
Des militaires manifestent pour Khomeiny
Pour la première fois à Téhéran

L'Iran était à nouveau dans la rue, hier : des millions de personnes ont
salué dans tout le pays la formation du « gouvernement provisoire » à
l'initiative de l'ayatollah Khomeiny. Pour la première fois à Téhéran un
millier de militaires en tenue ont participé à ces cortèges antirégime. Le
premier ministre Baktiar, de son côté, dans une conférence de presse, a
réaffirmé qu'il acceptait l'organisation d'un référendum mais « dans le ca-
dre de la démocratie, dans le calme et non dans la pagaille et le désordre
de la rue ». Quant aux intellectuels, un groupe d'entre eux, dans une lettre
ouverte a « prié » la communauté religieuse iranienne de ne pas « s'immis-
cer» dans l'organisation politique et gouvernementale future de l'Iran.

« Doroud, Doroud bar Khomei-
ny » (vive Khomeiny) c'est le slogan
repris hier dans les rues de Téhéran
par des centaines de milliers de fem-
mes en noir qui ont noué leur tchador
les uns aux autres pour ne pas se
perdre dans la marée qui pour la
cinquième fois en moins de deux
mois a envahi la capitale.

« UN RÉFÉRENDUM »
Au milieu du fleuve sombre qui

s'étend sur des kilomètres et des ki-
lomètres surgit une tache bleue : ce
sont les militaires de l'armée de l'air.
Ils seraient un millier à être descen-
dus en uniforme pour la première
fois dans la rue, avec les partisans
de l'ayatollah Khomeiny. Un des

mollahs qui ouvre la marche — Kho-
meiny fatigué était absent — esti-
me : « C'est un référendum dans la
rue pour Mehdi Bazargan, le pre-
mier ministre nommé par Khomei-
ny ».

Ce n'est pas l'avis du premier mi-
nistre Chapour Baktiar. Hier matin,
celui-ci dans une conférence de pres-
se s'est prononcé pour un verdict po-
pulaire, mais « il faut respecter la
légalité » a-t-il souligné « je lutte
d'abord pour l'unité de l'Iran, ensui-
te pour la démocratie et des élec-
tions libres devant lesquelles je
m'inclinerai » a dit le premier minis-
tre iranien an cours d'une conférence
de presse. A propos des élections
qui doivent normalement être orga-

nisées en juin prochain, M. Baktiar
a ajouté qu'il pouvait les convoquer
auparavant mais que cela dépendait
également de l'ordre et de la néces-
sité que des partis existent dans ce
pays. Toutefois, il n'est pas certain
que M. Baktiar soit entendu. De très
nombreuses associations se sont ral-
liées « au gouvernement provisoire »
de M. Bazargan.

«UN CERTADJ OBSCURANTISME»
M. Baktiar a ensuite déclaré être

plus libre dans ses initiatives que
M. Bazargan, « qui dépend d'un cer-
tain obscurantisme ».

? Suite en dernière page

M. Baktiar : « Oui au référendum,
non à la pagaille ». (bélino AP)

Un Suisse et son fils assassinés
Etrange affaire au Guatemala

Quatre inconnus ont abattu mer-
credi matin un ressortissant suisse,
M. Harald Fiedler Puschel de Zurich,
âgé de 54 ans, et son fils Eric Fied-
ler Galvez, 19 ans, dans leur ferme à
une vingtaine de kilomètres à l'ouest
de la capitale. Mme Fiedler à été
blessée.

Selon la police, les agresseurs ont
fouillé méthodiquement la propriété
mais il n'est pas certain qu'il s'agis-
se d'un simple crime crapuleux.

Samedi dernier, cinq étudiants
avaient été tués près d'une station
balnéaire à une cinquantaine de ki-
lomètres à l'ouest.

Le Département politique fédéral
(DPF) a confirmé, hier à Berne, le
meurtre commis dans la nuit de

mardi à mercredi du ressortissant
suisse et de son fils. Les motifs du
crime ainsi que les circonstances ne
sont pas encore connus, (ats, reuter)

Et voici la solution de rechange !
En fait, il fut question, un temps,

d'opposer un véritable contreprojet à
l'initiative antiatomique. Au Conseil

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

national, le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert avait rédigé un article
constitutionnel prévoyant un vote uni- P̂Votations fédérales

du 18 février 1979

Nucléaire
que des communes situées à moins de
vingt kilomètres de la centrale proje-
tée. Ce texte fut repoussé pour 80 voix
contre 31. Le Parlement préféra la voie
suggérée par le Conseil fédéral : à savoir
la révision de la loi de 1959. Une révi-
sion profonde, et le Parlement insista
pour qu'elle le soit vraiment ! Le Con-

seil netional mit un maximum de pi-
ment dans la sauce, sous le regard ai-
gre-doux des milieux électriques. Aux
termes des délibérations, le président
du Parti socialiste suisse, le Bâlois
Hubacher, monta à la tribune pour
rendre hommage à la « remarquable
prestation » du Parlement et pour dé-
clarer que cette loi avait « de bonnes
chances d'être considérée comme un
contreprojet acceptable à l'initiative ».
On connaît la suite de l'histoire, pour
ce qui est du parti socialiste !

? Suite en page 15OPINION 
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OUI
Les interdictions de tout acabit ne

me plaisent pas plus qu'à quiconque.
Les mouvements qui veulent faire
mon bonheur en maniant les ciseaux
d'Anasthasie me sont par principe
suspects. Et je ne suis jamais satis-
fait de réglementations dont la ri-
gidité et le schématisme ont tou-
jours pour corollaire des lacunes,
des inéquités et quelques autres dé-
fauts. Malgré cela, je voterai oui à
l'initiative « contre la publicité pour
des produits qui engendrent la dé-
pendance ». Parce qu'elle a une qua-
lité qui éclipse ses tares : elle tou-
che une question fondamentale et
l'empoigne par le bon bout. Ce n'est
pas toujours si évident, en politique
suisse.

Le « oui » équivaut à un coup de
hache, le premier peut-être, donné
dans un cercle vicieux qui tourne
trop bien. Celui qui veut que notre
système économique fonde sa rela-
tive puissance sur l'exploitation des
faiblesses, sa relative santé sur la
production de nocivités. Celui qui
veut qu'un Etat complice assure une
partie de ses ressources, finance une
partie de ses institutions sociales,
par la taxation de vices qu'il pré-
tend combattre. Jusqu'ici, on a tou-
jours lutté, à grands frais et à
grand-peine, contre les conséquences
du tabagisme et de l'alcoolisme : les
centaines de milliers de personnes
qui souffrent de ces toxicomanies ;
les milliers de personnes qui en
meurent ; les centaines de millions
de francs de pertes ou de charges
qui en résultent pour l'économie
tant publique que privée. L'initiati-
ve, elle, s'attaque aux causes : l'en-
couragement à la fumée et à la
boisson, au travers notamment d'u-
ne publicité qui fait tout ce qu'elle
peut pour renforcer l'image « valori-
sante » de ces drogues légalisées.
C'est ce que j'appelle empoigner la
question par le bon bout.

Michel-H. KREBS
? Suite en dernier* page

NON
TJn « non » difficile en raison de

l'ambiguïté de ce qu'il combat, c'est
bien le « non » à l'initiative visant
à interdire la publicité pour l'alcool
et le tabac que je déposerai dans
l'urne.

Difficile, parce que très objecti-
vement, les Jeunes Bons-Templiers
ont une bonne intention, celle de
vouloir préserver la santé de tous
et protéger les jeunes.

