de répé-
tition ne pourraient de toute maniè-
re pas avoir lieu à l'étranger. II ne
sera pas possible non plus de dé-
charger sensiblement les places
d'armes suisses. Il ne serait d'ail-
leurs par correct, estime le chef de
l'instruction, de vouloir « expor-
ter » les nuisances dues aux exer-
cices militaires (environnement, en-
traves au tourisme, bruit). « La dé-
fense dn pays est finalement notre
propre tâche et non celle d'un au-
tre pays. Nous devons donc en as-
sumer les charges ».

Le commandant de corps Wild-
bolz a encore souligné que le pro-
blème de la place d'armes de
Rothenthurm n'était pas touché par
la recherche de possibilités d'entraî-
nement à l'étranger. La Départe-
ment militaire fédéral poursuivra
ses efforts pour créer un nombre
suffisant de places d'armes chez
nous, (ats)

Il n'y a pas d'accords concrets

L'auteur arrête en Grèce

Après l'attaque
d'un bureau postal

La police grecque a arrêté dans la
banlieue d'Athènes un ressortissant
suisse, Heinz Muller, âgé de 31 ans,
parce que ses papiers n'étaient pas en
ordre. Heinz Muller était recherché
par la police suisse pour avoir attaqué
à main armée le bureau postal du vil-
lage de Feutersoey dans I'Oberland
bernois.

Muller et un complice avaient atta-
qué ce bureau postal le 12 décembre
dernier. Grâce à la présence d'esprit
du buraliste postal, l'attaque avait
échoué. Le Département fédéral de jus-
tice et police va demander l'extradi-
tion de Muller. (ats)

Entreprises en difficulté

Dans une lettre à la Fédération suis-
se des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), le Conseil
fédéral n'approuve pas l'idée de la
création d'une commission consultati-
ve de bons offices à laquelle les en-
treprises en difficulté pourraient
s'adresser. Le gouvernement motive
son opinion par le danger d'une confu-
sion dans les compétences. En effet ,
explique-t-il, il existe une Commis-
sion fédérale des possibilités de tra-
vail qui s'occupe du genre de questions
posées par le syndicat. C'est le 8 dé-

cembre dernier que la FTMH, inquiè-
te des difficultés économiques qui me-
nacent le maintien du plein emploi,
avait adressé au Conseil fédéral une
requête demandant notamment la créa-
tion d'une commission spéciale de bons
offices qui serait chargée de conseil-
ler les entreprises en difficulté du fait
de la récession. Elle aurait eu égale-
ment à recommander les mesures né-
cessaires pour faire face à la situation
et à les mettre en vigueur en faveur des
branches économiques et des régions
particulièrement menacées, (ats)

Le Conseil fédéral ne veut pas
d'une nouvelle commission

Vous trouverez par douzaine des offres
favorables et superfavorables. Mais s'il
s'agit vraiment d'un bon achat, cela ne
se remarque, en général, que lorsque
c'est trop tard. Faites donc confiance à
la plus ancienne maison d'agencement
du pays. Meubles-Lang, au City-Center
à Bienne, présente actuellement dans la
plus grande et la plus belle exposition
de jubilé de la Suisse ce qui est vrai-
ment bon et avantageux. Et lors de
votre visite vous pouvez entrer et sortir
sans aucun engagement, tout comme
dans une foire. Cela est également un
avantage appréciable.
Le gros «hit» est la gigantesque loteri e
de jubilé. 200 prix fantastiques, dont 35
voyages à Athènes, Moscou, Stockholm,
etc., seront tirés au sort. Chaque visi-
teur de l'exposition — sans obligation
d'achat — participera au tirage. Même
un petit tour d'information sans enga-
gement en vaut donc vraiment la peine!
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Economiser de l'argent

Plusieurs arrestations
La section des délits économiques de

la police cantonale zurichoise entend
prendre des mesures énergiques à ren-
contre de maisons peu sérieuses et en-
core moins honnêtes, qui, par des ap-
pels téléphoniques, demandaient en in-
sistant à des personnes disposant de
10.000 francs et plus de procéder à des
investissements spéculatifs à la Bourse,
sur le marché à terme des matières
premières.

Au cours de ces dernières semaines,
plusieurs responsables de ces différen-
tes firmes ont été arrêtés.

Ces récentes arrestations n'ont pas
permis d'établir le montant des escro-
queries, (ats)

Offres frauduleuses
de spéculation en bourse



Pour un manège aux Franches-Montagnes
Assemblée de l'Association des jeunes éleveurs

Une trentaine de membres ont pris
part à l'assemblée de l'Association des
jeunes éleveurs des Franches-Monta-
gnes qui s'est tenue au restaurant na-
tional de Muriaux , sous la présidence
de M. Jean Boillat de Muriaux , en
présence de M. Pierre Paupe, député ,
président du Marché-Concours national
de chevaux.

L'assemblée a approuvé avec remer-
ciements le procès-verbal et les comptes
parfaitement tenue par M. Jean-Phi-
lippe Cattin du Cerneux-Veusil. Dans
son rapport présidentiel, M. Jean Boil-
lat a évoqué l'activité déployée durant
l'année. Les principales préoccupations
des éleveurs du Haut-Plateau sont le
contingentement laitier, la réduction
des effectifs des troupes du train dans

l'armée et la mise sur pied d'une poli-
tique agricole cantonale.

Dans le cadre de l'étude de la ré-
gion du Jura et notamment dans l'é-
tablissement du programme de réali-
sation, les milieux directement inté-
ressés par l'élevage et les sports
équestres (Syndicats chevalins, So-
ciété d'agriculture, Marché-Concours ,
Société de cavalerie, etc.) ont décidé
de constituer un groupe de travail
pour étudier la création aux Fran-
ches-Montagnes d'un manège qui
constituera l'infrastructure d'un
centre de débourrage de jeunes che-
vaux de selle. L'assemblée a approu-
vé le principe de cette étude et a
désigné son président, M. Jean Boil-
lat, pour siéger au sein de ce groupe
de travail.

Pour 1979, le comité a prévu le pro-
gramme suivant: organisation d'un

cours de présentation de chevaux , en
collaboration avec le Syndicat cheva-
lin et la Société d' agriculture; orga-
nisation d'un cours d'appréciation des
sujets bovins et d'un autre sur l'entre-
tien des machines agricoles et des trac-
teurs ; mise sur pied d'une soirée ré-
créative , le 17 mars , à Montfaucon ,
et d'une visite des usines Peugeot à
Sochaux, le 31 mai 79; collaboration à
l'organisation du Marché-Concours.

Dans les divers, M. Pierre Paupe,
président du Marché-Concours, a re-
mercié les éleveurs de leur précieuse
collaboration. Il a rappelé que le che-
val franc-montagnard était avant tout
un cheval de trait léger et qu 'il était
important de le présenter attelé. Aussi
a-t-il souhaité qu 'un quadrille d'attela-
ges soit éventuellement repris lors d'un
prochain Marché-Concours.

C'est par une délicieuse collation et
une joyeuse soirée que se sont termi-
nées ces assises, (y)

Augmentation
des tarifs

chez les coiffeurs
francs-montagnards
Les exploitants de salons de coiffure

des Franches-Montagnes se sont réunis
sous les auspices de la section juras-
sienne de l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs. Cette séance a été prési-
dée par M. Abel Veya de Saignelégier ,
président de la section jurassienne.
Elle avait pour but le réajustement
des tarifs pour le service à la clientèle.
Depuis 1974, alors que les autres ré-
gions jurassiennes ont procédé à l'éta-
blissement de nouveaux tarifs, les
Franches-Montagnes étaient restées
sur leurs positions. Les charges ayant
subi une hausse très sensible, il s'avé-
rait nécessaire de revoir la question.
Les nouveaux tarifs sont entrés en vi-
gueur le 1er février, (y)

GOUMOIS
Forte crue du Doubs.

Avec les abondantes pluies de ces
derniers jours et la fonte des neiges
sur les hauteurs, le Doubs a subi une
forte crue en ce début de semaine. Il
est sorti de son lit à maints endroits
et tout au long de son cours, il offre
un spectacle impressionnant.

SAIGNELEGIER
Une conf érence
sur les rapaces

M. Michel Juillard de Porrentruy
présentera une conférence sur les ra-
paces vendredi soir à l'Ecole secondai-
re de Saignelégier. Autrefois mécon-
nus, persécutés, les rapaces étaient les
réprouvés de notre faune. On peut dire
que toute l'antipathie, voir la haine,
dont les rapaces ont été l'objet pro-
vient de la part active qu 'ils jouent
dans le cycle éternel de la vie et de la
mort.

Il faut commencer par remettre à
sa vraie place cet enchaînement de la
nature : naître - vivre (manger) - mou-
rir. La chaîne alimentaire, dont les ra-
paces sont l'un des maillons, est un très
complexe enchevêtrement de formes de
vie qui dépendent toutes les unes des
autres. La grenouille qui gobe une
mouche ou la fauvette qui capture un
insecte, sont des prédateurs au même
titre qu'un faucon ou une buse !

Michel Juillard , depuis très long-
temps, observe sans préjugés, étudie
des faits et connaît le rôle des oi-
seaux de proie dans la nature. Dans le
monde des défenseurs des oiseaux et
de l'environnement, Michel Juillard se
trouve au premier plan. Passionné par
les milans, les faucons, les chouettes,
etc., il est tour à tour conférencier,
contestataire, chercheur et au surplus
fin connaisseur, (comm)

Statistique paroissiale
En 1978, 12 célébrations du sacrement

de baptême ont permis d'accueillir 3E
nouveaux membres dans la commu-
nauté. Seulement sept mariages ont
été célébrés dans la paroisse, alors que
19 jeunes ont fondé un foyer. Enfin , 25
paroissiens sont décédés (y)

La f oire de f évrier
La foire de février s'est tenue par

un temps pluvieux. Une dizaine de
pièces de bétail ont été amenées à la
halle-cantine et , malgré la lourdeur
du marché, quelques-unes ont trouvé
preneur. Cette foire a été le rendez-
vous de nombreux agriculteurs de tout
le district.

La guerre des fonctionnaires n'a pas eu lieu !
• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Sortant de son mutisme, le gouver-
nement jurassien a publié la semaine
dernière un communiqué faisant le
point sur la nomination des fonc-
tionnaires du nouveau canton. Pa-
rallèlement, « L'Opinion radicale » et
le gouvernement bernois reconnais-
saient la loyauté des nouvelles au-
torités jurassiennes en la matière. Il
se révèle ainsi que la « guerre des
fonctionnaires » n'a pas eu lieu. A
part quelques rares exceptions, tous

les fonctionnaires jurassiens qui
étaient au service de l'Etat de Berne
ont été réengagés par le nouveau
canton, quelle que soit leur opinion
politique. Il n'y a donc eu ni ostra-
cisme ni règlement de compte. Tant
mieux.

Durant de longues années, sous le
régime bernois , les postes-clé de l'ad-
ministration étaient systématiquement
attribués à de bons libéraux-radicaux.
Le fait était surtout marqué en Ajoie.
Cela finit par créer un malaise et
certains , au sein des mouvements au-
tonomistes, appelaient de leurs vœux
une « épuration » de l'administration.
Juridiquement, l'Assemblée constituan-
te avait d'ailleurs précisé que le nou-
veau canton n'avait aucune obligation
face aux anciens fonctionnaires bernois
habitant le Jura. Seul le canton de
Berne avait des responsabilités au sujet
de leur avenir. Sur quoi certains fonc-
tionnaires, plus marqués politiquement
ou plus peureux, demandèrent au can-
ton de Berne de les déplacer dans le
sud du Jura. Les agents de police, les
fonctionnaires des contributions, pour
ne citer que ceux-là , durent opter
pour l'un ou l'autre canton à la de-
mande de Berne.

80 POUR CENT PROVIENNENT DE
L'ADMINISTRATION BERNOISE
Depuis la mi-décembre, semaine

après semaine, le Gouvernement juras-
sien procède à des nominations. Celles-
ci sont régulièrement communiquées à
la presse, au moins pour les chefs de
service. Certains se sont plaint de la
lenteur mise par l'exécutif. Mais la
tâche était écrasante: 493 postes mis
au concours, 1434 personnes ayant pos-
tulé en moyenne pour trois fonctions.
Au total donc plus de 4300 candida-
tures ! A ce jour , 70 pour cent des
fonctionnaires du nouvel Etat ont été
nommés. 80 pour cent d'entre eux

étaient précédemment au service de
l'Etat de Berne , huit pour cent de
l'Assemblée constituante jurassienne ,
douze pour cent viennent du secteur
privé. Ces chiffres démontrent que la
quasi totalité des fonctionnaires an-
ciennement au service de Berne ont
été réengagés.

Le Gouvernement bernois a d' ailleurs
confirmé ces chiffres en révélant que
seuls cinq anciens fonctionnaires ber-
nois étaient encore sans emploi dans le
Jura. Dans les cas où des fonctionnaires
n 'ont pas été renommés, c'est essentiel-
lement en raison de la modif icat ion des
structures de l' administration (suppres-
sion de postes). Le Gouvernement ju-
rassien aff i rme avoir avant tout tenu
compte de l'expérience, des compéten-
ces et des qualifications des candidats
dans ses nominations.

DEUX CAUTIONS
Deux cautions ont d'ailleurs été ap-

portées la semaine dernière au Gouver-
nement jurassien. Celle du conseille!:
d'Etat Werner Martignoni qui a indi-
qué que le Canton du Jura avait eu
une attitude « loyale » dans le cadre
du reclassement des fonctionnaires ber-
nois. Celle ensuite de l'organe du parti
libéral-radical du Jura (dans l'opposi-
tion) qui relève la « rectitude » des
membres du Gouvernement en la ma-
tière.

La « guerre des fonctionnaires » n 'a
donc pas eu lieu. C'est une bonne chose
en soi qui permettra au nouveau canton
de démarrer dans un climat serein. Il
est vrai que parmi les 1434 postulants ,
941 seront déçus de n 'avoir pas été
nommés puisque seuls 493 postes
étaient au concours. Mais , la plus belle
fille du monde ne peut donner que ce
qu 'elle a, n'est-ce pas ? (j)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

«•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 février B = Cours du 7 févr ier

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 850 d 860 d
La Neuchâtel. 500 d 505 d B.P.S. 2020

Cortaillod 1800 d 1830 Landis B 1120

Dubied 130 d 130 d Electrowatt 1975
Holderbk port. 525
Holderbk nom. 480 d

LAUSANNE Interfood «A» 800
Bque Cant. Vd. 1520 1525 Interfood «B» 4150
Cdit Fonc. Vd. 1280 1290 Juvena hold. 50
Cossonay 1510 1520 Motor Colomb. 755
Chaux & Cim. 540 525 d Oerlikon-Bùhr. 2560
Innovation 438 443 Oerlik.-B. nom. 697
La Suisse 4400 d 4400 d Réassurances 3130

Winterth. port. 2420
mrM*.OT Winterth. nom. 1670
GENEVE Zurich accid. 9725
Grand Passage 450 450 Aar et Tessin 1180 c
Financ. Presse 238 232 Brown Bov. «A» 1740
Physique port. 205 205 Saurer 1240
Fin. Parisbas 81.50 80.75 Fischer port. 645
Montedison —.35d —-37a Fischer nom. 120
Olivetti priv. 2.35 2.35 Jelmoli 1460
Zyma 770 d 770 d Hero 3000

Landis & Gyr 111
TTrptr'w Globus port. 2450Z.UK1CH Nestlé port 3525
(Actions suisses) Nestlé nom. 2395
Swissair port. 842 850 Alusuisse port. 1300
Swissair nom. 800 800 Alusuisse nom. 560
U.B.S. port. 3200 3260 Sulzer nom. 2600
U.B.S. nom. 602 610 Sulzer b. part. 335
Crédit S. port 2310 2345 Schindler port. 1800
Crédit S. nom. 438 445 Schindler nom. 312 d

Convention or : 8.2.79 Plage 13.500. - Achat 13.340. - Base argent 410.