Ils sont si convaincus que pour
faire partie de leur organisation ils
doivent s'engager à ne jamais boire
un verre d'alcool. Ils sont un millier
dans notre pays à avoir signé cet
engagement.

Très convaincus, ils veulent nous
engager dans la voie de cette limi-
tation, afin que nous allions à leur
rencontre, eux ne pouvant pas venir
à la nôtre en fraternisant un verre
à la main !

Si leur initiative est acceptée, le
gouvernement devra édicter une loi.

J'aime voter des lois saines, c'est-
à-dire solides parce que équitables.
Celle qui pourrait naître d'un « oui »
des urnes porterait en elle, d'entrée
de cause, son poids d'injustice dont
l'interdiction faite aux vignerons de
chanter le produit de leur vigne me
pèserait particulièrement.

Désolé, j'aime beaucoup boire un
bon verre et j'aime bien pouvoir
choisir librement un cru dans
l'éventail des offres publicitaires.

Ce à quoi il faut s'attaquer, c'est
l'usage abusif du tabac et de l'al-
cool, aux causes qui engendrent ces
abus. Alors ? L'interdiction de pro-
mouvoir ces produits par voie pu-
blicitaire n'est-elle pas un premier
pas, timide peut-être, mais un pre-
mier pas tout de même, dans cette
direction ?

Non.
Non, car ce premier pas en appel-

lera d'autres, beaucoup plus con-
traignants dont je devine que trop
Dû ils peuvent nous mener.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Initiative Jeunes Templiers

Lausanne: ouverture hier de la
Foire suisse de la machine agricole

« Tractorama », tel est le nom de l'attraction de la Foire de la machine
agricole, à Lausanne. Llle retrace l'histoire du tracteur dans le monde. On
reconnaît, deuxième depuis la gauche, MM. J.-P. Delamuraz, syndic de
Lausanne, puis E. Debetaz, conseiller d'Etat, et R. Ballmer, président de la

Foire, s'intéressant à un tracteur du début du siècle, (photo ASL)
LIRE EN PAGE 15

Pour la première fo is  à Téhéran, des militaires ont manifesté ouvertement
leur opposition au régime, (bélino AP)

Seul candidat à la présidence algérienne

M. Chadli Bendjedid, candidat
unique du FLN à la présidence de la
République algérienne, a reçu mer-
credi un massif vote de confiance
des huit millions d'électeurs algé-
riens.

Les premiers résultats officiels des
élections présidentielles font en ef-
fet déjà état de près de 98 pour cent

de « oui » par rapport aux « non »
dans les régions de Djelfa, Jijel ,
Guelma, M'Sila et El Asnam.

Le taux de participation, sur l'en-
semble du territoire, s'élève à envi-
ron 90 pour cent, celon la presse
algérienne.

?" Suite en dernier* page

Le colonel Chadli plébiscité

A LA CHAUX-DE-FONDS
Jeune homme tué

Lire en page 3

AVANCES
DE PENSIONS ALIMENTAIRES

On ne prête
qu'aux riches...

La loi introduisant la possibilité
pour l'Etat d'avancer tout ou partie
des pensions alimentaires aux mè-
res de famille « célibataires » ou
divorcées, votée par le Grand Con-
seil neuchâtelois l'an dernier, a fait
naître de faux espoirs chez certai-
nes. Les nouvelles dispositions ne
créent en effet aucun devoir pour
la collectivité, mais seulement
des possibilités, dont le champs est
d'ailleurs extrêmement restreint.

Lire en page 7
l'article de J.-A. Lombard

SONVTLD3R
Coup de théâtre

dans l'affaire Hasler
Lire en page 9

COUPE DU MONDE
DE SLALOM FEMININ

Hanni Wenzel
triomphe

Lire en page 21



A L'ATTENTION DES
BIBLIOPHILES ET DE CEUX
QUI VEULENT LE DEVENIR

Des œuvres maîtresses, reliées pleine
peau, hors commerce, à tirage limité

1re sélection Pierre de TARTAS
D Le Cantique des Cantiques (illustré par Chapelain Midy)
d Ambroise Paré (illustré par Erni, Trémois, Ciry)
D Colette - Les Claudines (florilège d'artiste)
D Kama Soufra
D Coran (traduction fidèle)
D Dame des Decans - Max Jacobs (illustré par Erni)
Cocher le titre pour lequel vous désirez une information plus
complète.

Coupon à retourner à: HIFACH S. A., Eden Roc Cl, 1073 SAVIGNY

M., Mme, Mlle Prénom

Adresse No post. lieu
P 2760

Audio-visuel : de révolution en révolution
Magnétoscopes, vidéo-cassettes et microprocesseurs...

1978 a vu la commercialisation sur
une grande échelle de deux sortes d'ap-
pareils qui témoignent de la rapidité
avec laquelle les techniques hautement
spécialisées parviennent à être vulga-
risées au bénéfice du grand public: des
jeux à cassette vidéo (Philips) utilisant
les microprocesseurs et des magnétos-
copes dont les prix et la qualité n'ont
plus aucune commune mesure avec ce
qui se trouvait jusqu 'alors sur le mar-
ché. Le prochain salon de la FNAC,
à Paris, montrera d'ailleurs que le
progrès continue à évoluer géométri-
quement dans le domaine de l'audio-
visuel, le développement des capacités
des appareils ayant paradoxalement
pour effet de simplifier les procédés
de fabrication et, par là, de baisser
considérablement les coûts. Miracles
de l'électronique. De là une « consom-
mation » effrénée de matériel qui fait
de ce marché l'un des plus juteux
du monde. Tout cela, néanmoins, n'a
été possible que grâce aux découvertes
faites par la science, bien sûr, mais
également à une normalisation interna-
tionale qui permet la circulation dans
le monde entier des disques, des cas-
settes et des récepteurs de radio, nor-
malisation qui n'est pas encore réalisée
dans tous les domaines de l'audio-vi-
suel.

Par contre, ces progrès mis à la por-
tée du client moyen ont déjà eu des
effets_ importants sur la qualité du
son restitué à l'usager. Les nouvelles
générations de magnétoscopes, de con-
soles de prise de son, de machines de
gravure et les nouvelles techniques de
pressage ont été à l'origine d'amélio-
rations considérables dans l'industrie
du disque. Et l'on s'achemine d'ailleurs,
a très brève échéance, vers une nou-
velle révolution.

De 1877 à 1947, on a utilisé les dis-
ques à gravure directe, technique qui
a donc prévalu pendant sept décennies.
Vers 1950, grâce à l'implantation gé-
néralisée dans les studios des magné-
tophones, le disque est passé au mi-
crosillon (accroissement de durée, mais
dont la supériorité en qualité reste
contestée par certains spécialistes). 30
ans plus tard, on est en passe de voir
débarquer sur le marché les nouveaux
disques MIC (modulation par impulsion
codées), sigle français pour PCM (puise
coded modulation) dont les propriétés
font disparaître les défauts inhérents
au magnétophone ordinaire: le bruit
et la distorsion. D'où la suppresion des
« bavures » de tous genres à la fa-
brication des disques. Philips a déjà
annoncé la mise sur le marché en 1980
d'un disque MIC lu par laser, donc de
la famille du vidéo-disque, mais limité
à l'usage du son. Le disque, de 11 cm
de diamètre, donc beaucoup plus petit
que le vidé-disque, aurait néanmoins

une durée d'une heure. Le faible dia-
mètre et cette longue durée ont été
rendus possibles en faisant tourner
le disque à une vitesse de plus en plus
lente au fur et à mesure que la lecture
progresse de l'intérieur vers l'extérieur
du disque. La révolution entre les deux
extrémités de l'enregistrement est donc
maintenue constante. Question prix , ce
nouvel appareil apparaîtra déjà à un
niveau très abordable: environ 1500 fr.
français.

UN OBSTACLE:
LA NORMALISATION

Mais là encore se pose la question
de la normalisation , qui est, on le sait
maintenant, essentielle au succès de
nouvelles techniques. C'est l'usager qui
tranchera. Des milliards de disques de
formule classique sont détenus dans
le monde, dont le nombre s'accroit
chaque année de plusieurs centaines
de millions d'exemplaires. Ils ne sont
pas appelés à être réformés demain,
ni même après demain. Leur lecture
semble assurée pour une bonne géné-
ration (on écoute encore des 78 tours
qui datent parfois de plus d'un demi-
siècle !). L'accueil de disques fonda-
mentalement différents sera donc ex-
trêmement timide. Mais il y a un début
à tout. Le problème de la normalisation
se pose aussi dans le vidéo, dont la
part du marché est rapidement devenue
très importante. L'extraordinaire dans
ce domaine est que la technique soit
arrivée à mettre à la disposition du
public, à un prix de l'ordre de celui
d'un récepteur de télévision en couleur,
un enregistreur-lecteur d'images en
couleurs alors qu'à l'origine, ces ap-
pareils à usage uniquement profession-
nel étaient et sont restés très onéreux.

L'usage tout indiqué est l'enregistre-
ment, à titre privé, des émissions de
télévision que l'on soit absent de chez
soi ou que deux émissions intéressantes
soient simultanées, l'une étant suivie
pendant que l'autre s'enregistre sur
l'appareil. A bon compte déjà, ce ma-
tériel permet à un particulier de se
constituer une véritable filmothèque,
sans parler des possibilités offertes
par le couplage avec une caméra vidéo.

Il n'existe pour le moment pas encore
de vidéo-cassettes enregistrées en ven-
te dans le commerce car on ne sait

pas faire de duplication à grande vi-
tesse, d'où des prix de production exa-
gérés. L'explosion du nombre des sys-
tèmes en cours d'étude ou commercia-
lisés à laquelle on assiste inquiète tou-
tefois autant les professionnels de la
branche, comme nous l'a expliqué le
syndicat national français de l'édition
phonographique et audiovisuelle, que
les associations de consommateurs car
tous ces systèmes, amplement vantés
par la publicité pour ceux qui sont opé-
rationnels, sont incompatibles entre
eux. L'absence de normes, c'est-à-dire
d'un consensus international des fa-
bricants, risque d'entraver provisoire-

ment un réel développement. Le pu-
blic , lui , est gagnant d'avance... s'il sait
faire preuve de patience et d'attentisme
et ne pas faire les frais des débuts de
ces révolutions. Mais il a déjà unani-
ment répondu au fameux cours de phy-
sique que donnait en 1914 le professeur
Bouasse à Paris et dont la conclusion
était: «l ' enregistrement et la reproduc-
tion du son sont une innovation par-
faitement inutile ». Il est vrai qu 'en
1889, Thomas Edison lui-même décla-
rait: « le phonographe a , je le crois ,
presque atteint la perfection ». Comme
quoi les grands esprits ont plus de
limites que la technologie... JAL

Maigrir en mangeant... la moitié !
Santé

Comment perdre du poids si on ne
veut supprimer complètement aucun
aliment ?

Pour répondre à cette question , Opti-
ma a demandé conseil à son spécialiste
en diététique, le Dr Bernard , qui dé-

taille un régime approprié dans le
numéro de février de cette revue.

Un seul calcul: la division
« Mangez moitié moins » est une mé-

thode simple. Comme son nom l'indi-
que, elle consiste à se nourrir de fa-
çon habituelle, mais en divisant sys-
tématiquement la part d'aliment en
deux.

Il s'agit d'avoir la ferme volonté de
ne pas s'accorder de petit supplément
de quoi que ce soit.

Pain , pâtes et pommes de terre , les
proscrits des régimes alimentaires peu-
vent être consommés, mais en quantité
réduite de 50 pour cent.

Pour une durée limitée
La fastidieuse comptabilité des calo-

ries et hydrates de carbone se trouve
éliminée, ce qui est bien agréable.

Toutefois , à cause de la réduction
de nourriture , les protéines, vitamines
et sels minéraux vont forcément di-
minuer , eux aussi , de moitié.

A longue échéance, cette carence de
précieuses matières nutritives pourrait
devenir préjudiciable à la santé.

« Mangez moitié moins » est donc un
régime à conseiller aux personnes qui
n'ont que peu de poids à perdre.

Si vous désirez vous débarrasser de
deux ou trois kg sans modifier fonda-
mentalement vos habitudes alimentai-
res, n'hésitez pas à expérimenter cette
méthode et...

Mangez moitié moins !
(Optima)

Récital Eduardo Vercelli, pianiste
Annonces... au Conservatoire

Sans doute les mélomanes de nos
régions ont-ils souvent entendu parler
de Eduardo Vercelli et lu les critiques
élogieuses sur son compte; pianiste de
classe internationale, il poursuit une
active carrière de concertiste et de
pédagogue.

Au printemps 1977 il donnait à Neu-
châtel un concert avec l'Orchestre de
chambre de cette ville. Ce qui frappa
l'auditeur, au cours de ses exécutions,
ce n'était pas tant la belle technique
— elle n'étonne plus guère à notre
époque — que la qualité toute parti-
culière des interprétations. Eduardo
Vercelli ne se sert pas des œuvres
comme de prétextes à démonstrations,
il sert la musique comme quelqu'un
qui l'aime profondément et le manifes-
te par le cœur et l'intelligence. Cette
impression — assez rare — est restée
gravée dans la mémoire des auditeurs
qui assistaient à ce concert.

Eduardo Vercelli est né à Buenos
Aires en 1935. Dès son plus jeune âge
il « travaille » le piano avec John Mon-
tes. En 1953 il vient en Italie et très
rapidement entre en classe de virtuo-
sité chez Carlo Zecchi à l'Académie
Ste-Cécile à Rome. Il sera plus tard
l'élève de Louis Hiltbrand au Conser-
vatoire de Genève.

Quelques mois seulement après son
arrivée en Europe, il remporte le pre-

mier prix, à l'unanimité du jury, au
concours international de Munich, deux
ans plus tard la médaille Dinu Lipatti,
décernée par la Fondation Harriet Co-
hen de Londres.

Dès lors il donne des récitals et des
concerts dans les centres musicaux les
plus prestigieux. Il est invité régulière-
ment par des orchestres de renom tant
en Europe qu'en Amérique.

Il a joué sous la direction notam-
ment de Carlo Zecchi, Mario Rossi ,
Horst Stein, Wolfgang Sawallisch, Car-
los Païta ce chef étonnant de musica-
lité que l'Europe vient de découvrir.

En plus de sa carrière, Eduardo
Vercelli déploie une importante activi-
té pédagogique à Genève et à Neu-
châtel où, depuis 1972, il est titulaire
des classes professionnelles et de vir-
tuosité du Conservatoire. C'est la pre-
mière fois qu'il jouera à La Chaux-de-
Fonds. Il se produira dimanche soir au
Conservatoire dans des œuvres de
Chopin (quatre scherzos), de Debussy
(trois estampes, Pagodes, Soirée dans
Grenade, Jardins sous la pluie) , et
Schumann (Etudes symphoniques) des
pages difficiles d'équilibre, d'une vir-
tuosité romantique et cependant soli-
dement attachées aux exemples du
classicisme, sources d'idées et d'images
émouvantes pour qui , comme Vercelli ,
s'impoe dans la traduction des œuvres
très intérieures.