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2030
1120 Akzo 24.25 24.25d
1980 Ang.-Am.S.-Af. 8.05 8.15
538 Amgold I 42.25 42.50
485 d Machine Bull 22.50 22.25
790 Cia Argent. El. 170.50 171.—

4275 De Beers 11.75d 11.75d
46 Imp. Chemical ll.SOd ll.SOd

765 Pechiney 30.— 29.50d
2585 Philips 19.75 19.75

698 Royal Dutch 104.50 104.50
3130 Unilever 103.— 103.—
2450 A.E.G. 61.75 60.50
1680 Bad- Anilin 121.— 120.50
9750 Farb. Bayer 123.— 122.50
1200 Fal"b. Hoechst 120.50 120.—
1750 Mannesmann 148.50 146.50
1245 Siemens 238.— 237.50
685 Thyssen-Hùtte 96.75 95.—d
127 V.W. 219.— 215.50

1465
3010 BALE
113

2475 (Actions suisses)
3520 Roche jee 76000 76000
2405 Roche 1/10 7600 7625
1340 S.B.S. port. 386 395
570 S.B.S. nom. 312 315

2600 S.B.S. b. p. 344 345
338 Ciba-Geigy p. 1255 1275

1825 Ciba-Geigy n. 682 683
320 d Ciba-Geigy b. p. 975 990

BALE A B
Girard-Perreg. 480 475 d
Portland 2770 d 2775
Sandoz port. 4150 4150
Sandoz nom. 1950 1955
Sandoz b. p. 501 502
Bque C. Coop. 1040 1040

(Actions étrangères)
Alcan .6.50ex 56.50
A.T.T. 107.— 106.—
Burroughs 115.50 113.50
Canad. Pac. 33.— 33.50
Chrysler 16.25d 16.75
Colgate Palm. 30.25 30.25
Contr. Data 56.50 56.75
Dow Chemical 43.— 43.—
Du Pont 220.50 219.—
Eastman Kodak 101.50 100.50
Exxon 81.50 82.—
Ford 67.75 68.50
Gen. Electric 78.25 78.25
Gen. Motors 93.75 93.25
Goodyear 28.50d 28.50d
I.B.M. 513.— 504.—
Inco B 30.50 30.75
Intern. Paper 67.25 66.50
Int. Tel. & Tel. 48.— 48.—
Kennecott 39.50 40.50
Litton 32.— 33.25
Halliburton 101.— 102.—
Mobil Oil 115.— 116.—
Nat. Cash Reg. 109.50 108.—
Nat. Distillers 33.— 33.—
Union Carbide 60.— 59.75
U.S. Steel 40.— 40.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 822,85 816,01
Transports 150,00 206 ,56
Services public 103,32 103,42
Vol. (milliers) 23.660 28.490

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 89.— 92 —
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes — .I8V2— .21V2
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13240-13440-
Vreneli 111.— 120.—
Napoléon 107.— 116.—
Souverain 120.— 130.—
Double Eagle 530.— 565 —

V/ \#  Communiqués

\»7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1700.— —IFCA 73 94.— —

/»\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS

/TTTJCI 
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
Vy^/ A B

AMCA 19.25 18.75
BOND-INVEST 58.25 58.50
CONVERT-INVEST 64.— 64.—d
EURIT 111.—d 111.—d
FONSA 99.— 100.—d
GLOBINVEST 51.25d 50.75d
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST G9.50 70 —
SAFIT 128.— 132.—
SIMA 209.— 209 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.50 60.50
ESPAC 88.— —.—
FRANCIT 75.— 76.—
GERMAC 88.25 89.25
ITAC 57.— —.—
ROMETAC 236.— 239.—

^^^ 
Dem. Offre

-_R!_ I— CS FDS BONDS 59 ,0 60,5
j M i !  CS FDS INT. 51,75 53,0
LJj il . i | ACT. SUISSES 302,0 304 ,0

i CANASEC 361,0 375,0m̂ m USSEC 368,0 380,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 65,0 67 ,0

FONDS SBS v.m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1270.— —.—
UNIV. FUND 72.71 70.59 FONCIPARS I 2320.— —.—
SWISSVALOR 243.50 233.50 FONCIPARS II 1250.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 406.25 383.75 ANFOS II 140.— 142 —

_ _ _  Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,0 59,0 Pharma 108,5 109,5
Eurac. 242 ,0 244 ,0 Siat 1745 ,0 —
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1370 ,0 1380,0

Poly-Bond 65,25 66 ,25

INDICE BOURSIER SBS
6 fév. 7 fév.

Industrie 308,2 312 ,5
Finance et ass. 348 ,8 363,6
Indice général 323,7 332 ,1

± BULLETI N DE BOURSE

Les courses internationales de chiens
de traineau de Saignelégier annulées
C'est la mort dans l'ame que la

Société de développement de Sai-
gnelégier et le Trail Club d'Europe ,
organisateurs des courses interna-
tionales de chiens de traîneau qui
devaient se dérouler ce week-end à
Saignelégier , ont pris hier soir la
décision d'annuler leur compétition.
Comme il n 'existe aucune date de
renvoi , ces belles épreuves sont
malheureusement supprimées pour
cette année. Elles sont évidemment
victimes de l'hiver pourri que nous
connaissons. Le radoux qui fait des
ravages depuis bientôt une semaine
a sérieusement attaqué la couche de
neige et il n'est malheureusement
plus possible de préparer la piste
prévue de 24 km.

La décision d'annulation a dû être
prise assez tôt pour éviter des dé-
placements inutiles aux concurrents

et a leurs meutes qui devaient se
déplacer d'Allemagne, de Belgique ,
de France, des Pays-Bas, du Dane-
mark , de Suède, de Finlande et de
Norvège. Ces courses s'annonçaient
en efCet sous les meilleurs auspices
avec la participation de 44 attela-
ges.

D'autre part , la projection par
TF1 dans l'émission « Dix millions
d'amis » du film réalisé l'an dernier
à Saignelégier par le célèbre met-
teur en scène José Giovanni a pro-
voqué un énorme intérêt en France.
C'est ainsi que plusieurs journaux
importants devaient être représen-
tés, parmi eux « La Croix » qui ti-
re à 650.000 exemplaires avait dé-
légué deux journalistes et un pho-
tographe, tout comme les « Derniè-
res Nouvelles d'Alsace », 250.000
exemplaires, (y)

BONCOURT
Les impôts de paroisse

seront plus chers.
L'assemblée communale de Boncourt

a été présidée par M. Jean-Marie Maî-
tre. Un nouveau président de paroisse
a été élu en la personne de M. Alain
Falbriard qui remplace M. Maître , dé-
missionnaire après quatre ans d'acti-
vité. Le budget 1979 a été accepté
avec une quotité augmentée de 8 à 10
pour cent, (kr)

m DISTEIGT DE A• PORRENTRUY *

m DISTRICT DE m* DELÉMONT *

COURROUX
Nouvel agent de police

Afin de procéder au remplacement
de M. Willy Lâchât qui a démissionné
de son poste d'agent de police, l'exé-
cutif a nommé M. Francis Schindelholz.

(rs)

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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LOTO
Vendredi 9 février à 20 heures

à l'Ancien-Stand

Association suisse
des invaSides

Maison du Peuple
Samedi 10 février à 20 heures

CONCERT
ROCK

Avec : FREE STONE - FIBERGLASS - GLAD

Entrée Fr. 4.—

Organisé par « American Field Service »

Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

les lundis et mercredis
de 15 h. à 19 h.

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.
Tél. (039) 23 56 56

Rocher 1 La Chaux-de-Fonds

C 
7 ; : . " . ' ,-' Aimez-vous le contact ? t

#T^^Ï^# 

Pour 
notre succursale de La

»4  ̂ ^™y Chaux-de-Fonds, nous cher-
^̂T chons

une vendeuse
Nous offrons :
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un travail agréable.

Si vous êtes intéressée par cette offre, prenez contact
avec le gérant, Monsieur Crémieux, qui se fera un
plaisir de vous recevoir et de vous renseigner.
VETEMENTS FREY, av. Léopold-Robert 47, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) .22 38 44.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië m 1
pour mieux digérer B'-~-ïfe ¦

I H
f"̂ ^J' ii -&i."ï :-r LlZuMVftS Ht S

ĤHfÉHËHlIIIËl lIftii ^̂ ^B̂ ^

Rennië agit vite
dans pf?f %\l'estomac C* .X^

Une nouvelle voiture
avec traction sur les 4 roues,

5 portes, suspension
à roues indépendantes
pour un prix populaire?

Parfaitement.
Vendredi 9 février 1979

à 20 heures 10
à la télévision suisse

Cordialement vôtre f
J~ ~\

'âte*

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 11 février
Une féerie en hiver !

Tunnel du San
Bernardino 74.-
Train et car postal 54.- *

Dimanche 18 février
En remontant le Val d'Anniviers

Grimentz 57.-
Train et car postal 42.- *

Dimanche 25 février
Une perle en hiver !

Saas Fee 61.-
Train et car postal 45.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme déraillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

AUX R0CHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



Cross international Satus, samedi, à Genève
La 31e édition du cross international Satus aura lieu à Genève, au stade
de Champel - Bout-du-Monde, samedi 10 février , sous les auspices du
Plainpalais Satus Athlétisme et du Comité central genevois Satus , et avec
la collaboration du Service, des sports de la ville de Genève. Cinq caté-
gories figurent au programme de ce cross, qui empruntera le parcours

habituel avec notamment un long sous-bois le long de l'Arve.

TEST IMPORTANT
POUR LES SUISSES

Avec le renoncement de la Hongrie ,
de la Bulgarie , de la Belgique et de la
RFA , la catégorie des internationaux
A comprendra des ressortissants sovié-
tiques , de la RDA , du Portugal , de
Tchécoslovaquie et de Suisse. Du côté
helvétique , la volonté énoncée par la
fédération suisse de participer au
championnat du monde de cross à Li-
merick (Eire) le 25 mars , s'est traduite
par une forte participation des athlè-
tes de la FSA. Mis à part le Bernois
Markus Ryffel , actuellement aux anti-
podes , tous les meilleurs crossmen hel-
vétiques seront à Genève.

LES TCHÈQUES FAVORIS
Si l'URSS a délégué trois coureurs

inconnus sur le plan international (Vir-
gin , Novochiski et Russanov), tout com-
me la RDA (Andréas Baesig, Gunther
Harzdorf ), la délégation tchécoslovaque
comprendra notamment le vainqueur
de 1978, Vlastimil Zweifelhofer (1952),
qui l'an dernier a couru le 10.000 mè-
tres en 28'50 et terminé 17e au mara-
thon des championnats d'Europe à Pra-

gue en 2 h. 16'37. U sera accompagné
par Alexandcr Schmidt . quatrième l'an
dernier. Quatre Portugais et une équi-
pe helvétique comprenant 18 coureurs
compléteront la catégorie des interna-
tionaux A.

A l'échelon inférieur , de nombreux
concurrents régionaux (Grenoble , Aos-
te , Brescia , Turin) prendront le départ
dans les autres catégories des interna-
tionaux B, dames, juniors et vétérans.
Chez les femmes, Cornélia Burki fait
figure de favorite.

Premier succès en Coupe du monde pour David
Nouveaux ennuis en slalom spécial, à Oslo, pour Ingemar Stenmark

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite : Phil Mahre , Leonardo David et Ingemar Stenmark. (bélino AP)

Vainqueur de la Coupe d'Europe 1978, Leonardo David, qui vient de la
vallée d'Aoste, a permis à l'Italie de renouer avec la victoire en slalom
spécial. Le dernier succès italien remontait à décembre 1976 et il avait
été obtenu, à Madonna di Campiglio, par Fausto Radici. Cette saison,
outre sa deuxième place de Jasna lundi, David avait déjà terminé troisiè-
me en spécial à Kranjaska Gora et troisième en slalom géant à Schlad-
ming. Le succès de David a été compété, dans le camp italien, par les pla-
ces d'honneur de deux anciens, Piero Gros (5e) et Gustavo Thoeni (8e). En
revanche, Karl Trojer, auteur du 4e temps de la première manche, n'a pas

réussi à confirmer cette performance sur le second parcours.

MENACE AUTRICHIENNE
Mais ce sont sans doute les Autri-

chiens qui ont obtenu le résultat d'en-
semble le plus significatif. Franz Gru-
ber (19 ans) a pris la 4e place avec le
dossard No 30. Christian Orlainsky,
champion d'Europe junior (17 ans le
17 février prochain) a fait mieux en-
core : 6e alors qu'il partait en 63e posi-
tion dans la première manche.

Le Suédois Ingemar Stenmark a de
nouveau connu des ennuis au cours de
ce slalom, couru sur les flancs d'une
petite colline, à une quinzaine de ki-
lomètres de la ville. L'arrivée du « cir-
que blanc » en Scandinavie permettait
de prévoir qu'il allait enfin réaffirmer
sa suprématie dans une discipline où
il paraissait pourtant imbattable en dé-
but de saison. Il n'en fut rien. Des le
début de la première manche, à l'en-
droit même où peu auparavant , le
Suisse Peter Luscher avait perdu tou-
tes ses chances, il se laissa surprendre
par l'un des « pièges » du parcours.
Il parvint pourtant à se reprendre,
bien qu'ayant été gêné par un piquet
qu 'il avait arraché au passage. Il réus-
sit tout de même le sixième meilleur
temps grâce à une fin de parcours
étourdissante.

Il devait se montrer tout aussi bril-
lant dans la seconde manche, ce qui
lui permit de devancer tous les adver-
saires classés avant lui , à l'exception
toutefois du jeune Italien Leonardo
David , lequel lui a finalement ravi la
première place pour sept centièmes de
seconde.

Leonardo David , qui se trouvait a
égalité à la première place avec l'Amé-
ricain Phil Mahre au terme de la pre-
mière manche, a ainsi remporté la pre-
mière victoire en Coupe du monde de

sa jeune carrière (il fêtera son 19e an-
niversaire le 27 septembre prochain).
Cette première victoire , il avait déjà
failli l'obtenir lundi à Jasna où il n'a-
vait été battu que par Phil Mahre.

SOMBRE JOURNEE HELVÉTIQUE
Les Suisses ont connu une journée

particulièrement sombre à Oslo. Seul,
en définitive, le Fribourgeois Jacques
Luthy a réussi à tirer son épingle du
jeu. Parti en 50e position dans la pre-
mière manche, il a obtenu le 16e temps.
Dans la seconde manche, il a encore
progressé pour venir prendre finale-
ment la 12 place. Peter Luscher est
pour sa part sorti de la piste après
six secondes de course dans la premiè-
re manche. Martial Donnet, après un
premier parcours très moyen, n'a pu
éviter la disqualification dans la se-
conde manche.

points sur ses principaux rivaux , dont
Ingemar Stenmark et Phil Mahre qui
ont marqué respectivement 9 et 8 pts.
Classement de la Coupe du monde
après le slalom spécial d'Oslo :

SLALOM (cinq résultats sur huit) :
1. Stenmark 99 points ; 2. Phil Mahre
91 ; 3. Neureuther 73 ; 4. David 70 ;
5. Popangelov 68 ; puis, 7. Luscher 52.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Peter
Luscher (Suisse) 174 points (27 points
b i f f é s )  ; 2. Ingemar Stenmark (Suède)
144 (95) ; 3. Phil Mahre (EU) 131 (29) ;
4. Andréas Wenzel (Liechtenstein) 122
(16) ; 5. Leonhard Stock (Autriche)
94 (4).