D. de C.

Très ancien....
Le phare de Cordouan est le seul

vrai monument de la mer qui soit
parvenu de l'Antiquité. C'est une tour
haute de 67 m. 50. Sa partie cylindrique
a été reconstruite en 1788 par l'ingé-
nieur Teulère dans le style Louis XVI.
On accède à la lanterne par les 290
marches d'un joli escalier à vis. Ce
phare est le plus ancien de France.

Au Club 44
Concert de musique

médiévale et indienne
Le mot « concert » ne renvoie pas ici

à un rituel figé. Ce mot pourrait être
remplacé par « spectacle » musical, ou
retour aux sources, retour à une forme
d'expression musicale spontanée.

Gageons que Laurent Aubert de Ge-
nève, ethno-musicologue de renom,
saura être le lien entre la meilleure re-
cherche musicologique d'aujourd'hui et
l'auditeur qui se rendra samedi en fin
d'après-midi au Club 44 — la séance
est publique — pour entendre des
chants monodiques espagnols du Xlle
au XVe siècle, chantés par Claudine
Garcia-Ansermet, soprano, tandis que
lui-même jouera du luth, de la guitare
mauresque; il se servira encore d'une
guiterne, de flûtes et d'un sarod. Han
van Rosmalen fera résonner ses tablas
et percussions médiévales dans des piè-
ces instrumentales rarement jouées.

La seconde partie de cette séance
musicale sera consacrée à la musique
traditionnelle, classique et populaire
du nord de l'Inde. Une confrontation
intéressante.

D. de C.

Soyons... «saisonnières»!
ENTRE FEMMES

Le cap de la nouvelle année, que
nous avons passé plus ou moins
heureusement , ne nous paraît-il pas
déjà lointain ?

Certes nous nous sentons encore
bien hivernales; la neige, parfois le
verglas, le givre, le brouillard , le
froid alliés à nos vêtements chauds
y sont pour beaucoup. Même si le
soleil transfigure le paysage, c'est
bel et bien l'hiver dont il nous faut
profiter pleinement, ne serait-ce que
de nos fenêtres. Il a un charme fou
avec ses blancs vêtements, les gris
délicats , quelquefois aussi sombres,
de ses ciels ! Les ramures des ar-
bres se détachent , aff inées par leur
dépouillement , sur un fond pâle,
comme je  les ai vues dernièrement,
au cours d'un petit voyage en voi-
ture. Pleines d' espérance, des cultu-
res vertes surgissaient de la terre
encore un peu enneigée. Je me suis
rempli les yeux des tons, tout en
douceur poétique , que la nature nous
offrai t .

Aujourd'hui, je  me trouve dans
le brouillard qui m'empêche de lire
l'heure au cadran de l'église toute
proche; la lumière cherche à percer.
Le brouillard n'a rien de triste
pour les amoureuses du temps qu'il
fai t .  Il poétis e toutes choses en les
enveloppant d'un voile plus ou
moins épais, il leur donne une cer-
taine irréalité; c'est comme si on les
voyait dans un rêve un peu f lou , à
travers le mystère d'un conte nor-
dique.

Le soleil dissipera peut-être ce
songe.

« Hiver, hiver, quand tu nous
tiens » ...

Je sais que bientôt, éventuelle-
ment demain, ou après-demain,
j' entendrai, émerveillée, le chant
tout neuf, hardi, lancinant, de la
mésange annonçant prématurément
le printenps. On dit qu'une hiron-
delle ne fait  pas celui-ci; alors que
dire de la mésange ?... Qu'elle est
l'oiseau le plus précoce à exprimer
le renouveau quand les êtres hu-
mains n'y songent pas encore, en
quelque sorte l'oiseau prophète ?

Pourtant il m'arrive de dire à mon
mari, au tout début de l'année: « Ça
sent le printemps ! » ce qui l'incite
à sourire car il semble qu'on en est
loin. Eh oui .' J' ai humé une bouf fée
d'air d'une qualité particulière; en
plein hiver, elle n'avait rien d'hi-
vernal. Ce délicieux avertissement
n'empêchera pas la neige de tom-
ber à nouveau, mais il m'aura ap-
porté un signe avant-coureur de la
saison prochaine.

Je me mets à songer aux perce-
neige mariant la blancheur de neige
de leur corolle au vert printanier
qui les borde. Quel ravissant maria-
ge !

Elle reviendra, la douceur, la tié-
deur de l'air avec son cortège d'es-
poir, son annonce de résurrection;
si la nature ressuscite, nous devons
tendre à l'imiter, quels que soient
notre âge, notre état. Dans certaines
situations, ce n'est pas facile; ce-
pendant , à quoi bon s'obstiner à
croupir dans sa misère morale, phy-
sique, ou les deux à la fois ? Notre
réceptivité, notre ouverture à la vie,
aux manifestations de la nature
peuvent nous sauver.

Chaque saison nous propose ses
richesses, ses trésors plus ou moins
cachés; encore faudrait-il savoir les
reconnaître, les apprécier. Si nous
avons la grâce d'avoir gardé un
cœur, une âme d'enfant capables
de s'émerveiller, nous recevrons les
cadeaux de la nature, source de vie.

Rien que d'y penser, j' ai des vi-
sions... de giboulées, lesquelles se-
ront bientôt réalité capricieuse et
charmante, de bourgeons, de pous-
ses vertes sur les arbres, mes amis;
j' entends aussi des voix: les pre-
miers chants d' oiseaux, les premiers
sifflements du merle ne sont-ils pas
exquis ?

Plus tard , nous nous déferons peu
à peu de nos vêtements chauds, nous
allégerons notre silhouette; com-
ment seront nos toilettes printaniè-
res ? Sans doute n'en savons-nous
encore rien.

L' essentiel n'est-il pas de nous
préparer à la saison nouvelle ?

RADIBOU

Parmi tous les problèmes qui se po-
sent à notre génération, celui de la
jeunesse est un des plus importants.
Elle a f f iche  volontiers des sentiments
contestataires , elle revendique le droit
à la vie et à l' espoir. Que dire alors
des pauvres handicapés dont l'inualidi-
té ne doit pas empêcher l'épanouisse-
ment sans complexe dans une existence
dif f ici le .

L'ASI ne veut pas ignorer ce pro-
blème très délicat. En les réunissant
en groupes de jeunes, elle désire dé-
velopper chez eux un esprit de vie
communautaire susceptible de les en-
courager. En les inuitant à participer
à des cours d'éducation physique , à des
réunions sportives adaptées à leurs
possibilités, à des échanges culturels
et de vacances, elle veut élargir leurs
contacts avec la société, chez nous ou
à l'étranger.

L'ASI espère vivement que chacun
lui accordera les moyens indispensa-
bles pour mener à bien l'œuvre entre-
prise, l'intégration sociale et .le déve-
loppement harmonieux des jeunes han-
dicapés. (ASI)

Pour les jeunes
handicapés

Un détecteur portatif et d'un em-
ploi facile, décèle la présence d'infimes
quantités de haschish par l'indentifica-
tion des poils minuscules dont la plante
du chanvre indien est garnie et qui se
retrouvent dans le haschish et les ré-
sines qui en sont tirées. Ces poils sont
si caractéristiques qu'on ne peut les
confondre avec quoi que ce soit d'autre.

L'appareil, de fabrication britanni-
que, possède une pompe de prélèvement
à quatre vitesses permettant à l'utili-
sateur de régler l'aspiration en fonc-
tion de la matière à contrôler. Ses deux
sondes de 125 et 375 mm. reçoivent le
cas échéant, une aiguille hypodermique
permettant l'insersioh dans les paquets
à emballage simple. L'échantillon se
dépose sur un ruban spécial pour exa-
mens à l'aide du microscope à éclai-
rage qui est incorporé à l'appareil, (as)

Un détecteur de haschish



«Carrousel 79» thème de la prochaine
Fête de la montre et 26e Braderie

Dans un peu moins de huit mois, soit
le 31 août , les 1er et 2 septembre 1979,
se déroulera à La Chaux-de-Fonds la
Fête de la Montre et 26e Braderie.
Après « Délices et gaieté d'une belle
époque » en 1977, le grand corso fleuri
de cette année aura pour thème
« Carrousel 79 ».

Depuis plusieurs mois, le comité d'or-
ganisation ainsi que les diverses com-
missions sont au travail pour que cette
fête qui a lieu tous les deux ans con-
naisse à nouveau un grand succès po-
pulaire. Comme par le passé, elle dé-

butera le vendredi à midi. Quelque
250 stands et guinguettes trouveront
place sur les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert. Samedi après-midi se
déroulera le traditionnel cortège des
enfants.

La Fête de la Montre et Braderie
prendra fin le dimanche par le grand
corso réunissant douze chars fleuris,
une dizaine de fanfares et plusieurs
groupes flokloriques qui donneront une
grande note de gaieté à cette manifes-
tation l'une des plus importante mises
sur pied en Suisse romande.

Les 1er et 2 septembre, le « Pod » va une fois  de plus connaître des heures
chaudes, (photo archives Impar-Bernard)

Ils se rasaient avec des fers à cheval
M. Jean Ed. Friedrich : étapes orientales

La vie est un roman (suite)

Un extraordinaire témoignage sur la
Chine, Moscou, la Sibérie d'il y a soi-
xante ans. C'est ce que nous lirons au-
jourd'hui. En attendant nous avions
laissé notre interlocuteur M. Jean Ed.
Friedrich , officier suisse au service du
Comité International de la Croix-Rou-
ge en plein milieu de la défaite alle-
mande, en 1945. (Voir L'Impartial du
mardi 6 février 1979).

Trois ans passés en innombrables vi-
sites de camps , en démarches inces-
santes afin de préserver le mieux pos-
sible les intérêts des prisonniers de
guerre face à un régime nazi impla-
cable, suivis de plusieurs mois au mi-
lieu d'un flot de réfugiés dans un pays
ravagé, tout cela suffit à faire aspirer
à un retour à la vie normale. Après la
guerre pourtant , dira notre interlocu-
teur, beaucoup se sont cramponnés au
sein de la Croix-Rouge... Pour sa part ,
M. Friedrich de retour à un statut civil
fait une rapide carrière dans l'industrie
de l'aluminium. Cela implique encore
et toujours de nombreux changements
de domicile, de continuels voyages...
Le mariage, la naissance de trois en-
fants, leur éducation , constituent d'ex-
cellentes raisons de « prendre raci-
ne »... Et ce sera du même coup la
prise de responsabilités nouvelles dans
l'horlogerie, la participation à la vie
locale chaux-de-fonnière. Mais nous
n'en sommes pas encore à ce chapitre.

LES VOYAGES
Revenons en Chine, aux personnali-

tés en visite au foyer paternel...

Chaux-de-Fonds depuis la capitale
française. L'un de mes souvenirs mar-
quants ? Le train était tracté par deux
locomotives à vapeur qui s'arrêtaient
souvent en pleine Sibérie, dans la fo-
rêt où étaient préparés d'énormes piles
de bois à côté des réservoirs d'eau. La
recharge des tenders prenait plusieurs
heures. C'était au mois de juin et la
forêt sibérienne était émaillée de frai-
ses si grosses que je n'en ai jamais re-
vu de pareilles... Je m'asseyais au milieu
des fruits pour les manger, tout en
faisant de belles tâches rouges sur mes
petites culottes blanches. La fessée ma-
ternelle suivait la dégustation... Nous
sommes rentrés la même année par le
même chemin, mais le lac Baïkal était
complètement gelé. Les voies traver-
saient le lac, posées sur une couche de
glace qui devait avoir deux ou trois
mètres d'épaisseur, ce qui économisait
presqu'une journée de voyage.

Dormiez-vous dans le train à l'épo-
que ou dans des haltes ?

Il y avait de très vastes wagons-cou-
chettes, de confortables cabines, un wa-
gon restaurant et un wagon salon où
les voyageurs passaient leur temps à
jouer aux cartes... Des tournois de
whist...

Et le bateau ?
Le bateau était un véritable monde

où l'on pouvait voir non seulement des
tas de choses, mais des gens de toutes
sortes, des peuples différents, l'incroya-
ble animation des ports, une succession
de pays hauts en couleurs... Nous pre-
nions des paquebots japonais parce que
mon père était entre autres choses re-
présentant des lignes nippones. Sur le
« Kashima Maru » par exemple, j'étais
un peu le « chouchou » du capitaine à
l'époque ; lui-même avait ses deux en-
fants à bord...

Je possède encore les menus de ces
bateaux très propres et bien tenus qui
faisaient toute la ligne jusqu'à Marseil-
le : la nourriture était fantastique et
aujourd'hui je me demande comment
les passagers pouvaient manger au-
tant—

CHINOISERIES
Il y aurait tant de choses à racon-

ter , tant de souvenirs... Mon père im-
portait, vous vous en doutez, passable-
ment d'articles, de Suisse en majorité.
Un vaste catalogue dans lequel on trou-
vait des casseroles en aluminium. D'a-
bord , il avait fait venir une excellente
marchandise, bien solide, typiquement
helvétique... qui ne se vendait pas ! Il
finit par comprendre pourquoi : les
paysans chinois chauffaient leurs mets
sur des feux de bouse de vaches ou de
moutons séchée. Le combustible, était
très rare. Aussi, des casseroles trop
épaisses ne convenaient pas. Il en im-
porta de plus minces et en écoula ainsi
des quantités...

Parmi ses importations courantes il
y avait des fers à cheval usagés. Ceux-
ci arrivaient dans de gros tonneaux que
l'on entreposait dans des « godowns »
de très grands entrepôts de Hankow.
J'étais toujour s impressionné par ce
spectacle. Un jour un Chinois m'expli-
qua ce que l'on faisait avec ces fers à
cheval : on les partageait en deux par-
ties et on les vendait aux raseurs, aux
coiffeurs ambulants. Ces derniers ap-
préciaient particulièrement les fers
puisés dans les tonneaux marqués :
Hambourg, Anvers ou Amsterdam. En
effet, ceux-ci avaient été fixés aux sa-
bots des chevaux de trait que l'on fai-
sait travailler dans les ports à l'épo-
que et, grâce aux pavés, l'acier était
très fortement martelé, ce qui lui con-
férait une qualité particulière. Aussi,
affutaient-ils ces fers à cheval jusqu'à
en faire des rasoirs !

Il fallait y penser...
Oui. Je vous cite deux histoires par-

mi beaucoup d'autres, qui, elles, ont
été racontées dans bien des ouvrages
sur la Chine. Vous avez sans doute lu
le livre de Lucien Bodard intitulé « Le
Fils du Consul »..'. En le lisant moi-

même, je poussais des exclamations :
à 80 pour cent , c'était ma propre his-
toire que l'auteur racontait ! Des faits
que j'ai personnellement vécu.