PAR NATIONS : 1. Autriche 1154 pts
(Messieurs 531, dames 623) ; 2. Suisse
861 (552 et 309) ; 3. Italie 698 (483 et
215) ; 4. RFA 574 (148 et 426) ; 5. Etats-
Unis 432 (169 et 263).

Tramelan éliminé, mais...
Tramelan défendait ses chances en

Coupe de Suisse contre la solide for-
mation de Lausanne, détentrice du
trophée l'an dernier. Si Tramelan fut
battu , il est à relever qu'un nouveau
record suisse juniors par équipe fut
battu.

Tramelan alignait pour cette ren-
contre Daniel Sautebin , Robert Stolz ,
Daniel Tschan et Claude Gagnebin.
Ce dernier, pour des raisons profes-
sionnelles ne peut s'entraîner réguliè-
rement. Les trois premiers nommés
ont améliorés leurs records personnels
et du même coup le record suisse
juniors par équipes de plus de 10 points
Muttoni.

Une fois de plus l'homme du match
fut Daniel Tschan, 18 Vs ans qui , après
avoir réussi 120 kg. à l'arraché, jeta
140, 145 kg. et enfin 150 kg. !

RÉSULTATS : Daniel Sautebin , 95
kg. arr. ; 125 kg. jeté ; 220 kg. =
145,079 pt. Muttoni.. Robert Stolz 95.—,
120.— , 215.— ; 127,950 ; Daniel Tschan
120.— ; 150.— ; 270.— ; 167,845 ; Claude
Gagnebin 95.— ; 130.— ; 225.— ; 148,376.

(vu)

I | Haltérophilie

Résultats
1. Leonardo David (Italie) 89"15 (47"

01 et 42"14) ; 2. Ingemar Stenmark
(Suède) 89"22 (47"34 et 41"88) ; 3. Phil
Mahre (EU) 89"31 (47"01 et 42"30) ; 4.
Franz Gruber (Autriche) 90"12 (47"42
et 42"70) ; 5. Piero Gros (Italie) 90"26
(47"55 et 42"71) ; 6. Christian Orlain-
sky (Autriche) 90"40 ; 7. Petar Popan-
gelov (Bulgarie) 90"58 ; 8. Gustavo
Thoeni (Italie) 90"81 ; 9. Wolfram Ort-
ner (Autriche) 90"85 ; 10. José Kuralt
(Yougoslavie)) 91"11 ; 11. Karl Trojer
(Italie) 91"34 ; 12. Jacques Luthy (Suis-
se) 91"70 (48"11 et 43"S9) ; 13. Torsten
Jacobsson (Suède) 91"75 ; 14. Bjorn
Gelfe (Norvège) 91"77 ; 15. Peter Mal-
ly (Italie) 91"79 ; puis les autres Suis-
ses, 35. Werner Rhyner 95"29 (49"88 et
45"41) ; 36. Peter Schwendener 95"53
(49"47 et 46"06).

LA COUPE DU MONDE
Son élimination dans la première

manche a forcément coûté des points
en Coupe du monde à Peter Luscher.
Avec le nouveau barème des trois der-
nières épreuves de chaque spécialité ,
il lui aurait suffi de terminer parmi les
vingt premiers pour marquer quelques

Limite olympique
pour deux Suisses

Au cours du test préolympique de
biathlon de Lake Placid , les deux Suis-
ses Roland Burn et Urs Brechbuhl ont
réussi la limite fixée pour une sélection
pour les Jeux olympiques, à savoir une
place dans la première moitié du clas-
sement. Burn a terminé 17e et Brech-
buhl 29e. Il y avait 65 concurrents en
lice. En revanche, Werner Marti (42e)
et Albert Maechler (52e) ont échoué.

i '¦ Biathlon

Début
de la Route du Soleil

L'Allemand Dietrich Thurau a rem-
porté la première étape de la Route du
Soleil, qui a débuté à Marbella. La
veille, son équipe avait déjà remporté
le prologue. Classement de la première
étape, Marbella - Marbella (143 km.) :

1. Dietrich Thurau (RFA) 3 h. 30'17"
(moyenne 39 km. 350) ; 2. Marc Reynier
(Be) ; 3. Gabriele Landoni (It) ; 4. Pedro
Torres (Esp) ; 5. Miguel-Maria Lasa
(Esp) même temps puis le peloton , aus-
si dans le même temps.

| Cyclisme

« Jeunesse et Sport » à la recherche du deuxième souffle
Avant de présenter le bilan de l'année écoulée, rappelons brièvement la
place qu'occupe le mouvement Jeunesse et Sport au sein de la Confédéra-
tion : « Il en est, en matière de sport, le service le plus important. Son but
est d'inciter les jeunes à faire du sport, de les former en conséquence, d'en-
courager le développement de leurs aptitudes et, enfin, de les inciter à
prendre soin, par une activité physique appropriée et équilibrée, de leur

santé et de leur bien-être ».

UN PALIER
Par rapport à 1977 , le nombre des

jeunes, qui ont pris part sous une
forme ou sous une autre à l'activité
sportive proposée par le mouvement,
est légèrement inférieur à celui de
1978 (312.700 contre 313.500). Ceci
ne veut pas dire nécessairement
qu 'il y ait régression , même si quel-
ques nouvelles branches ( judo , bad-
minton et tennis de table) ont pu
être introduites. Parlons p lutôt de
stabilisation, de recherche du deu-
xième s o u f f l e .  Comme dans toute en-
treprise de grande envergure, l'évo-
lution de J et S se fa i t  — et devrait
continuer à se fa ire  — par étapes.
Celles-ci étant séparées par des pa-
liers de consolidation.

Au cours de l' année écoulée , une
nouvelle conception du mouvement
a été élaborée, qui tend à en alléger
certains aspects contraignants (admi-
nistration, examens) au profi t  d' une
véritable et saine animation. Ce de-
vrait être une impulsion suf f i sante
pour que la jeunesse sente ressurgir
en elle une motivation qui s 'est peut-
être un peu émoussée au cours de ces
dernières années.

NEUCHATEL « MARQUE LE PAS »
Une constatation réjouissante ,

dans le domaine de la fréquent ation
des cours : la recherche des sports
d' endurance — ils sont les p lus sus-
ceptibles de s'instaurer en habitude
de vie propice à la santé — par un

nombre toujours plus important de
jeunes. Sur le plan romand , Genève
et le Valais comptent une participa-
tion légèrement plus élevée qu'en
1977 , alors que Vaud , Neuchâtel et
Fribourg marquent le pas. Sur le
p lan de la formation des cadres, le
f i l e t  formé par les moniteurs et les
experts J et S ressert ses mailles et
devrait bientôt recouvrir uniformé-
ment le pays tout entier, proposant
actuellement un éventail de plus de
20 branches sportives au choix de la
jeunesse.

En conclusion , il convient de rele-
ver que la situation financière pré-
caire de la Confédération pose de
p lus en p lus de problèmes à une évo-
lution linéaire du mouvement J et S.
Diverses suppressions (examens mé-
dico-sporti fs)  et compressions (trans-
ports à mi- tari f )  ont certes perm is
d'économiser des sommes d'argent
considérables. Mais est-ce une éco-
nomie bien p lacée , si elle hypothè-
que, ne serait-ce que dans une infime
proportion , l' avenir de la jeunesse ?

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Delémont 4-4 (1-2, 3-0 ,

0-2) .
AVEC LES JUNIORS

CHAUX-DE-FONNIERS
Résultats des matchs de la semaine

écoulée:
Elites: HCC - Uzwil , 5-2. Novices A:

Ajoie - HCC, 0-8; Langnau - HHC ,
6-1. Novices B: HCC - Neuchâtel
Sports , 6-3. Minis A: St-Imier - HCC ,
0-27. Minis B: HCC - Fleurier , 0-9.

Prochains matchs aux Mélèzes: Sa-
medi à 18 h., Novices A - Berne. Di-
manche à 12 h., Novices A - Rotblau
Berne.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reconvilier - Saicourt 4-7 (1-2, 2-3,

1-2) ; Tavannes - Le Fuet 2-7 (2-2, 0-2 ,
0-3) ; Court II - Corgemont II 10-2 (1-0,
4-2, 5-0).

! Hockey sur glace

¦ voir autres imuiuiaij uua
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« Construire » a publié une sé-
rie de quatre articles placés sous
le thème « Le sport , l'argent, la
vie ». Se prêtant sans réserve au
jeu de la confession, douze spor-
tifs suisses qui sont encore au
premier plan actuellement ou qui
le furent à leur époque (Bernard
Russi, Philippe Gaille, Christine
Stùckelberger, Michel Turler, Mi-
chel Broillet , Françoise Monod,
Jean-Biaise Evéquoz, Kôbi Kuhn,
Danièle Rieder, Philippe Clerc,
Dimitri Sturdza, Ferai Kùbler)
ont pu ainsi parler en toute li-
berté de leurs expériences de
champion, de leurs rapports heu-
reux ou malheureux avec l'ar-
gent, de leur conception du sport ,
en un mot, de leur vie tout cour*- .
Faute de place, cet hebdomadai-
re n'a pu présenter que de courts
extraits de leurs propos. Vu l'in-
térêt de ces témoignages, il a ce-
pendant été décidé de les pu-
blier intégralement sous la forme
d'une brochure illustrée, dont
l'intérêt est indéniable.

Points de vue
pour deux

Chaux-de-Fonniers

Servette et le FC Saint-Gall , actuel-
lement en camp d'entraînement en Is-
raël , ont connu des fortunes diverses
lors de leur deuxième match d'entraî-
nement. Saint-Gall s'est incliné (0-1)
devant Beter Jérusalem. Servette a
pour sa part obtenu le match nul con-
tre Maccabi Jaffa (4-4).

VICTOIRE DU CS CHENOIS
Le CS Chênois , qui poursuit son sta-

ge sur la Côte-d'Azur, a pris le meil-
leur sur la sélection d'Arabie séoudite
(1-0), au cours d'un match amical dis-
puté à Nice. L'Arabie séoudite avait
récemment battu Benfica Lisbonne, par
2-1, à Lisbonne.

Seruette et Saint-Gall
en Israël

Dans le premier match du champion-
nat d'Europe de l'année, au stade de
Wembley, l'Angleterre n'a laissé aucu-
ne chance à l'Irlande du Nord , qui s'en
est retournée battue par 4-0 (mi-temps,
1-0). Devant 92.000 spectateurs , Kevin
Keegan ouvrait le score à la 25e minu-
te. En l'espace de 18 minutes, l'Angle-
terre s'est ensuite mise à l'abri de tou-
te mauvaise surprise, grâce à des buts
de Bob Latchford (46e et 64e minutes)
et de Dave Watson (50e minute).

L'Angleterre, qui avait été tenue en
échec par l'Eire en octobre dernier
(1-1), a ainsi repris la tête du groupe 1
et elle conserve toutes ses chances de
se qualifier.

Au cours de ce match disputé sur
un rythme très rapide, Kevin Keegan

fut le principal artisan de la victoire de
son équipe , avec Barnes et Brooking.
Pat Jennings, qui disputait son 75e
match international comme gardien
pour l'Irlande du Nord , s'est toutefois
montré parfaitement à la hauteur , et
il n 'est en aucune façon responsable de
la lourdeur du score. Les Irlandais
eurent la malchance de voir un tir de
Mcllroy être repoussé par la transver-
sale peu après que Keegan eut ouvert
la marque.

CLASSEMENT DU GROUPE 1 : 1 .
Angleterre 3 matchs et 5 points (9-4) ;
2. Irlande du Nord 3 et 5 (4-5) ; 3. Eire
3 et 3 (4-4) ; 4. Danemark 4 et 2 (2-6) ;
5. Bulgarie 2 et 1 (2-4).

Premier match de lannee en championnat des nations

Angleterre bat Irlande du Nord 4-0

Meilleure perf ormance
mondiale

Au cours d'une réunion en salle à
Berlin- Est , l'Allemande de l'Est Mar-
lies Goehr-Oelsner a établi une nou-
velle meilleure performance mondiale
du 100 mètres en 11"29. Elle détient le
record du monde de la distance en
plein air en 10"88.

I Athlétisme

Le monde s po ri i f • ie mond e s port if • Le mon d e s port i f • Le monde s port if

à Lake Placid
Le Norvégien Oddvar Bra a confir-

mé son excellente forme en rempor-
tant nettement le fond 30 km. des
épreuves préolympiques de Lake Pla-
cid. Il s'est imposé avec 25" d'avance
sur le Soviétique Nikolai Simiatov et
45" sur le Suédois Sven-Ake Lund-
baeck, le champion du monde des 50
km. Le Soviétique Serge Saveliev,
champion du monde sur la distance en
1978, a abandonné. Classement :

Oddvar Bra (No) 1 h. 26'05"41 ; 2.
Nicolai Simiatov (URSS) 1 h. 26'30"70 ;
3. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 1 h. 26'
50"«0 ; 4. Thomas Wassberg (Su) 1 h,
26'56"59 ; 5. Evgeni Beljajev (URSS)
1 h. 27'33"04 ; 6. Jan Lindvall (No) 1 h,
27'43"26 ; 7. Christer Johansson (Su)
1 h. 28'36" ; 8. Bill Koch (EU) 1 h. 28'
39"24 ; 9. Per-Knut Aaland (No) 1 h,
28'41"75 ; 10. Giulio Capitanio (It) 1 h,
29'12"49.

Bra vainqueur
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Joaillerie Oméga
cherche pour le développement de ce département
à VILLERET

boîtier-bijoutier (ère)

contrôleur technique

visiteuse cadrans

employé (e)
de commerce qualifié (e)

aide de bureau
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou prendre contact
téléphoniquement à RAYVILLE S. A. à VILLERET
au No (039) 41 20 32 - interne 63.

Rayville S.A. - 2613 Villeret
Membre de la Société Suisse N-* UU I
pour l'industrie horlogère CJCJJTJ

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

j ! C'est si simple chez Procrédit. i
Vous recevez l'argent dans le minimum i !
de temps et avec le maximum de dis- I j

i crétion. ]
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ;

j Vos héritiers ne seront pas importunés; I
i notre assurance paiera. !

%. J \ i
! j 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I {
JËL caution. Votre signature suffit.

i  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: « 0 I j
Banque Procrédit Vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J !

m Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire Fr I ;

j Nom Prénom H

i Rue No 'B
mk NP Lieu Ma
TB»W ^ f̂ W

! 

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS. TISSOT S FILS SA IrjnJU]
Membre de la Société Suisse F-j™

pour l'Industrie Horlog ère SA M M
cherche à enga pa r pour date à convenir S&BB

boîtier H
Les personnes intéressées sont priées ce prendre !»LSs
contact téléphoniquement ou par écrit avec notre HyTinl

Service du Personnel , ItUClinJ
Tél. 039/34 11 31 - Tourelles 17 , 2100 Le Locle \mm

i La Pharmacie 1
§ Coopérative 1

I Grand-Ru@/Seyon i
! . 

¦ | à Neuchâtel j
; ; ¦ | engagerait i

i Ĥ  un (e) assistant (e) 1
i ' | ou ;' : I

I w^ préparateur (trice) I
Travail à mi-temps dès le 1er mai {

! ou pour une date à convenir. |ï i

Case postale 857, 2001 Neuchâtel, ' i
v ]  tél. (038) 25 12 51. : j

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

une employée de commerce
ayant quelques années de pratique avec CFC, ou
équivalent.
Les exigences du poste sont les suivantes :
— bonne présentation, âge idéal 25 à 30 ans
— habile secrétaire sachant rédiger
— sens de l'organisation
— esprit d'initiative.
Les candidates qui cherchent :
— place stable
— bonnes conditions d'engagement
— avantages sociaux
— possibilité de logement,
sont priées de faire leurs offres, avec prétentions de
salaire et copies de certificats à F. Bernasconi et Cie,
Maçonnerie et Génie civil , rue du ler-Mars 10, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Fabrique de boites de montres

T F : ' LF^FFFFFFFI=FFI |
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Paul Ducommun S. A.
' 6, ru» des Tilleul» Tel (039) 23 2208

3300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir,

polisseuses
qualifiées.
Places stables et bien rémunérées.
Prière de prendre contact par téléphone pour fixer
un rendez-vous.

m MT Pour compléter son effectif de près
| de 800 collaboratrices et collaborateurs
i (effectif soumis aux mutations

naturelles que représentent les mariages,
; départs vers d'autres régions, mises

à la retraite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
! engage pour entrée immédiate

ou pour date à convenir
au Centre de distribution, rue du Commerce 100

pâtissier qualifié
(éventuellement pour remplacement de 4 mois)

jeune magasinier-préparateur
à la boulangerie

décorateur qualifié
connaissant parfaitement la sérigraphie et en possession
du permis de conduire

dans divers magasins des Montagnes
neuchâteloises et du Vallon de St-Imier

gérantes ou gérants
(éventuellement couples gérants)

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,

| 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 51
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VOTATIONS
des 17 et 18 février 1979
Votation fédérale sur :
1. Le droit de vote dès 18 ans
2. L'initiative sur les chemins et sentiers
3. Aucune publicité sur le tabac et l'alcool
4. L'initiative sur les installations atomiques

Votation cantonale sur :
5. La sauvegarde des droits du peuple dans le do-

maine de l'énergie atomique.
Les textes des arrêtés fédéraux ont été distribués
dans tous les ménages de la ville et des environs.
Des exemplaires en français, allemand et italien sont
à disposition à la Police des habitants pour les per-
sonnes qui en feront la demande.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz), du
Collège des Forges et du Collège de la Charrière,
seront ouverts samedi 17 février de 9 h. à 18 h. et
dimanche 18 février de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par antici-
pation au Bureau de la Police des habitants, Serre 23,
du mercredi 14 février au vendredi 16 février et en
dehors des heures de bureau au Poste de Police, place
de l'Hôtel-de-Ville. Les personnes absentes de la
localité peuvent voter par correspondance en faisant
la demande par écrit au Bureau de la Police des
habitants , ceci seulement pour les électeurs se trou-
vant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande
au Bureau électoral de leur circonscription ou à la
Police des habitants, tél. 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte
civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le Bureau de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux élec-
teurs devant le bureau de vote du Centre et dans la
cour du Collège des Forges. La durée de parcage est
limitée au temps nécessaire pour exercer leur droit
de vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants
pour voter par anticipation , peuvent parquer leur
voiture en zone bleue au sud de l'Hôtel communal,
Serre 23.

Police des habitants



- le programme
NUCLÉAIRE
va trop vite et trop loin

- le problème des
DÉCHETS
hautement radioactifs n'est
pas résolu

oui
aux initiatives fédérale et neuchâteloise pour un

MEILLEUR CONTRÔLE
du nucléaire par le peuple.

Communauté romande
pour le contrôle démocratique
du nucléaire.
Comité neuchâtelois.
J.-P. Hanni

Cours du soir

I SKI ALPIN
! POUR ADULTES, DÉBUTANTS OU MOYENS

AU CHAPEAU-RABLÉ
! LE MERCREDI, de 20 h. à 22 h.

4 leçons de 2 heures : Fr. 40.—

j Inscriptions et renseignements à :

I fàki (MgMn
. ' 23, Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

i Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h.
| à 21 h.
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Sport-Toto : opinion des experts
Transmission télévisée du tirage au sort des matchs supprimés de la

Bundesliga : Comme on le sait , la Fédération allemande de football a reporté
les matchs de la Bundesliga figurant au coupon du Sport-Toto de cette
semaine ; cette décision a été prise alors que les coupons se trouvaient
déjà dans les dépôts. Ces matchs sont remplacés par des rencontres qui
avaient dû être renvoyées précédemment. En application du règlement,
c'est le pronostic de remplacement qui sera valable pour les matchs
de la Bundesliga figurant au coupon. Le tirage au sort, basé sur la liste
des tendances, sera retransmis, samedi soir, par la Télévision suisse
alémanique dans le cadre de l'émission « Sportpanorama ». La liste des
tendances est la suivante :

1 X 2
1. Bayern Munich - Armina Bielefeld 6 2 2
2. Bor. Mônchengladbach - Eintracht Francfort 5 3 2
3. Darmstadt 98 - FC Nuremberg 4 4 2
4. Hertha Berlin - SV Hambourg 3 3 4
5. FC Cologne - Fortuna Dusseldorf 5 3 2
6. VFB Stuttgart - Borussia Dortmund 7 2 1
7. Werder Brème - Schalke 04 4 3 3
8. Ascoli - Milan 2 4 4
9. Atalanta - Lazio Roma 3 4 3

10. Avellino - Turin 3 4 3
11. Fiorentina - Pérouse 4 4 2
12. Lanerossi Vicenza - Bologne 5 3 2
13. AS Roma - Napoli 3 5 2

Certainement 24 équipes au rendez-vous espagnol en 1982
Ce qu'il se passe dans le monde du football

Le prochain championnat du monde, qui aura lieu en 1982 en Espagne,
regroupera presque certainement 24 équipes, ont laissé entendre à Rome
le président de la FIFA, Joao Havelange, et le président de l'UEFA, Artemio

Franchi, au cours d'une conférence de presse.

DÉCISION, EN MAI, A ZURICH
Joao Havelange , après s'être une

nouvelle fois montré favorable à une
phase finale à 24 équipes, a annoncé
que le mois prochain , Hermann Neu-
berger , président de la Commission de
la FIFA pour l'organisation de la Cou-
pe du monde, se rendra en Espagne
pour visiter une dizaine de grandes vil-
les proposées par le comité d'organisa-
tion espagnol. La décision définitive
sur le nombre de participants à la
phase finale sera prise au mois de
mai prochain à Zurich , lors du congrès
de la FIFA.

Les modalités d'organisation restent
à définir. La FIFA demande la parti-
cipation de 13 équipes européennes, en
plus de l'Espagne, qualifiée d'office en
tant que nation organisatrice. « En réa-
lité , a précisé Joao Havelange, le pro-
blème est de savoir si l'Espagne a

vraiment les moyens d'organisation
pour une compétition à 24 équipes ». Ce
qui n 'a pas l'air de faire de doute pour
le président de la FIFA.

TREVOR FRANCIS
PROBABLEMENT

A NOTTINGHAM FOREST
Il est probable que Trevor Francis,

l'attaquant international pour lequel
Birmingham City demande une somme
d'un million de livres — le double du
record britannique en matière de
transfert — sera transféré à Not-
tingham Forest d'ici la fin de la
semaine.

Birmingham, qui avait déjà rejeté
une offre de 900.000 livres de Coventry
City pour Francis , a refusé une offre
de 900.000 livres plus deux joueurs
faite par Brian Clough , l'entraîneur de
Nottingham Forest ; ce dernier a fait

une nouvelle proposition qui sera étu-
diée par le comité directeur de Bir-
mingham dans les jours qui viennent.

ETATS-UNIS - FRANCE LE 2 MAI
La première des deux rencontres

internationales Etats-Unis - France au-
ra lieu le mercredi 2 mai en norcturne.
à East-Rutherford , dans le New-Jei-sey.
Le second match est prévu pour le 10
octobre. Le terrain d'East Rutherford ,
le stade du Cosmos, est recouvert de
gazon artificiel ; le stade peut accueil-
lir 81.000 spectateurs.

Tennis: 67.992 dollars pour Heinz Gunthardt
Le professionnel suisse a gagné 67.992

dollars de prix au cours de la saison
1978. C'est ce qui ressort du classement
aux gains de l'ATP. Cette somme (qui
ne comprend pas les montants versés
pour des matchs exhibitions) lui vaut
la 51e place du classement. La pre-
mière place revient à l'Américain Ed-
die Dibbs avec 575.273 dollars. Logi-
quement, en tant que vainqueur du
Grand Prix , l'Américain Jimmy Con-
nors aurait dû toucher une prime de
300.000 dollars. Mais, tout comme le
Suédois Bjorn Borg, il n'a pas participé
à un nombre suffisant de tournois du

Grand Prix pour être classé. La prime
de 300.000 "dollars est ainsi revenue à
Eddie Dibbs. — Classement aux gains
pour 1978 :

1. Eddie Dibbs (EU) 575.273 dollars ;
2. Bjorn Borg (Suède) 469.441 dollars ;
3. Raul Ramirez (Mexique) 463.866 dol-
lars ; 4. John MacEnroe ((EU) 460.285
dollars ; 5. Jimmy Connors (EU) 392.153
dollars ; 6. Wojtek Fibak (Pologne)
384.665 dollars ; 7. Vitas Gerulaitis (EU)
380.444 dollars ; 8. Harold Solomon
(EU) 353.234 dollars ; 9. Ilie Nastase
(Roumanie) 351.843 dollars ; 10. Brian
Gottfried (EU) 349.771 dollars ; puis 51.
le Suisse Heinz Hunthardt, 67.992 dol-
lars. Au total , plus de 11 millions de
dollars ont été versés aux profession-
nels en 1978.

Championnat d'Europe
des Nations

La phase finale du championnat
d'Europe des Nations débutera ce jour
avec les matchs aller des rencontres de
classement. Pour la première place, à
Pecs, on trouvera aux prises la Hon-
gris et la Tchécoslovaquie, qui avaient
terminé en tête des deux groupes pré-
liminaires. Voici l'ordre des rencontres:

Pour la première place, Hongrie -
Tchécoslovaquie, à Pecs ; pour la troi-
sième place, Grande-Bretagne - Suède,
à Gloucester ; pour la cinquième place,
RFA - France, à Hanovre ; pour la
septième place, Espagne - Autriche, à
Gijon.

Los matchs retour auront lieu le 11
février.

Coupe Korac
Deuxième tour des quarts de finale,

matchs retour : Monceau (Be) - Slavia
Prague 86-87 ; Antibes - Haïfa 83-85 ;
Partizan Belgrade - Ceramica Gorizia
111-89 ; Inter Bratislava - Orthez (Fr)
89-73 ; Hapoel Yagou Haemek (Israël) -
Standard Liège 69-66; Cibona Zagreb -
Rieti (Italie) 71-73; Jugoplastika Split -
Caen 96-75 ; Olimpia Ljubljana - Ba-
dalona (Esp) 91-94.

I j Basketball

Thurau au Tour de France
L'Allemand Dietrich Thurau, qui

participe à la Route du Soleil, en An-
dalousie, a déclaré avant le départ qu'il
participera au Tour de France 1979. Il
n'a pas encore pris de décision quant
à sa participation au Tour d'Espagne.
En revanche, il a supprimé le Tour
d'Italie de son programme.

I Cyclisme

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura
H vous assure un service d'information constant ¦

Le m onde sportif * Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

Championnat de badminton de ligue nationale B

Le match qui opposait les Chaux-
de-Fonniers aux Jurassiens de Ta-
vannes était capital pour l'équipe
neuchâteloise car étant classée avant-
dernière juste devant cet adversaire
(à un point) les Montagnards de-
vaient à tout prix l'emporter s'ils
voulaient garder une chance de se
maintenir en ligue nationale B.

Et pourtant tout ne s'annonçait
pas pour le mieux, puisque deux des
titulaires soit Eric Monnier et Eric
Amey étaient indisponibles et furent

remplacés au pied levé par A. Sen
Gupta et C. Morand par ailleurs ex-
cellents. Malgré ces différents chan-
gements, l'équipe fut tout de même
homogène, s'appuyant surtout sur
des piliers tels que Erwin Ging et
Madeleine Kraenzlin, pour l'empor-
ter finalement sur le score de 4 à 3.

RÉSULTATS
Simple messieurs: E. Ging - B.

Erard 8-15, 15-11, 8-15; A. Sen Gup-
ta - F. Beuchat 15-18, 10-15; C. Mo-
rand - J.-D. Friedli 15-7, 15-10.

Simple dames: M. Kraenzlin - C.
Erard 11-2, 11-3.

Double messieurs: Ging-Sen Gup-
ta - Erard-Friedli 11-15, 15-6, 15-7.

Double dames: S. Sauser-R.-M. Al-
leman - Erard-Strahm 1-15, 2-15.

Double mixte: Kraenzlin-Morand -
Strahm-Beuchat 17-14, 18-13.

Match: 4-3, sets 9-7 et points 187-
181. (P.D.P.)

Enfin une victoire des Chaux-de-Fonniers

AVEC LES CHEMINOTS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats de la course de fond des
Passes qui réunissait les cheminots de
Suisse romande, ainsi qu'un fort con-
tingent de Suisse alémanique.

Course de fond 13 km, cat. sen. I.:
1er Jean-Paul Brasey, Lausanne, 42'52"
5. Daniel Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds, 46'50" ; 10. Jean-Pierre Moser,
La Chaux-de-Fonds, 56'07" ; 14. Charles
Leuba , La Chaux-de-Fonds, 61'49".

Seniors II: 1er Henri Jaggi , Bulle,
45'47" ; 2. Gino Filippi, La Chaux-de-
Fonds, 45'58" ; 4. Francis Garatti , La
Chaux-de-Fonds, 50'55".

Seniors III: 1er Walter Kalbermat-
ten, Bâle, 45'36" ; 4. Lucien Burnier,
La Chaux-de-Fonds, 53'17".

I Ski

i flf DÉPARTEMENT
l M DE L'INSTRUCTION
Ûr PUBLIQUE

Par suite de démision honorable du titu-
laire, un poste d'

adjoint au chef du service
de la formation technique

et professionnelle
est mis au concours.
Exigences :
— formation technique ou profession-

nelle, éventuellement expérience de
l'enseignement professinnel (le titu-
laire du poste sera plus spécialement
chargé de traiter avec les associations
professionnelles et de régler les pro-
blèmes relatifs aux apprentissages),

— sens des responsabilités et de l'orga-
nisation, capable de travailler de ma-
nière indépendante, entregent.

Age idéal: 30 à 40 ans.
Salaire: selon aptitudes, dans le cadre
des barèmes légaux.
Entrée en fonction: immédiatement ou à
convenir.
Les, places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Renseignements: tout renseignement peut
être obtenu auprès du chef du service de
la formation technique et professionnelle
du département de l'Instruction publique,
tél. (038) 22 39 16 - 22 39 17.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 12 février 1979.