Avez-vous revu la Chine depuis ce
temps-là ?

Je suis retourné en Chine en 1936.
Mon père m'avait envoyé là-bas parce
qu 'il avait une affaire d'exportation
d'horlogerie et désirait étendre ses af-
faires à la Chine. Comme je me trou-
vais sans place à ce moment-là, je ve-
nais de payer mes galons d'officier , j'ai
été jusqu 'à Changhaï... Je m'y suis
trouvé précisément le jour où le Japon
a attaqué Tchang Kaï-chek. Après trois
jours je faisais le voyage en sens in-
verse !

L'ÉTAT MODERNE
A l'occasion de l'exposition indus-

trielle organisée à Pékin il y a quatre
ans, j'ai repris contact avec l'Etat mo-
derne. Des transformations fondamen-
tales ? Certainement il y en a eu...
L'apparence de la ville d'abord : dans
le passé les rues étaient très poussié-
reuses et très sales. Depuis, on a plan-
té des quantités d'arbres qui empêchent
la poussière du Gobi d'arriver jusque
dans Pékin comme c'était le cas lors
des tempêtes... Et ce sable fait partie
de mes souvenirs d'enfance également :
il s'infiltrait partout , même dans la
bouche et la première des choses qu'il
fallait faire en rentrant à la maison
c'était se laver les dents... Cela grin-
çait ! Par ailleurs j'ai découvert une
très grande amélioration, comment di-
re... Du point de vue du peuple... Ce-
pendant, je l'avais trouvé très triste.
Ces gens, toujours de bonne humeur ne
riaient plus au temps de Mao.

J'ai pourtant l'impression que les
choses vont changer sous l'impulsion
des nouveaux dirigeants et qu'ils re-
trouveront ce trait de caractère par-
ticulier entre autres choses...

Mes conclusions ? J'ai une énorme
sympathie pour la Chine, j'ai toujours
aimé les Chinois, j'ai eu des ahmas
chinoises, j'ai vécu de lait chinois si
vous voulez... On a dit et écrit des tas
de bêtises sur ce pays. Il est très diffi-
cile d'être un expert de la Chine et je
ne me considère pas comme tel, même
si j'ai lu à peu près tous les livres pu-
bliés à son sujet. Pourtant, lorsque l'on
a vécu là-bas, surtout la période en-
fantine, on ressent les choses différem-
ment...

• ».£ (A suivre)

Interview par
Roland CARRERA

J'ai conservé le livre d'or de ma
mère où figurent bien des signatures
connues. Parmi elles, je me souviens
très bien de Pearl Buck, car je l'ai
beaucoup côtoyée. Elle habitait tout
près de chez mes parents, les siens
étaient des missionnaires américains.

Quel était le trait particulier de son
caractère de jeune fille ?

Elle était très gaie ; elle riait conti-
nuellement et les Chinois qui sont un
peuple très décontracté au fond, ado-
raient la jeune Jane Sledge (Pearl
Buck étant son nom de plume) si ouver-
te et rieuse... Parmi d'autres person-
nalités Paul Claudel était un ami ré-
gulier de mes parents, sans parler d'u-
ne foule d'Allemands amenés par le
comte Zeppelin. C'est à peu près ceux
dont je me rappelle, si j'excepte des
souvenirs qui appartenaient plus à mon
père qu'à moi-même.

Parlez-nous des voyages en Transsi-
bérien... Quelle expérience pour un
jeune garçon...

La première fois que je suis monté
dans le Transsibérien , je m'en souviens
encore, nous avions été de Changaï où
nous habitions à l'époque, jusqu'à Har-
bin (aujourd'hui Haeulpin) et le voya-
ge se poursuivait par le nord de la
Mongolie et le sud du lac Baïkal, par
Krasnoïarks, Omsk etc. jusqu 'à Mos-
cou, où l'on avait presque une journée
d'arrêt — passée à visiter des églises —
avant de continuer jusqu 'à Varsovie,
Berlin et Paris. Nous revenions à La

Des démarches, des idées, des appuis
Campagne « Sauvons le Manège

Le comité constitue sous la prési -
dence de Marc Emery pour la sauve-
garde du bâtiment dit « Le Manège »,
s'est maintenant structuré et s'est mis
au travail énergiquement.

Il a constitué deux commissions,
l'une technique chargée d'étudier les
mesures à prendre pour assurer une
protection immédiate de l'immeuble et
de préparer un dossier de réaffecta -
tion, l'autre d'information , qui multi-
plie les contacts avec toutes les per-
sonnes et groupements susceptibles de
participer à la réhabilitation du « Ma-
nège ».

Pour l'instant, les principales démar-
ches entreprises l'ont été envers le
propriétaire de l'immeuble et envers la
Commission cantonale des monuments
et des sites. Le lancement d'une cam-
pagne publique de soutien est en pré-
paration.

Le Conseil communal a fai t  connaî-
tre au comité sa position. L'opposition
formée — par le président et le vice-
président de SAUVONS LE MANEGE ,
à titre individuel à l'époque — contre
un projet de garage qui devait entraî-
ner la démolition du « Manège » a été
déclarée irrecevable. La législation
neuchâteloise ne permet pas à des ci-
toyens qui ne sont concernés par un
projet « que » parce qu'il vise un élé-
ment du patrimoine d' exercer un droit
d' opposition dans la procédure de mise
à l' enquête...

En revanche, le Conseil communal
s'est déclaré prêt à étudier toute pro-
position raisonnable de réaffectation
du « Manège » (qui, n'étant pas pro-
priété communale, échappe pourtant
en grande partie à son autorité) . Deux
motions viennent, on le sait, d'être dé-
posées au Conseil général , demandant
à l'autorité municipale de s'associer
aux ef for ts  entrepris pour sauver et
rendre à un usage public cet immeuble
dont la valeur historique et architectu-
rale, comme modèle de « Familistère »
et témoin des conceptions néoclassiques
en architecture, est maintenant établie.

Les idées pour une nouvelle a f f ec -
tation ne manquent pas. SAUVONS LE
MANEGE s'emploie à les recenser, à
confronter les besoins divers en lo-
caux se manifestant en ville et les pos-
sibilités techniques d' y répondre par un
aménagement adéquat du « Manège ».
L'intérêt d'une réaffectation de cet
immeuble très vaste réside justement
dans les multiples possibilités d'amé-
nagement des importants volumes qu'il
o f f r e , sans préjudice pour ses deux
éléments historiques qui sont d'une
part l'a enveloppe » extérieure et d'au-
tre part la cour intérieure avec son
système de circulations.

Notons encore, parmi les nombreux
appuis reçus par SAUVONS LE MA-
NEGE ,les derniers endate exprimés
par l'Institut des arts de l'Université
de Rome, la Société d'histoire neuchâ-
teloise, la section neuchâteloise du Hei-
matschutz. Cette dernière a octroyé
au comité une subvention pour le lan-
cement de sa campagne et a intégré
le « Manège » aux six éléments mena-
cés du patrimoine neuchâtelois pour
la sauvegarde desquels elle va elle-
même lancer prochainement une cam-
pagne. (K)

Nomination d'un délégué
à la formation permanente

Après avoir entendu le rapport
d'une commission ad hoc qui a audi-
tionné de nombreux candidats, le
Conseil communal a désigné le délé-
gué à la formation permanente en
la personne de M. Marcel Cotting.