Je cherche à acheter ou louer

petite maison
modeste, même ancienne. — Offres sous
chiffre FC 2687 au bureau de L'Impar-
tial.
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HENRI PARATTE
Fabrique de boîtes
F - Cernay-Eglise (Région de Maîche)
France

cherche personnel français pour son nouveau dépar-
tement :

1 administratif (cadre)
mécaniciens
outilleurs de précision
faiseurs d'étampes
étampeurs
diamanteurs
acheveur
bijoutier
régleurs de tours
régleurs de fraiseuses
polisseurs
personnel féminin et masculin
non qualifié pour divers travaux en atelier,

i Nous engageons également pour la Suisse :

mécaniciens
outilleurs de précision
faiseurs d'étampes
Faire offre à :
HENRI PARATTE ET CIE
Habillement de la montre
CH - 2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 15 33
Télex 3 55 96

Imprimerie Courvoisier S.A.
DÉPARTEMENT HÉLIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

graveur
au burin
POUR TRAVAUX MINUTIEUX SUR FORMES
D'IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de
l'entreprise, rue Jardinière 149, 2301 La Chaux-de-
Fonds. '

Téléphone (039) 23 34 45, interne 406.

Association pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz

La place de

gardien de la station
d'épuration
est mise au concours ; entrée tout de suite ou à con-
venir. Formation assurée par l'association. Place à
plein temps. Traitement selon l'échelle de l'Etat et
selon formation professionnelle.

Renseignements : Administration communale , Villiers,
tél. (038) 53 27 06.

Les offres , sous pli fermé portant la mention « Sou-
mission STEP », accompagnées du curriculum vitae,
sont à adresser jusqu 'au 17 février 1979 au président
du Comité directeur : M. Robert Houriet , rue du
Midi 4, 2052 Fontainemelon.

Nous engageons pour notre centre de production d'appareils
électroniques, !

I monteur-câbleur I
ai Ce travail consiste à assembler les éléments électroniques et à ¦ j

monter les appareils destinés au chronométrage ou à la péri- :
informatique. H

Il convient à un j eune homme n'ayant pas fait d'apprentissage i
! spécifique désireux de se former sur un travail varié et inté- !
i ressant. j

j Les offres sont à adresser à ; j
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Puis il vit l'enfant.
— Dieu soit loué ! Le voilà. Je l'ai cherché partout.
H avait mis pied à terre. Je lui barrai le passage.
— N'approchez pas. Ne le touchez pas. Cela ne

vous suffit-il pas ?
E me dévisagea sans comprendre.
— Ne soyez pas stupide. Me croyez-vous respon-

sable d'un pareil acte de barbarie ?
U m'écarta, s'agenouilla près de l'enfant. Le jeune

garçon se rétracta comme si tout contact humain l'ef-
frayait Andreï le tint doucement mais fermement sans
cesser de lui parler et, peut à peu, la terreur s'effaça de
son visage, les sanglots se changèrent en gémissements.

— J'ai tout vu, murmurai-je. Comment peut-on trai-
ter ainsi un enfant ?

Andreï ne bougea pas, ses yeux ne quittaient pas le
petit garçon, son visage restait hermétique.

— Il a volé un jouet dans une chambre d'enfant, un
chien en bois peint qui ne valait pas trois roubles, mais
son maître a décidé de considérer ce larcin comme un
vol. Il l'a châtié en conséquence.

L'ironie féroce de sa voix me fit frémir.
— C'est divertissant de donner la chasse à un enfant

comme s'il était une bête malfaisante mais pas de le
tuer... cela non... les lévriers russes sont dressés à pla-
quer leur proie au sol. Alors quand ces messieurs en ont
assez, ils rappellent les chiens et rentrent chez eux.

La brutalité d'un tel amusement décrit de cette voix
tranquille pesait lourd dans l'air qui nous séparait.
Andreï souleva le garçon dans ses bras et se remit
debout.

— Où l'emmenez-vous ?
— A Ryvlach. Maria pansera ses blessures.
— Je vous accompagne.
— Gardez-vous-en, mademoiselle. Il est préférable

de ne pas vous trouver mêlée à nos affaires.
— Que va-t-il devenir?
— Que sais-je? C'est un petit serf. H appartient au

général Kounitski.
— Vous n'allez pas le lui rendre, c'est impossible.
— Agir autrement ne serait pas conforme à la loi.
— En quoi la loi intervient-elle dans le cas d'un

enfant torturé ?
— En quoi ? je me le demande.
Nous étions arrivés près des chevaux. Il se tourna

vers moi.
— Pouvez-vous le soutenir un moment, je crois qu'il

va s'évanouir.

Je passai mes bras autour de la petite victime. Andreï
sauta en selle, se pencha et souleva sans peine l'enfant
qu'il posa devant lui. Il me regarda avec un léger sou-
rire, mais ses yeux restaient sombres.

— Je regrette que vous ayez assisté à ce spectacle.
Ne vous avais-je pas avertie, vous en souvenez-vous ?

— Vous avez permis que cela arrive, lui reprochai-je
avec fureur. Vous étiez assis, sans rien dire, sans rien
tenter.

— J'étais allé acheter du bois. Croyez-moi, torturer
des enfants n'est pas un sport qui me séduise.

— Alors, pourquoi n'avez-vous rien fait ? Pourquoi
n'avez-vous pas empêché cela ?

— J'ai essayé. J'ai même proposé d'acheter l'enfant,
mais le général n'a rien voulu entendre. Ne condamnez
pas trop vite, mademoiselle.

Il fit avancer son cheval en tenant l'enfant au creux de
son bras. Déjà du sang tachait le drap fin de sa redin-
gote.

Après leur départ, je vis le fusil posé à terre, à l'en-
droit où Andreï Lvovitch était descendu de cheval.
C'était un fusil de chasse du modèle dont mon père se
servait; sur la crosse en noyer poli et incrusté d'argent,
ses armes et son nom étaient gravés. Je pris l'arme et
rentrai à Arachino.

Dans le vestibule d'honneur, je rencontrai Jean à qui
je confiai le fusil pour le ranger dans la salle d'armes. Je
ne dis rien du jeune garçon parce que j'avais le cœur
trop lourd; je me contentai d'expliquer que j'avais ren-
contré le comte Andreï Lvovitch au cours de ma prome-
nade matinale. Il me scruta le visage avec curiosité mais

s'abstint de tout commentaire. J'eus beaucoup de mal à
écarter l'image de cet enfant torturé.

Le lendemain après-midi, Boris Kepler arriva à che-
val. Pendant les jours qui avaient immédiatement suivi
le bal, je m'étais attendue à le voir survenir à l'impro-
viste, ensuite je l'avais oublié. Et voilà qu'il traversait la
pelouse en faisant des signes d'amitié.

— J'ai été rappelé à Saint-Pétersbourg, dit-il. Ce
n 'était pas une promenade bien plaisante par cette cha-
leur. Ma chère Natacha, vous êtes plus jolie chaque fois
que je reviens d'une absence. J'envie Dmitri.

Il baisa les doigts effilés qu'elle lui tendait mais son
regard se porta vers l'endroit où j'étais assise, un peu à
l'écart.

La chaleur était torride. Notre activité se bornait à
faire quelques pas dans le parc. Nous étions réunis sur la
pelouse. Paul s'amusait avec un des chiens favoris de
son père. Natalia Petrovna reposait sur une chaise lon-
gue, sa jupe claire étalée autour d'elle. Dmitri nous avait
rejoints après le déjeuner et Jean, lui-même, ayant
délaissé ses registres de comptes, paressait à côté de
Natalia Petrovna.

D'où j'étais assise, je les voyais tous distinctement,
groupés comme pour jouer une comédie à la mode,
charmants, oisifs, élégants. L'horrible incident de la
veille ne semblait pas appartenir à leur monde courtois,
gracieux , et pourtant il en faisait partie.

(A suivre)

La maison
Kouraguine
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Sélection de jeudiTVR
14.05 - 16.40 Cléopâtre. Un film

de Joseph L. Mankiewicz.
Si le cinéma parlant n'existait pas,

Mankiewicz l'aurait inventé. Il se
sert en effert de la parole comme
d'un instrument dramatique et ses
personnages l'utilisent pour se dé-
fier , s'affronter, s'anéantir, lorsqu'ils
veulent convaincre leurs adversaires
ou leur tendre un piège.

Ce réalisateur a abordé bien des
genres : mélodrame, théâtre filmé,
policiers, comédies musicales, comé-
dies de mœurs. Ce fut d'ailleurs sur-
tout dans cette dernière spécialité
qu 'il excella, avec « Chaînes conju-
gales » (1949) et « Eve » (1950), films
pour lesquels il obtint d'ailleurs les
Oscars du meilleur scénario et de la
meilleure mise en scène.

Aujourd'hui donc, la Télévision
romande se propose de rediffuser
« Cléopâtre », une superproduction
dont le tournage dura près de deux
ans, et qui coûta pas loin de qua-
rante millions de dollars au produc-
teur. Une initiative qui plaira sans
aucun doute au public friand de ce
genre de spectacle.

Si les trois grands morceaux de
bravoure du film comme la bataille
d'Alexandrie, celle d'Actium et l'ar-
rivée de Cléopâtre à Rome avec sa
suite sont très bien restitués, il n'en
reste pas moins qu'une large place
est laissée aux dialogues, à ce lan-
gage que Mankiewicz affectionne
tant. Bien que « Cléopâtre » soit
moins à proprement parler un film
d'action, comme « Ben Hur », pour
citer un exemple caractéristique, le
réalisateur n'a pas reculé devant le

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 30 : Un Juge , un Flic. Un Alibi en
béton, avec Pierre Santini et Michel Duchaussoy. (Photo TV suisse)

luxe : les décors sont assez stupé-
fiants, les costumes et accessoires
magnifiques et fidèlement repro-
duits, et la figuration très nom-
breuse. Il ne faut pas oublier de
mentionner les interprétations de
Elisabeth Taylor, Rex Harrison et
Richard Burton dans les rôles res-
pectifs de Cléopâtre, Jules César et
Marc Antoine.

Si vous avez manqué le début: En
48 avant Jésus-Christ, deux crises
parallèles affectent l'empire romain
et l'Egypte. Ici, César termine la
guerre civile qui l'a opposé à Pom-

pée par une victoire. Là , Ptolémée et
Cléopâtre, tous deux héritiers ré-
gnants, se disputent la couronne.
César, qui a intérêt à ce que l'Egyp-
te soit prospère, va mettre de l'ordre
à Alexandrie. Cléopâtre le séduit...
21.30 - 22.30 Un Juge, un Flic.

Deuxième série. Ce soir :
Un alibi en béton.

Séance houleuse à l'Assemblée
Nationale : le Secrétaire d'Etat à la
modernisation de l'agriculture y pro-
nonce un discours vingt fois inter-
rompu. On ne lui pardonne pas son

action passée pour l'humanisation
des cadences industrielles.

Quittant l'Assemblée pour prendre
le petit avion qui l'emmène deux
fois par semaine dans sa circons-
cription de Montpellier , il se sent
menacé dans sa carrière.

Il l'est encore bien plus qu 'il ne le
pense : deux minutes après le dé-
collage, l'avion s'écrase au sol et
explose. Pas de survivants, mais la
preuve formelle d'un attentat : les
restes d'une valise piégée.

D'un commun accord , le Garde
des Sceaux et le Ministre de l'Inté-
rieur mettent le S.I.L.I. sur l'affaire.
Juge et flic se retrouvent donc , cher-
chant entre Sète et Agde, entre le
vignoble et le béton , la clef de
l'énigme.

FR 3
20.30 - 22.15 La toile d'araignée.

Un film de Stuart Rosen-
berg.

Lew Harper , détective privé, est
appelé à la Nouvelle-Orléans par
Iris Devereaux qui fut sa maîtresse
il y a plus de six ans. Les infidélités
d'Iris menacent d'être révélées par
une lettre anonyme apparemment
envoyée par son dernier chauffeur
Reavis.

Harper fait la connaissance de la
formidable Olivia Devereaux , maî-
tresse reine de la cellule familiale,
de James, écrivain raté et mari ,
d'Iris, et de Schuyler, la fille d'Iris.

Olivia Devereaux vient de rejeter
l'offre d'achat de sa propriété (pé-
trole) par le milliardaire J.J. Kil-
bourne. Celui-ci sollicite l'interven-
tion de Harper... Mais Olivia Deve-
reaux est trouvée morte...

A VOIR
Spécial Iran :
le face à face

Rentrée cette semaine à Genève ,
une équipe de « Temps présent » de
la Télévision romande , a vécu le
retour de l'ayatollah Khomeiny en
Iran et l'affrontement qui oppose
actuellement ses partisans à ceux
du premier ministre, M. Baktiar.

Son reportage, diffusé ce soir jeu-
di par le magazine d'information de
la TV romande, fait le point sur la
crise politique que traverse l'Iran
et sur les événements qui se dérou-
lent dans tout le pays.

Arrivés à Téhéran dès la réou-
verture de l'aéroport , c'est-à-dire
vingt-quatre heures avant l'ayatol-
lah Khomeiny, Gérald Mury, Jean-
Claude Chanel , Henri Rossier et
Jean-François Perrier , ont vécu
l'immense manifestation qui a célé-
bré l'arrivée du chef religieux , no-
tamment au cimetière où sont en-
terrés les victimes des affronte-
ments survenus ces derniers mois.

L'équipe de « Temps ' présent »
s'est également attachée à montrer
comment se déroule la vie quoti-
dienne à Téhéran alors que la grève
générale se poursuit depuis des se-
maines, que l'essence et le mazout
se font rares et que nombre de
magasins sont fermés.

Gérald Mury et Jean-Claude Cha-
nel ont également rencontré quel-
ques-uns des principaux personna-
ges de cette crise iranienne dont
l'issue demeure incertaine.

Une émission donc , d'une très
brûlante actualité ! (sp)

S'il n'était possible de citer qu 'un seul
opéra ayant bouleversé les foules au
lendemain de la seconde guerre mon-
diale, on choisirait sans doute « Le
Consul » , ouvrage qui fit , en 1950 , la
célébrité de Giancarlo Menotti. On a dit
parfois que ce musicien italo-américain
ne se souciait guère de l'originalité des
motifs musicaux. Critique justifiée
peut-être mais qui n'empêchera d'admi-
rer sans réserve le compositeur en ce
qui concerne la qualité dramatique de
ses livrets (il les écrit lui-même) et le
sens expressif de sa musique.

Menotti est un homme de théâtre né,
qui sait tirer parti de situations pou-
vant intéresser le plus large public.
Son langage est toujours simple , direct
et mélodique, induisant la forme à se
dégager a elle-même, par une savante,
mais instinctive alternance des passages
solistiques et des ensembles. « Le Con-
sul », qui aborde le problème des ré-
fugiés politiques, celui de la solitude
de l'individu face aux mécanismes tra-
ditionnels de la société qui le broyent ,
est une œuvre très accessible pour
l'auditeur. Il n'en est pas moins , artis-
tiquement parlant , d'une difficulté ex-
trême, et l'on doit féliciter pour leur
sûreté et leur brio les chanteurs ro-
mands qui l'ont interprété : Danielle
Borst , Michel Brodard , Ariette Chédel ,
François Castel, Nicole Rossier-Mara-
dan , Claudine Perret , Geneviève Kaiser ,
Denise Probst , Olivier Dufour , René
Spalinger et Samuel Hasler, une pléiade
d'artistes dignes d'apparaître souvent
sur les scènes suisses et internationales !
Ils sont accompagnés dans cet enregis-
trement par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, placé sous la virtuose direc-
tion de Jean-Marie Auberson.

Rappelons qu'il s agit là d'une créa-
tion radiophonique (version française
du « Consul »), réalisée en studio en
septembre dernier avec Henri Scolari ,
régisseur, Eric Lavanchy, preneur de
son, et l'assistance technique de Phi-
lippe Rossel. (sp)

A L'OPÉRA
«Le Consul» de Menotti

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Atlantide H (4). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-rêgions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
20.05 Comment le bourreau se fit jus-
tice. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Iine. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-

nal a une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra: Soirée Menotti.
Concours lyrique. 20.15 Le consul. 22.10
A propos de Menotti. 22.15 La mort
de l'Evêque de Brindisi. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Musique baro-
que. 15.00 Kurt Félix au studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Chansons de la
collection « Rôseligarte » et danses po-
pulaires. 20.30 Passepartout. 21.30 Fa-
mille et société. 22.05 Nouveautés du
jazz. 23.05-24.00 Country et Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde

des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Causerie. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Symphonie
No 99, Haydn; Concertino pour haut-
bois et orch., Beck; Ballade pour violon
et orch., Marescotti; Suite dodécasienne
No 1, Constantinidis. 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Disques à gogo. 22.30
Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
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 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.

8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.
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. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Pour l'an-
née internationale de l'enfant. 10.30
Radio éducative. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programme! «ont en couleurs)

13.55 Point de mire
14.05 Film: Cléopâtre

De Joseph Mankiewicz, avec Liz Taylor, Richard
Burton et Rex Harrisson.

16.40 La Burette - Télé-service à la carte
17.30 Actualités: Téléjournal
17.35 Contes du folklore jap onais
17.45 Chronique montagne

Expédition française au Dhaulagiri 78.
18.10 Courrier romand

Fribourg.
18.35 Pour les petits

Aglaé et Sidonie.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Actualités Téléjournal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
19.55 Votations fédérales

Déclaration de M. Pierre Aubert, conseiller fédéral.
20.05 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.30 Information: Temps, présent

Spécial Iran.
21.30 Série: Un Juge, un Flic

Ce soir : Un Alibi en Béton.
22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 9.00 TV scolaire
16.45 Gastronomie (6) 10.00 TV scolaire
17.00 Pour les petits 17.50 Téléjournal
17.30 Télévision scolaire 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Conduire mieux (6) 18.00 Pour les petits
18.15 L'éducation à l'âge 18.25 Pour les enfants

scolaire (6) 18.50 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19.05 Paco le Camionneur
18.50 Téléjournal La Fuite d'un Vieux
19.05 Action contact Coureur. Série.
19.35 Point chaud 19.35 L'Univers, un
20.00 Téléjournal cataclysme inlnter-
20.15 Votations fédérales rompu
20.30 Banco ! 20.05 Magazine régional
21.10 Rundschau 20.30 Téléjournal
21.55 Téléjournal 20.45 4 Tocchi di Campana
22.10 AU Star Swing 22.10 Enquête d'actualité

Festival 23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les analyses de laboratoire.
14.00 Pour les jeunes

14.05 Moby Dick, dessin animé. 14.39 Les animaux:
Le chien d'avalanche. 14.49 La Fourmi atomique,
dessin animé. 15.22 Les Robinsons du Pacifique.

18.02 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (15)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Série: Le Roi qui vient du Sud (1)
21.32 Document: L'événement
22.35 Ciné-première

Avec Stéphane Collaro, à propos des films suivants:
«New Génération» - «Ces Etranges Flics venus
d'Ailleurs», de Philippe Clair.

23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Feuilleton: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 première édition
13.20 Agriculture: Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (4)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Les Rues de San Francisco
15.55 L'invité du jeudi : Jean Daniel
17.28 Fenêtre sur...
17.58 Dessins animés: Récré A 2
18.35 Enquête: C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis politiques
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Comédie: Le Canard à l'Orange
22.15 Musique: Première
22.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Un point c'est tout :
Sandalettes d'intérieur
- Histoire des enfants:
Un jeune compagnon
au XIXe siècle.

18.55 Tribune libre
FEN.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'homme
Le Siècle des Lumiè-
res (5), dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Toile d'Araignée

Film de S. Rosenberg.
22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les étapes du divorce
17.00 Pour les enfants
17.15 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Métallurgie : les

conflits de la Ruhr
21.00 Adamo et Reinhard

Mey
21.45 Wer dreimal liigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Heisse Ware

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit du travail (6)
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Klager und Beklagte
19.00 Téiéjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 L'Allemagne d'est en

ouest
22.05 Damen hahen Vortritt
23.15 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 5 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. YMCA (Village People) ; 2. Le
chanteur (Daniel Balavoine)* ; 3. Goldo-
rak (Noam)* ; 4. Le Freak (Chic); 5. Je
vole (Michel Sardou) ; 6. Kiss you ail
over (Exile) ; 7. Où est ma ch'mise gri-
se? (Patrick Topaloff-Sim)*; 8. Kenne-
dy Airport (Sheila)*; 9. Pardonne (Eric
Charden)*; 10. Tout petit la planète
(Plastic Bertrand)* ; 11. Je viens pas te
parler d'amour (Daniel Guichard)*; 12.
Too much Heaven (The Bee Gees) ; 13.
Heidi (B. O. du film); 14. Santa Maria
de la mer (Mireille Mathieu) ; 15. Heart
of Glass (Blondie) ; 16. Rosalie (Car-
los)**; 17. Me Arthur Park (Donna Sum-
mer) ; 18. Sing to me Mamma (Karen
Cheryl) ; 19. Nous (Hervé Villard)* ; 20.
Fier et fou de vous (William Sheller).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

HIT-PARADE
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Une éblouissante démonstration 9
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OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A. ]
RENAULT 4 TL et GTL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978 j
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 VW GOLF LS rouge 197R J
RENAULT 5 TS 1975-76-78 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 12 TL blanche 1975 LANCIA GAMMA 2500 1977
RENAULT 12 TS 1975-76-77 FORD 1600 GXL rouge 1974
RENAULT 16 TS et TX 1973-74-77-78 SIMCA 1100 TI vert-métal 1976
DATSUN COUPÉ CHERRY F2 1977 TOYOTA 1000 BREAK brun 1977

(

MERCEDES 250 blanche 1970 MERCEDES 250 CE rouge 1972
MERCEDES 250 SE vert-métal 1974 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54
Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
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! Reprise maximale pour votre '• j

aspirateur usagé à l'achat d'un i
1 aspirateur neuf. Demandez nos ' j

j offres d'échange «SUPER» i
Seulement des marques con- j
nues, telles que Electrolux, '
Volta, Miele, Hoover, Rotel, j i

I Siemens, Nilfisk, etc. ! |

! j Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 26 6B 65 |
HH Blonne: 36 Rue Cenlralo. Tél. 032 22 65 25 {SB
\_\ Eloy: Centre de l'habitat. Toi 021 7637 76 __B
T3___ et 26 succur siiles jmw
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De nos jours, la plupart des salariés sont titulaires d'un vez retirer des billets de banque même en pleine nuit,
compte. Mais, attention! Il y a comptes et comptes. Les ou durant le week-end.
nôtres rapportent des intérêts, d'autres pas. Dès lors, Cinquièmement: avec votre carte eurochèque* vous
avant d'en ouvrir un, sachez ce que vous aurez pour votre avez toujours 300 francs sur vous , même si vous n'avez
argent. Questionner le CS ne coûte rien: que vous pas un sou en poche.
rapporte un compte salaire au CS? Sixièmement: votre qualité de client du CS vous

Premièrement: des intérêts. donne accès à tous les services d'une grande banque,
Deuxièmement: un simple accord et vous avez le feu du conseil en placement au crédit, en passant par les

vert poui «dépasser». En clair vous pouvez prélever paiements à l'étranger. Les bons comptes font les bons
plus d'argent que vous n'en avez momentanément sur amis,
votre compte. 

^^^^^^^^  ̂
Septièmement: les mouvements

Troisièmement: l'ordinateur du CS ÏÏTnutlS ' mensuels sur votre compte ne vous cou-
se charge, à votre place, de vos paiements BlgJM I tent qu 'un franc.
réguliers. Désormais, les queues de fin f^fUfi^^f?^^^^^^ 

C'est vrai: le compte salaire du CS
de mois au guichet, c'est pour les autres! j vous en donne vraiment pour votre ar-

Quatrièmement: tous  recevez une || Rent.
carte Bancomat*. Grâce à elle, vous pou- I (*en remplissant certaines conditions.)

Un compte salaire au CS: votre salaire le mérite bien.

Coupon
O Pour mieux m'informcrsurlc compte salaire , envoyez-moi donc la OJc désire ouvrir un compte salaire. Veuillez m'envoyer les formulaires,

brochure «Notre compte salaire est au CS».

Nom Prénom Année de naissance 

Profession Rue/No 
"""""' ' "  ~ ' """ IM

No postal/Localité 

A envoyer au: Crédit Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58/TéI. 039/230723

ZURICH : URGENT
Pour le siège central de notre chaîne d'hypermarchés
à Zùrich-Dietlikon, nous cherchons

une secrétaire bilingue
pour divers travaux de secrétariat, de coordination
et de traduction (allemand-français) dans notre dé-
partement de publicité.

Préférence sera donnée à une candidate de langue
maternelle française, connaissant la dactylographie,
la sténographie et l'orthographe. Nous proposons un
travail varié et offrons tous les avantages d'une en-
treprise moderne et dynamique.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à la Direction des Hypermarchés
JUMBO SA, case postale, 8305 Dietlikon-ZH, ou à
prendre contact avec M. De Preux , tél. (01) 833 16 24.

5 ans de réclusion pour m jeune voyou

BIENNE » BIENNE > BIENISfE )
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Chambre criminelle du Seeland

La Chambre criminelle du Seeland ,
siégeant à Bienne depuis lundi , a pro-
noncé hier son verdict à rencontre des
deux jeunes auteurs du brigandage
commis le 4 janvier 1978 à Walpers-
wil (BE). L'accusé principal , âgé de 22
ans, est reconnu coupable de briganda-
ge qualifié et condamné à cinq ans de
réclusion. Le Ministère public avait re-
quis six ans de réclusion.

En revanche, la Chambre criminelle
s'est ralliée aux conclusions du pro-
cureur et à celles du défenseur du se-
cond accusé, en prononçant contre ce
dernier une peine de 18 mois de réclu-
sion, assortie d'un sursis de quatre ans,
pour brigandage simple. Les deux jeu-
nes gens avaient voulu cambrioler la
Coopérative agricole de Walperswil ,
où ils ont été surpris par la caissière,
que l'un des voleurs a assommée de

trois coups de manivelle assénés sur la
nuque. La femme a été grièvement
blessée.

L'accusé principal , qui se trouve de-
puis 13 mois au pénitencier , est égale-
ment reconnu coupable de vols quali-
fiés , de vols simples, d'infractions à la
LCR , d'attentat  à la pudeur des en-
fants (dans un cas), et d'Infraction à
la loi sur les stupéfiants. Le tribunal
est d'avis qu'il s'agit de ne pas mini-
miser le rôle des stupéfiants dans l'af-
faire du brigandage, puisque les motifs
qui ont incité les jeunes gens à com-
mettre le cambriolage à Walperswil,
tiennent en partie dans la nécessité
de se procurer de l'argent pour acheter
de la drogue. Le plus jeune des accu-
sés est d'ailleurs reconnu, lui aussi,
coupable de consommation de stupé-
fiants, (ats)
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La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY

Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 1104.

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

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

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

électricité : tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

saoeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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 (0321) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.'
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

. t iwéïtrienf& . .
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Impôts : taux
des intérêts moratoires

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé à 4 pour cent le taux des
intérêts moratoires à verser en cas de
retard dans le paiement des impôts
cantonaux et communaux dus pour
l'année en cours. Ce même taux de 4
pour cent sera pratiqué pour le rem-
boursement des impôts payés en trop.

(oid)
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CORGEMONT. — Au home Mon Re-
pos à La Neuveville, vient de s'étein-
dre dans sa 96e année Mme Irma
Aeberhard. Fille de M. Jules Schmoll,
fabricant d'horlogerie et créateur de
l'entreprise Corgemont Watch, Mlle Ir-
ma Schmoll avait épousé le professeur
Albert Aeberhard qui enseigne les
sciences à l'Ecole secondaire de Saint-
Imier et s'acquit un renom par ses
recherches dans le domaine de la flore
de la région des Pontins. De cette
union étaient nées deux filles. Après
le décès de son époux en 1952, Mme
Irma Aeberhard vint à nouveau rési-
der dans la maison paternelle à Cor-
gemont, avant son départ à La Neu-
veville. (gl)

Carnet de deuil

Des métiers pour la jeunesse

JURA BERNOIS » JURA BERNOIS

Selon des données statistiques pu-
bliées par l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses, le nombre
de nouveaux contrats d'apprentissage
devant être conclus en 1979 , sera plus
élevé encore que l'année précédente,
La courbe ascendante continue pour les
années 1980 et 1981, ceci malgré le dé-
part d'un certain nombre de familles
de ressortissants étrangers.

Indépendamment des Ecoles techni-
ques, l'industrie privée offre en Suisse,
un vaste éventail de places d'apprentis-
sage.

La jeunesse de notre pays est donc
favorisée, par rapport à celle de nos
voisins français par exemple, où un
nombre toujours important de jeunes
éprouve de grandes difficultés à trou-
ver un employeur disposé à accepter de
leur assurer une formation profession-
nelle. Dans nos régions, les branches
de la mécanique et de l'industrie horlo-
gère, continuent à former de grands
contingents d'apprentis. Il s'agit plus

tent des investissements importants,
notamment pour des machines de la
mécanique, équipées de commandes dé-
licates et compliquées, à la manipula-
tion desquelles les utilisateurs futurs
doivent être familiarisés.

Certaines usines ont créé des cen-
tres de formation professionnelle indé-
pendants de leurs locaux de fabrica-
tion. Dirigés par des enseignants spé-
cialisés, ces centres dispensent égale-
ment aux apprentis l'instruction théo-
rique de leur profession.

Ces centres de formation sont géné-
ralement reconnus officiellement ou
officieusement comme l'équivalant des
Ecoles professionnelles. Dans le Jura
bernois , un tel centre existe à Moutier,
le Centre professionnel Tornos. Dans le
canton de Neuchâtel , la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon SA a
créé, il y a quelques années, le Centre
de formation professionnelle de Ché-
zard , qui est chargé en outre de la for-
mation permanente au sein de l'en-
treprise.

Dans nos régions industrielles, les
offres de places d'apprentissage sont
nombreuses. Elles vont des Ecoles
techniques, en passant par les entre-
prises, aux Centres professionnels.

particulièrement d'apprentis - méca-
niciens, avec toutes les spécialités qui
en découlent et des apprentis-décolle-
teurs, ces derniers étant plus particu-
lièrement recherchés actuellement.

Il existe également des possibilités
dans la branche électronique, mais en
nombre nettement plus restreint, les
employeurs pouvant assurer leur for-
mation étant en nombre limité.

Les apprentis qui choisissent la for-
mation dans les entreprises paraissent
favorisés, les employeurs ayant une
tendance logique à conserver les meil-
leurs éléments lorsqu 'ils sont diplômés,
dans l'entreprise dans laquelle ils onl
dans l'entreprise dans laqulele ils ont
accompli leur période de formation, ces
personnes sont plus rapidement à mê-
me d'occuper la fonction à laquelle on
les destine, que des jeunes gens dispo-
sant parfois de connaissances théori-
ques plus vastes, mais n'ayant pas eu
un contact aussi suivi avec la pratique.
Les entreprises formant chaque année
un grand nombre d'apprentis consen-

Durant la formation au sein des en-
treprises, les apprentis touchent dans
la règle un salaire couvrant les frais
et permettant même de disposer, selon
le mode de rémunération, de quelque
argent de poche, ce qui décharge d'au-
tant le budjet familial. Des bourses
professionnelles d'apprentissage peu-
vent encore être obtenues.