Celui-ci est actuellement fondé de
pouvoirs d'une entreprise affiliée à
un grand groupe horloger. Il est
responsable de la division techni-
que. Il a de plus collaboré à la for-
mation et au perfectionnement pro-
fessionnels du personnel de l'entre-
prise qui l'occupe.

Son expérience professionnelle et
les connaissances qu'il a acquises
par un travail personnel seront cer-
tainement des atouts importants
dans l'accomplissement de la tâche
qui lui a été confiée.

M. Cotting entrera en fonction
après les vacances d'été.

Tragique accident

Un terrible accident s'est produit
mercredi soir, rue Numa-Droz, qui
a coûté la vie à un jeune homme
de 25 ans. Sur le coup de 22 h. 15,
un automobiliste des Joux-Derrière,
M. P. A. R., circulait rue de Pouil-
lerel. A la hauteur de la rue Numa-
Droz, il n'a pas respecté le stop. De
ce fait, il est entré en collision avec
la voiture pilotée par M. Laurent
Winkenbach, 24 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normale-
ment dans ladite rue en direction
ouest. Sous l'effet du choc, M. Win-
kenbach, son frère Vincent, 25 ans,
ainsi que M. Eric Matile, 26 ans,
domicilié en ville, ont été blessés
et transportés à l'hôpital. Vu la gra-
vité de son état, M. Vincent Win-
kenbach a dû être transféré d'ur-
gence au CHUV, à Lausanne. Mal-
heureusement, il devait décéder
hier dans le courant de la matinée.

La mort de ce dernier a jeté la
consternation parmi ses amis, les
membres du FC Le Parc notam-
ment, dont il faisait partie de la
première équipe.

Jeune homme
tué

RABAIS 20%
à la

Boutique
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Mme Irène Villemin
Les Hauts-Geneveys

MARDI 6 FÉVRIER
Naissances

Schafroth, Anthony, fils de Daniel
Eugène et de Francine Jacqueline, née
Mojon. — Joseph , David, fils de Louis
Fernand et de Marlise, née Sutter.

Décès
Wursch, Josef Wilhelm, né le 2 juin

1905, époux de Suzanne Agnès, née
Favre.

MERCREDI 7 FEVRIER
Naissances

Holzer, David , fils de Daniel Roger
et de Danièle Liliane, née Amez-Droz.
— Perregaux-Dielf , Patrick , fils de
Daniel Denis et de Patricia , née Mem-
brez. — Schwab, Julien, fils de Willi
et de Nadine Mireille, née Christinat.
— Beck, Cédric Christophe, fils d'A-
lain Jean Didier et de Rita, née Wag-
ner.

JEUDI 8 FÉVRIER
Naissance

Spitznagel Joël Alexandre, fils d'A-

lain Charles André et de Denise Ma-
deleine, née Weick.

Décès
Pellaton René Albert , né le 8 jan-

vier 1896, époux de Hélène Eglantine,
née Humbert. — Kissling Maurice
Théophile, né le 1er avril 1901, veuf
de Frida Lina, née Stucker.

état civil

Ancien Stand: Aujourd'uhi, 20 h.,
loto de l'Association suisse des invali-
des.

Art Social: Les soirées théâtrales de
l'Art Social auront lieu vendredi et
samedi 16 et 17 février, 20 h. 15, au
Théâtre. Le Centre Dramatique et les
Artistes Associés de Lausanne joueront
une pièce qui a fait rire toute l'Angle-
terre: « Il est important d'être aimé »,
d'Oscar Wilde, version française de
Jean Anouilh.

communiqués

Suite au commentaire que nous
avons publié dans notre édition de
samedi dernier en présentant une
interpellation très discutée, déposée
sur le bureau du Conseil général,
la direction de la Clinique des For-
ges nous demande de préciser ce
qui suit :

« • Nous étions dans l'ignorance
totale de l'interpellation de MM.
Jean-Paul von Allmcn et consorts.

» • Nous n'avons en aucune fa-
çon été associés à celle-ci comme
nous ne l'avons en aucune façon
suggérée ou provoquée.

» • Nous n'avons j amais eu la
moindre intention de porter préju-
dice à qui que ce soit. Or, tout lec-
teur de votre article peut logique-
ment déduire de celui-ci que l'inter-
pellation est le fait direct ou indi-
rect de la clinique, ce qui n'est
absolument pas le cas ».

Nous ne pouvons que confirmer
les deux premiers points, précisant
pour le troisième qu'il n'était pas
dans notre intention de mêler la
clinique au problème soulevé mais,
pour la clarté des faits, son nom
devait être cité. (B)

Précision

Toutes les « élèves » peuvent un jour
être des « élues », mais les élues n'en
restent pas pour autant des élèves
quand elles siègent dans nos Parle-
ments. Une fâcheuse coquille nous a
fait commettre cette coupable confu-
sion dans notre édition d'hier. Mesde-
moiselles et Mesdames les électrices
auront rectifié d'elles-mêmes, merci !

(B)

Erratum

CAFÉ DU RAISIN
CE SOIR ET SAMEDI

jambon à l'os en croûte
Ambiance avec JACKY

P 2904

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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AU B Û C H E R O N

FOIRE AUX OCCASIONS
SALONS à partir de Fr. 200.-
ARMOIRES 2 et 3 portes
BUFFETS
PAROIS
TABLES DE CUISINE
CHAMBRES À COUCHER
MATELAS

NEUFS:
ARMOIRES RUSTIQUES EN CHÊNE

prix catalogue Fr. 2162.—
cédées à Fr. 990. -

COMMODES RUSTIQUES EN CHÊNE
prix catalogue Fr. 836.—

cédées à Fr. 550.-
BAHUTS prix catalogue Fr. 480.—

cédées à Fr. 290.-
SEMAINIERS prix catalogue Fr. 570.—

cédées à Fr. 290.-
Place de parc derrière le magasin AU BUCHERON

FABRIQUE DE FOURS
INDUSTRIELS cherche :
MONTEUR
pour son service externe, praticien
avec 'formation d'électricien, mé-
canicien ou serrurier. Il sera char-
gé de :
— montage et mise en service des

installations
— dépannage et service d'entre-

tien chez les clients en Suisse
et à l'étranger.

Nous demandons :
— langue maternelle française ou

allemande avec connaissance
souhaitaable de la 2e langue.

Faire offre écrite ou demander
une entrevue à BOREL SA, rue '>
de la Gare 4, 2034 PESEUX, tél.
(038) 31 27 83. 

COMPTABILITÉ
Déclarations d'impôts

Tous mandats fiduciaires

Tél. (039) 22 36 70

NON au diktat
des minorités
La protection des minorités
implique que, lors de ses
décisions la majorité tienne
compte autant que possible
des intérêts de la minorité.
Mais dès l'instant où la mi-
norité prend des décisions
pour la majorité, c'est l'op- |
pression qui commence.
O, l'initiative antinucléaire ! '
exige des scrutins régionaux
pour des installations qui
revêtent un intérêt national. i .
Pour l'avenir énergétique du
pays, il convient donc de la
rejeter.

I v^inHl_nF'^_l
¦'¦̂ 1 mWtSËmw-'- ' '1 :

mmJ RA'4K^ 
»¦' M '-¦

1 COMITÉ NEUCHÂTELOIS
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE g

j D. Eigenmann - I l
BL 2016 Cortaillod. M

i
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A vendre

LES FOULETS

pour le printemps 1979 ou date
à convenir

un appartement
de 4 chambres, avec cuisine équi-
pée, cheminée de salon, dépendan-
ces, un ou deux garages.