Dans la perspective d'un renouveau
des industries traditionnelles, comme
pour les mutations actuellement en
cours, conduisant à la diversification ,
les professions de mécanicien, pour la
construction de machines, l'entretien
des outillages d'usinage, ainsi que le
métier de décolleteur pour la produc-
tion en série de pièces tournées, de-
viennent des atouts majeurs, permet-
tant d'assurer à notre jeunesse des pos-
sibilités d'emploi dans le proche ave-
nir, comme aussi pour un futur plus
lointain, (gl)

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons :

CONFECTION DAMES
ALIMENTATION

et un

MAGASINIER
Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse



LE LOCLE

Nous avons été très sensibles aux messages de sympathie qui nous ont
été adressés lors du décès de

Madame Edith SANTAMARIA-DUBOIS
Les présences, les dons ou les envois de fleurs nous ont profondément
touchés et nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés
notre reconnaissance et nos sincères remerciements.

MADAME VIOLETTE LESQUEREUX
MONSIEUR WILLY DUBOIS

Nous avont été profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui nous ont été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous tenons à dire à toutes
les personnes qui nous ont entourés combien la chaleur de cette amitié
nous a été précieuse.

Les envois de fleurs, les dons à « Terre des Hommes », les messages de
près ou de loin nous ont réconfortés.

LA FAMILLE DE MONSIEUR GUSTAVE PEÇON-STEUDLER

La famille de

Monsieur Albert STEINER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiment de reconnaissance émue.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

Monsieur Eugène VERDON
Les présences, les dons ou les envois de fleurs nous ont été d'un précieux
réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont en-
tourés notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

MADAME EUGËNE VERDON-BUCHER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher époux et papa.
Madame Hélène Pellaton-Humbert :

Madame et Monsieur Gilbert von Kanel-Pellaton ;
Les descendants de feu Albert Pellaton-Bourquin ;
Les descendants de feu Alcide Humbert-Bessirc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René PELLATON
leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi soir, dans sa 84e année,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 9 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Gilbert von Kanel-Pellaton,

Breguet 19.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre cher époux et

papa, peuvent penser à la « Paix du Soir », cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai gardé la foi.
II Timothée IV, v. 7.

La famille et les amis de

Monsieur

Maurice Théophile KISSLING
ont la douleur de faire part de son décès, survenu après une longue
maladie, supportée avec courage et avec l'aide de Dieu.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 9 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Edith Locher, 2, rue du Pont.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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VALANGIN Avancez en pleine eau, et jetez
vos filets pour pêcher.

Luc 5, v. 4.

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri KOHLER
leur cher oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, après quelques jours de maladie, dans sa 92e année.

2042 VALANGIN, le 7 février 1979.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 10 février.
Culte en la Collégiale de Valangin, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Monsieur et Madame Jacques Schmitt et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René SCHMITT
enlevé à leur tendre affection, le 7 février 1979, dans sa 76e année.

Le défunt repose en la chapelle du Centre funéraire de St-Georges,
Genève, où le culte aura lieu vendredi 9 février , à 14 heures.

Domicile: 10, avenue du Grand-Bay, 1220 Avanchet-Parc, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Centenaire de l'UCNJ de Travers
• VAL-DE-TRAVERS •

« L'Union chrétienne cadette de Tra-
vers a essentiellement en vue le dé-
veloppement moral et religieux de ses
membres ». Ainsi était libellé l'article
premier de l'Acte constitutif réglemen-
tant les activités de l'Union chrétienne
de Travers , fondée le 13 février 1879 ,
par M. Eugène Ryser.

La modeste plaquette éditée à l'occa-
sion du centenaire relève que la section
de Travers doit avoir été une des toutes
premières de la région puisque ce n'est
que vers les années 1880-1885 qu'un
mouvement unioniste structuré a vu le
jour dans le canton de Neuchâtel. Il
n 'a malheureusement été retrouvé
qu 'un volume des « procès-verbaux »,
celui de 1917 à 1921. Semaine après
semaine, d'une écriture appliquée , cha-
que membre, à tour de rôle y relatait
avec précision le déroulement des séan-
ces. Pour le présent , il est constaté
avec fierté que l'Union cadette de
Travers, contrairement à bien d'autres

sections n'a jamais disparu de la vie
du village.

Poursuivant bon an mal an son
activité , elle se retrouve en cette année
du centenaire forte de 25 cadets. Si de-
puis 1879 les motivations ont évolué;
si les structures ont changé, pour s'a-
dapter aux besoins et désirs de la jeu-
nesse moderne, l'idéal est resté le
même ainsi que le rappelle le triangle
cadet dont les trois côtés symbolisent
le développement du corps, de l'âme
et de l'esprit , l'aide au prochain étant
figurée par la barre dudit triangle.

Dans son message, le président can-
tonal adresse à l'UCJG de Travers ses
félicitations pour avoir su perpétuer les
traditions de foi et l'idéal unioniste. S'il
a fallu beaucoup de foi , d'amour et de
courage pour faire vivre l'idéal cadet
au Val-de-Travers, il a surtout fallu
« Manu ». Est-il besoin de préciser qui
est Manu ? Certainement pas pour les
gens des milieux cadets du canton.
Rappelons néanmoins qu'il s'agit de
M. Emmanuel Veillard qui fut pendant
45 ans chef et animateur de l'Union
cadette de Travers. Au total 49 ans
d'unionisme, dont quelques années pas-
s ':es comme responsable de la section
de Métiers. Il est difficile de ne pas
s'étendre plus longuement sur l'activité
déployée par cet homme totalement
engagé. Les cadets lui disent Merci ,
pour ce qu 'il a donné, dévouement, pa-
tience, amitié, en un mot aussi, lui-
même.

L'Autorité communale de Travers,
par son président, M. Pierre Wyss, est
fière d'adresser ses félicitations à l'U-
nion cadette de son village à l'occasion
de ce centième anniversaire et de citer
une fois encore « Manu » l'élément mo-
teur de ce groupement.

« Rien sans Dieu », mot d'ordre cadet
est défini par le pasteur Rémy Wuille-
min. Rappelant le commandement d'a-
mour du Christ, symbolisé par le trian-
g'e rouge à barre bleue, le pasteur du
lieu relève que la flamme cadette s'est
malheureusement quelque peu éteinte.
Le bouleversement intervenu dans no-
tre civilisation ayant écarté les valeurs
évangéliques et ébranlé l'idéal cadet.

Puisse ce centenaire raviver la flam-
me et lui trouver une ardeur nouvelle.

(ad)

Déclarations d'impôts
Jusqu'à ce jour, M. Claude Rebetez

était à disposition du public lorsqu'il
s'agissait de remplir les déclarations
d'impôts. Malheureusement, pour des
raisons personnelles il ne pourra plus
remplir cette fonction. Les personnes
éventuellement intéressées par ce tra-
vail peuvent s'annoncer au bureau
communal, jusqu'au 15 février au plus
tard, (pf)

Verres usés
Au moyen du container spécial, 20

tonnes de verres usés ont été récupé-
rées depuis août 1977, ce qui prouve
que ce service répond vraiment à un
besoin.

A ce propos, il est rappelé au pu-
blic qu'il ne doit être déposé que du
verre et dans les compartiments res-
pectifs. En outre, aucun déchet (em-
ballages, cartons) ne doit être entre-
posés sur l'emplacement, (pf)

LES BREULEUX

Réception des O'd'es : lusqu à 22 heu'es

• CANTON DU JURA •

La Société de chant Sainte-Cécile
o tenu son assemblée générale sous la
présidence de M.  Georges Véya, en
présence de 32 membres. Après la
lecture du procès-verbal et des comp-
tes qui ont été approuvés avec remer-
ciements, M. Véya a présenté son rap -
port. Il  a rappelé l'activité déployée
au cours du dernier exercice avec en
prime l'inoubliable voyage à Paris.
Pour sa part le directeur, M. Denis
Farine, a remercié les chanteurs de
leur f idéli té et les a invités à demeurer
assidus aux répétitions comme aux
dif férentes  manifestations.

Un seul changement est intervenu
au comité, Mme Marie-Thérèse Fré-
sard, vice-présidente, n'étant pas rééli-
gible en vertu du règlement. Le comité
se présente comme suti: M. Georges
Véya, prés ident; Mlle Suzanne Péqui-
gnot, vice-présidente; Mme Rose-Marie
Chevillât, secrétaire-caissière; M M .
Denis Farine, directeur; Paul Farine,
sous-directeur et organiste; l'abbé Ri-
chard Pâques et Léon Rais, assesseurs.
Mme Marie-Jeanne Rebetez sera col-
lectrice. Les vérificateurs des comptes
seront Mme Yvonne Péquignot et M.
Gaston Aubry.

Le programme d'activité prévoit ou-
tre la participation aux dif férentes
manifestations religieuses, l'organisa-
tion d'une soirée le samedi 10 février
avec le concours des patoisants vadais ,
la participation à la Fête centrale des
Céciliennes à Boncourt , le 20 mai, la
fê t e  de la Saint-Jean.

Quinze membres ont été récompen-
sés pour leur assiduité. Enfin , l'abbé
Pâques, curé, M M .  Auguste Brahier,
maire des Enfers  et Germain Aubry,
vice-maire de Montfaucon , ont fél ici té
et remercié les chanteurs pour leur
dévouement et leur participation aux
manifestations civiles et religieuses de
la communauté.

C'est par un excellent repas et la
projection de quelques f i lms  sur la
vie de la société que se sont terminées
ces assises, (y)

Montfaucon : assises de la Société de chant

PAY S
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Retraites à l'Etat
Au cours de brèves cérémonies,

le chef du Département des finances
a pris congé de M. André Tinguely,
directeur adjoint de l'Office des mi-
neurs et des tutelles de La Chaux-de-
Fonds, mis au bénéfice de la retraite ;
alors que le chef du Département de
l'agriculture a pris congé de M. Geor-
ges Rubeli, comptable à la Station
d'essais viticoles, à Auvernier, mis
également au bénéfice de la retraite.

Des biens archéologiques
seront exposés au Landeron

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé l'Office des construc-
tions à aménager un local d'exposition
dans l'aile est de l'ancien monastère de
Saint-Jean, au Landeron. On y expo-
sera les objets archéologiques qui ont
été trouvés, (oid)

CERNIER
Ecole d'agriculture

Effectif en progression
Ce n'est pas l'époque de la rentrée

scolaire, mais des naissances qui sont
annoncées. En effet , trois jeunes pouli-
ches viennent de grossir l'effectif che-
valin de l'école. Le 30 janvier est née
« Radieuse » de « Raquette », le 4 fé-
vrier sont nées, « Audace » d'« Aurore »
et « Sardine » de « Sahra ». Les ju-
ments en sont très fières. (Bz)

GENEVEYS-S/COFFRANE

Les vingt-cinq ans
du Football-Club

Les 2 et 3 mars prochain, l'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane
fêtera le 25e anniversaire de sa fonda-
tion. A cette occasion, outre un match
au loto le vendredi soir et un bal le
samedi soir, un vin d'honneur sera of-
fert aux fondateurs du club, aux auto-
rités de l'ACNF, aux autorités commu-
nales ainsi qu 'aux délégués des clubs
amis. Un programme, venant rappeler
les grands moments du club, sera édité
à l'occasion de la Coupe du Val-de-
Ruz de football , mémorial René Ante-
nen, qui se déroulera les 23 et 24 juin
prochain et qui sera placée, comme le
tournoi juniors des 11 et 12 août, sous
ce même sigle du 25e anniversaire.

? VAL-DE-RUZ •

18ÊMJ: ;::ilfil
BOUDEVILLIERS

Naissances
Janvier 3. Schneider Annlore, fille

de François Michel, aux Hauts-Gene-
veys et de Eliane Paulette, née Mo-
nard. — 4. Morthier Frédéric, fils de
Claude André, à Fontainemelon et de
Françoise, née Vuilliomenet. — 7.
Beutler Frédéric, fils de Hans, à Vilars
et de Lucette Marie Louise, née Blum.
— 21. Sacristan Mikael, fils de Jésus,
aux Geneveys-sur-Coffrane et de Eve-
lyne Ariette, née Kaufmann. — 22.
Humbert-Droz Damien François, fils de
Francis Michel, à Rochefort et de Ni-
cole, née Paroz. — 24. Vadi Nadège,
fille de Piero Angelo, à Cernier et de
Marie Josiane, née Lasserre. — 25.
Biirger Mary-Noëlle, fille de Eddy
Louis, à Savagnier et de Rose Marie,
née Vuillomenet. — 26. Perrin Vincent,
fils de Jean-Pierre, à Valangin et de
Danielle, né Chautems ; Vaucher Va-
lérie, fille de François André, à Valan-
gin et de Marianne, née Hurni.

Décès
Janvier 4. Kâppel Angèle Gisèle, née

en 1903, à Chézard - Saint-Martin. —
13. Jenni, née Simonet Jenny, née en
1884, à Neuchâtel, veuve de Jenny Er-
nest. — 17. Furrer, née Tschanz Lina
Marguerite, à Savagnier, née en 1900,
âpouse de Furrer Ernest Henri. — 19.
Tissot-dit-Sanfin, née Johann Emilie
Sophie, à Rochefort, née en 1896, veuve
de Tissot-dit-Sanfin François Auguste.



Un nouveau président pour l'Algérie
Les électeurs se sont rendus en masse aux urnes

Quelque 7.800.000 électeurs étalent invités, hier, à ratifier le choix du colo-
nel Chadli comme président de la République. Désigné comme candidat
unique lors du congrès du FLN, tenu fin janvier, le nouveau président prê-
tera serment vendredi 9 mars, date de la fin de l'intérim constitutionnel
de M. Rabah Bitat, qui a débuté le 27 décembre, jour du décès du président

Houari Boumedienne.

D'après les statistiques communi-
quées, plus de 60 pour cent des ins-
crits avaient , dès 15 heures, rempli
leur devoir électoral. Dans de nom-
breuses Wilayates , la participation
s'avérait moins forte que celle enre-
gistrée en 1976 à la même heure
pour l'élection du président Boume-
dienne.

DÉPOUILLEMENT
ÉLECTRONIQUE

Disséminés sur l'ensemble du ter-
ritoire , les envoyés spéciaux d'Al-
gérie Presse Service ont rapporté le
bon déroulement des élections et no-
té les protestations de quelques ci-
toyens n'ayant pas reçu à temps leur
carte d'électeur. Il est vrai que les
migrations internes dues au déve-
loppement économique se sont tra-
duite par des doubles et triples ins-
criptions que les autorités s'effor-
cent d'éliminer. Une opération test
de traitement informatique du fi-
chier électoral a été menée à Oran
tandis que pour la première fois en

Afrique, le dépouillement des votes
des bureaux d'Alger a été confié à
l'électronique.

Le colonel Chadli a lui-même voté
en fin de matinée à El Mouradia ,
quartier résidentiel d'Alger , en com-
pagnie de M. Rabah Bitat , M. Po-
hamed Salah Yayiaoui , ex-responsa-
ble exécutif chargé de l'appareil du
parti , un moment supposé candidat
à la présidence, M. Ahmed ben Ah-
med Abdelghani , ministre de l'In-
térieur , et d'autres personnalités
membres du bureau politique issu
du dernier Congrès.

Nul ne doute bien sûr du résultat
du scrutin , les pourcentages étant
attendus tard dans la nuit d'hier à
aujourd'hui. Avant le dépouillement,
M. Abdelghani, ministre de l'Inté-
rieur, a déclaré que la participation
électorale reflétait la « solidarité na-
tionale que certains veulent nier »
et constituait « le témoignage de la
sérénité du peuple algérien ». (ap)

Demande d'abrogation
Prescription des crimes de guerre nazis

Un groupe de 27 députés chré-
tiens-démocrates a déposé hier au
Bundestag une proposition de loi
abrogeant le statut de prescription
des crimes de guerre, alors que le
débat national provoqué par la dif-
fusion du feuilleton « Holocauste »
continue à animer la République
fédérale.

Les députés ont pris leur décision
après avoir entendu le procureur
A. Ruckel, du Bureau central pour
la poursuite des crimes nazis de
Ludwigsburg, déclarer devant un au-
ditoire de l'opposition chrétienne-
démocrate que, contrairement à ce

que pensent beaucoup d'Allemands,
de « très nombreux » criminels de
guerre sont encore en liberté. Le
procureur a fait remarquer que les
anciens criminels nazis devraient
être normalement à l'abri de pour-
suites après le 31 décembre 1979, si
la prescription est maintenue.

Lors d'une réunion récente de
l'Union sociale chrétienne, aile bava-
roise de la démocratie-chrétienne,
50 députés avaient voté contre tout
changement du statut actuel concer-
nant les crimes de guerre. Un dépu-
té seulement s'était abstenu, (ap)

Vers un nouveau Camp David
Nouvelle proposition américaine

Les Etats-Unis ont présenté des
propositions à l'Egypte et à Israël
pour la reprise « dans un proche
avenir » des négociations de paix
entre les deux pays au niveau minis-
tériel, a confirmé mardi le porte-
parole du département d'Etat, M.
Hobding Carter.

Il s'est refusé à indiquer où et
quand se tiendraient ces nouveaux
pourparlers ; mais dans les milieux
informés de Washington, on estime
qu'ils pourraient reprendre dans la
capitale américaine, dès que le Ca-

binet israélien aura entériné la pro-
position des Etats-Unis.

ISRAËL ACCEPTE
L'ambassadeur des Etats-Unis Sa-

muel Lewis a remis hier après-midi
au premier ministre israélien Mena-
hem Begin un message du président
Carter contenant l'invitation offi-
cielle d'Israël à la prochaine réunion
de Camp-David.

Israël sera représenté à ces négo-
ciations par le ministre des Affaires
étrangères Moshe Dayan. L'invita-
tion américaine sera discutée soit
aujourd'hui à la prochaine réunion
du gouvernement, soit dimanche.

Selon des sources bien informées,
plusieurs ministres israéliens se-
raient opposés à Camp-David comme
lieu de réunion ; ils préféreraient un
autre point de la région. Mais on
souligne de même source que le prin-
cipe de la réunion est d'ores et déjà
accepté par tous les ministres, et que
la reprise des négociations est donc
assurée, (afp, reuter)

Près de 2 millions
d'or découverts

A bord du cargo «Huey Fong»

La police de Hong Kong a dé-
couvert hier soir une grande quanti-
té d'or, d'une valeur d'environ cinq
millions de dollars de Hong Kong
(1,2 million de frs), sous forme de
minces feuilles d'or dissimulées en-
tre les moteurs du « Huey Fong » ,
le cargo de réfugiés vietnamiens qui
avait été bloqué pendant quatre
semaines dans la rade de la colonie
britannique avant d'être autorisé à
accoster le mois dernier.

Le capitaine du « Huey Fong »,
M. Hsu Wen-hsein, a été accusé
d'avoir transporté « des passagers
indélicats » et il est possible que
d'autres charges plus graves soient
retenues contre lui.

S'il est reconnu coupable, il ris-
que quatre ans de prison, la confis-
cation de son bateau et une amende
de 10.000 dollars de Hong Kong
(3500 fs), plus 1800 francs par pas-
sager impliqué, (ap)

Deux tendances s'affrenient
Réunion des évêques d'Amérique latine

? Suite de la V* page
Critiquant le projet de déclaration

actuellement en cours de discussion,
ces derniers ont déclaré que le do-
cument « marque une préoccupation

excessive envers les questions maté-
rielles et exagère manifestement le
mauvais côté des choses ».

CRISE SURMONTÉE
Lundi, la conférence a réussi à

surmonter sa première crise en per-
suadant le prélat colombien Alfonso
Lopez Trujillo de renoncer à démis-
sionner de son poste de secrétaire
général de la conférence.

Mgr Lopez Trujillo est au centre
de l'affrontement entre les courants
traditionnalistes et progressistes de
l'Episcopat latino-américain, et on
le dit très lié au premier.

Jeudi dernier , le quotidien mexi-
cain « Uno Mas Uni » (gauche) citait
une lettre écrite par Mgr Lopez
Trujillo à un prélat brésilien, dénon-
çant des pressions sur la conférence
et accusant implicitement le cardinal
argentin Eduardo Pironio de faibles-
ses face aux déviations de certains

théologiens influencés par le mar-
xisme.

LES CONSEILS DU PAPE
SUIVIS

Cependant, les 21 commissions de
la conférence ont poursuivi leurs
travaux. La Commission numéro 2
chargée du thème « Le Christ centre
de l'Histoire » a suivi les conseils
donnés par le Pape, le 28 janvier
dans son discours de Puebla. Celui-
ci avait alors rejeté l'image d'un
« Christ politique ». Cette commis-
sion a ainsi affirmé que « Jésus
Christ n'est pas simplement un hom-
me, un politique, un prophète , mais
est avant tout le fils de Dieu ».

De son côté, le cardinal Clémente
Maurer, archevêque de Sucre en Bo-
livie, a proposé mardi que l'Eglise
catholique fasse don de ses immenses
richesses aux millions de pauvres
en Amérique latine. « Il est scanda-
leux de voir nos statues couvertes de
joyaux au milieu d'une telle misè-
re » a-t-il déclaré devant la confé-
rence des évêques latino-américains,

(afp, reuter)

Le choix français
OPINION 
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Depuis quelques mois, les événe-

ments se sont précipités, suffisam-
ment pour faire naître des inquiétu-
des graves quant à l'approvisionne-
ment en énergie. Evénements dont
les conséquences cumulées correspon-
dent à un véritable avertissement so-
lennel.

C'était notamment l'an dernier la
panne géante qui a immobilisé le
pays une journée durant à la suite
d'un effondrement en château de car-
tes de tous les réseaux d'électricité.
Contrairement aux déclarations opti-
mistes des responsables d'EDF, cette
panne avait montré spectaculairement
que les possibilités françaises de pro-
duction électrique sont déjà à l'extrê-
me limite. A quelle sécurité peut pré-
tendre une nation qui doit demander
du secours à ses voisins à la première
vague de froid , alors que les plans de
développement économique prévoient
un accroissement de la consommation

énergétique de l'ordre de 5 pour cent
l'an?

Simultanément, la crise iranienne
a provoqué de fait une augmentation
de 100 dollars par tonne pour le fuel
domestique et de 50 dollars pour les
carburants auto. Relèvements com-
pensés toutefois par la baisse du franc
français sur le marché des changes.
Enfin, à ces hausses découlant d'une
désorganisation partielle des impor-
tations s'est ajoutée au premier jan-
vier une majoration des prix du pé-
trole de 5 pour cent décidée par
l'OPEP. Et ce n'est qu'une première
tranche.

Difficultés d'approvisionnement, in-
suffisance de la production énergéti-
que nationale, dépendance, hausse des
prix du carburant brut, imbroglios
politiques internationaux font qu'à
Paris, l'on a préféré l'aventure nu-
cléaire au marasme que les insuffi-
sances actuelles et l'activisme écologi-
que laissaient entrevoir pour demain
déjà.

J-A. LOMBARD

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

11 février 1929.
Il y a exactement un demi-siè-

cle, l'Etat italien et le Saint-Siège
signaient les accords de Latran.

Elégamment , la « question romai-
ne », ouverte par la prise de la
Ville éternelle par les soldats de
Garibaldi, en 1870, trouvait une solu-
tion et le pouvoir temporel des
Papes n 'était désormais plus qu 'un
souvenir.

Il avait fallu des siècles pour ar-
river à ce sage aboutissement.

Si l'Eglise conservait 0,44 km2
de terrain , cela n 'avait qu 'une im-
portance symbolique.

Comme le disait Pie XI : « Au-
cune cupidité ne pousse le Vicaire
de Jésus-Christ , mais seulement la
conscience de ce qu 'il n'est pas pos-
sible de ne pas demander , car une
certaine souveraineté territoriale est
une condition universellement re-
connue comme indispensable à toute
souveraineté j uridictionnelle, donc
le minimum de territoire qui suffise
pour l'exercice de la souveraineté,
ce qu'il faut de territoire sans quoi
elle ne pourrait subsister parce
qu'elle ne saurait où prendre son
appui . Il sera clair pour tous, Nous
l'espérons, que le souverain pontife
n'a que l'espace territorial indis-
pensable pour l'exercice d'un pou-
voir spirituel confié à des hommes.
Nous n'hésitons pas à dire que
Nous Nous félicitons qu'il en soit
ainsi. Il Nous plait de voir le do-
maine foncier réduit à de si mini-
mes proportions qu 'il puisse et doive
lui-même être considéré comme spi-
ritualisé par l'immense, sublime et
vraiment divine puissance spirituel-
le qu'il est destine à soutenir et à
servir ».

Depuis 1929, presque chacun a
continue de se féliciter de cette sé-
paration du pouvoir temporel et du
pouvoir spirituel.

Certes, on discute actuellement
de la révision de quelques articles
du concordat signé entre l'Italie et
le Saint-Siège, notamment en ce qui
concerne l'enseignement de la reli-
gion dans les écoles et du statut
des organisations ecclésiastiques.
Mais sur le fond , personne ne songe
à retourner à la situation d'une
Eglise à la fois puissance territoriale
et spirituelle.

Pour notre part, nous sommes
aussi d'ardents défenseurs du statu
quo.

Mais à voir l'évolution d'une cer-
taine gauche européenne et la fa-
çon dont elle a soutenu l'ayatollah
Khomeiny, qui mélange si bien le
temporel et le spirituel , nous
avouons nourrir quelques craintes.

Cela a l'air d'une plaisanterie,
mais à considérer les avatars de
cette gauche, est-il tellement illo-
gique de penser qu'elle pourrait , un
jour prochain , vouloir réinstaurer
les Etats pontificaux , en long et en
large ?

Willy BRANDT

Cinquante ans
après
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« L'Espresso » croit d'autre part
savoir qu'un coup de filet contre les
Brigades rouges était prévu pour le
11 août mais qu'il n'a pas eu lieu en
raison d'un « changement de climat »
dans l'enquête et du fait que « l'hom-
me lié au Vatican » était contraint
de rester à Rome à la suite de la
mort du pape Paul VI.

L'auteur de l'article admet enfin
ne pas savoir qui était ce prétendu
terroriste, ni s'il dit la vérité. Il a
toutefois considéré comme un devoir
de mettre ce matériel à la disposi-
tion des enquêteurs, estimant que
son article contient des accusations
qui méritent d'être contrôlées.

(afp, ansa)

Journaliste
italien arrêté

Le temps sera nuageux avec des
éclaircies. Limite de zéro degré proche
de 2000 mètres.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,42.

Prévisions météorologiques

• PRAGUE. — Les troupes soviéti-
ques et tchécoslovaques ont leurs ma-
nœuvres militaires communes de cinq
j ours le long de la frontière ouest de
la Tchécoslovaquie ; 26.000 soldats ont
participé à ces manœuvres.
• ATHÈNES. — Les six cariatides

du porche du temple d'Erechteum, sur
l'Acropole, seront démontées et trans-
férées, d'ici quelques mois, dans un
musée couvert, et remplacées par des
répliques, afin de les protéger de l'éro-
sion causée par la pollution.

Pays non alignés

Le maréchal Tito cherche à tenir
le mouvement des pays non alignés,
dont il est un des fondateurs, à
l'écart de l'Union soviétique, mais
à quelques mois du sommet qui se
tiendra en septembre à La Havane,
il ne semble pas avoir rallié les Cu-
bains ou leurs alliés à sa cause.

« Les tendances se sont intensi-
fiées pour lier le mouvement à l'un
ou l'autre bloc », a déclaré le chef
de l'Etat yougoslave au cours de la
tournée qu'il effectue actuellement
au Proche-Orient. L'Irak, le Koweït ,
la Syrie et la Jordanie, qui figurent
au programme de son voyage, sont
tous membres des non alignés.

On précise à Belgrade que les en-
tretiens du maréchal Tito au cours
de cette tournée portent en ^priorité
sur les problèmes du mouvement,
qui a été fondé il y a 18 ans et re-
groupe 86 pays, (ap)

Tito en croisade

• LONDRES. — Le cortège des grè-
ves qui paralysent l'Angleterre de-
puis le début de l'année, s'est « enri-
chi » hier d'un arrêt de travail à l'u-
sine la plus importante du groupe au-
tomobile British Leyland.
• JERUSALEM. — Le Ministère is-

raélien des Affaires étrangères a caté-
goriquement démenti les informations
publiées par le « Washington Post »,
selon lesquelles « les détenus palesti-
niens seraient systématiquement tortu-
rés dans les prisons israéliennes ».
• NATIONS UNIES. — Selon cer-

taines estimations, le trafic illicite de
drogues représente chaque année une
somme totale de plus de 12 milliards
de dollars.

In bref e Cn bref

Condamnation à mort de M. Bhutto

Au Pakistan, le principal avocat
de Ali Bhutto, a indiqué que tous
deux étaient naturellement déçus
après la confirmation de la peine
de mort prononcée par la Cour su-
prême de ce pays. M. Zulfika Ali
Bhutto, met en garde contre les
« conséquences pour l'unité nationa-
le » que peut avoir sa condamna-
tion à mort a encore dit Me Yahya
Bakhtiar. M. Bhutto qui est « un
homme couruageux doté d'un ex-
cellent moral » a-t-il ajouté , s'est fé-
licité du « courage » dont avaient
fait preuve les trois juges minori-
taires « notamment du fait que rè-
gne la loi martiale ». « La possibilité
d'un recours en grâce n'a pas été
évoquée entre nous, a déclaré Me
Bakhtiar aux journalistes. Nous
avons étudié les modalités d'une de-
mande en révision du procès et M.
Bhutto, très calme, nous a donné le
vert ».

De son côté, le fils de l'ancien
premier ministre pakistanais, en exil
à Londres a déclaré qu 'une « guerre
civile sanglante » éclaterait au Pa-
kistan si le gouvernement militaire
exécutait son père.

La presse indienne a réagi vive-
ment à ce verdict qui fait la « une »
des journaux. Le « Times of India »
de langue anglaise, appelle les amis
du Pakistan à « protester contre ce
qui équivaudrait à un meurtre judi-
ciaire et qui pourrait conduire à la
dislocation de ce qui reste du Pa-
kistan ». (af p, reuter)

Un acte lourd de conséquences

Au large du Vietnam
É> M» MM

Une flotille soviétique comprenant
deux croiseurs et des bâtiments d'ac-
compagnement se trouve depuis
quelques jours au large des côtes du
Vietnam, prête à apporter sen sou-
tien au gouvernement de Hanoï en
cas de déclenchement d'hostilités en-
tre la Chine et le Vietnam, rappor-
tait mercredi le « Washington Star ».

Le journal cite à ce propos les
Services de renseignements améri-
cains.

Au Pentagone, où l'on ne nie pas
la présence de ces bâtiments de
guerre cn mer de Chine, on souligne
que l'Union soviétique maintient de-
puis plusieurs mois déjà seize navi-
res de guerre dans l'océan Indien et
la mer de Chine, (afp)
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