* * *

deux appartements
de 4 chambres, identiques au pré-
cédent, mais disponibles avec un
étage supplémentaire à terminer
en duplex.

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

V J

Feuille dtedesMontaones

Z/SpTI I Outils diamant\^rv i n de précîsion

Nous désirons engager

SERTISSEURS
et TAILLEURS
de diamants
Formation assurée pour débutants
habiles et consciencieux.

ORTH & CIE
Crêt-Vaillant 17
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 63 33

CUISINIÈRE A GAZ, parfait état. Tél.
(039) 31 39 34.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU J

? 
Samedi soir : TRIPES

DIMANCHE AU MENU : 4

? 
LAPIN FRAIS DU PAYS

NOUILLES OU POLENTA 
^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) <8¦ En semaine : ^

? 

PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONNAIRES A
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^|

L. A A A A A A A AA ^

¦ _______ H—nwnxw——«

w&ÊÊÊËià CE SOIR, 9 février 1979. dès 20 h. 15
au CERCLE DE L'UNION, rue M.-A.-Calame 16, Le Locle

match au loto
du Club Alpin

Section Sommartel
BEAUX QUINES — 40 TOURS pour le prix de Fr. 15.—

A vendre

caravane
Cavalier
5 à 6 places. Le
Locle.

Tél. (039) 31 52 30
heures des repas.

j r

C I  AI p |\H A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 heures
jjj 

~
" '" ¦» Dimanche à 14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30

4% fi A ¦ m ¦ 4% Samedi soir, pas de cinéma

CASINO A BBA
¦ p | ^\̂ + I I-' Une fête de sons et de lumière avec un groupe de chanteursLBCI LoV»^ ^^ 

LEâ connus et aimé de tous. (12 
ans)

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

Pour pensionnaires
DU LUNDI AU VENDREDI :

menu du jour à Fr. 6.-
Potage - Viande - Garniture - Dessert
CUISINE SOIGNÉE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte
Se recommande : la tenancière

\WUM- / 1

llf̂ DRAGON :
m 0m
M| S VENDREDI ET SAMEDI '

¥ DANSE
W avec LES DECIBELS
¦¦ * ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire I

Vacances
Crans-
sur-Sierre
Soleil et montagne
STUDIO MEUBLÉ
:onfortable, 2 ou 4
personnes, situation
tranquille en lisière
de forêt, à 10 minu-
tes du centre.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 85 49 ; ¦
heures de bureau,
tél. (039) 22 65 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de la Foule 20, Le
Locle, ensoleillé et tranquille

appartement de 2 pièces
au 2e étage avec ascenseur. Eventuelle-
ment avec garage.
Location mensuelle Fr. 320.— charges
(chauffage) comprises.

Tél. (039) 31 29 14 dès 19 heures.

Occasion intéressante

RENAULT 17 TL Coupé
avec hard-top, gris métallisé, modèle
1975, première main.
S'adresser :

GARAGE DU RALLYE — A. Dumont
LE LOCLE

Service de vente : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

A vendre très jolie voiture

FIAT 128 - 1300 S
4 portes, modèle 1975, 30.000 km.
S'adresser :

GARAGE DU RALLYE — A. Dumont
LE LOCLE

Service de vente : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

Maître mécanicien
26 ans, cherche emploi en rapport.

Ecrire sous chiffre GC 32353, au bureau
de L'Impartial.

Le Locle

Employée
de maison
DE CONFIANCE

est cherchée par un père et ses j
deux fils.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 32356

AUJOURD'HUI, DE MÊME QUE TOUS
LES 2es VENDREDIS SOIR DU MOIS

PORCHETTA À LA BROCHE
CHEZ SANDRO
Rue de la Gare 4 - Le Locle

Prière de réserver: Tél. (039) 31 40 87

M———JMWIHI n Eglise Evangélique Libre
_^ < ¦ '' «X»"'_""W |[g Daniel-JeanRichard 33 - Le Locle

I !»¦¦£¦-_; .-:f .';.. . ;'̂ 7".:i Dimanche 11 février, à 20 heures

l__ÔÇ=Sd DILEMNES EN ANGOLA
Causerie de Mlle A. Courvoisier
avec film sur l'œuvre médicale . ,, . .

Cordiale bienvenue à tous !

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jaeot
Sur présentation de cette annonce,
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

\ A I  Notre spécialité
. \ JE  du mois

TO*| TOURTE
LrJ AUX
11 MARRONS f

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

LES

MOULES DE BOUCHOTS
C'EST LA COTE-D'AZUR AU COL

Nous vous proposons

«MON DÉLICE»
BEURRE DE CAMPAGNE

MOULE A LA MAIN

K m

RÉOUVERTURE
DU SALON

DORIS COIFFURE
Les Brenets

le 13 février 1979

Tél. (039) 32 18 23

A louer, tout de suite ou date à convenir,
LE LOCLE, Jeanneret 39

bel appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 275.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 16.

EjESBi Feuille d'Avis desMonîagnes EiEBSi

Garage
demandé quartier
Hôpital - Sombaille,
pour bus Peugeot
J 7.

Tél. (039) 22 67 71.

A vendre et à louer
120

pianos
dès Fr. 2780.—.

pianos à queue
marques : Steinway.
Bechstein , Schmid-
Flohr, Feurich,
Blùthner, Grotrian-
Steinweg, etc.
Epinettes / Orgues.
Tél. (031) 44 10 82.
Jeudi vente du soir.

» Toutes les
jfe marques

¦ modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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Caprices du temps

Pour un fichu temps, c'est vraiment
un fichu temps... Les années se sui-
vent et ne ressemblent guère. L'année

dernière à pareille époque , Le Locle
était quasiment englouti sous la neige.
Il fallut même prendre de sévères me-

Une vue de la rue Marie-Anne-Calame, il y  a une année, quasiment à la
même époque.

Cette année , la nei ge est remplacée par la pluie qui recouvre abondamment
les champs.

sures visant à interdire totalement le
parcage dans les sens uniques nord et
sud. Les employés des Travaux publics
fournissaient de gros efforts et étaient
même débordés. Cette année au con-
traire ils cassent la glace sur les chaus-
sées et les trottoirs, débarassant ceux-
ci des derniers tas de neige noircie
qui s'y trouvent. Quel contraste, sur-
tout si l'on songe qu 'en 1978, les
champs de ski étaient recouverts d'une
épaisse couche de neige fraîche alors
que maintenant le terrain est à nu et
que de nombreuses « gouilles » d'eau se
sont formées à maints endroits ; dans
la région du Col-des-Roches, dans la
vallée de La Brévine et des Ponts. Du-
rant la nuit de mercredi à jeudi , le
niveau des eaux est très rapidement
monté. Aux Ponts-de-Martel, le Bied
s'est enflé dans des proportions res-
pectables, alors qu'à La Brévine l'an-
cienne scierie des frères Blondeau
trempe à nouveau ses fondations dans
l'eau, (texte et photos jcp)

Les années se suivent et ne se ressemblent guère
150 minutes de fou - rire !

En choisissant derechef une pièc e
gaie pour sa nouvelle saison théâtrale ,
Comœdia marque sa volonté de mar-
quer dans la bonne humeur et la dé-
tente le 35e anniversaire de sa fonda-
tion.

Sous la direction de M.  René Geyer ,
une troupe homogène joue samedi 10
févr ier  1979 , à 20h.30 , au Casino-Théâ-
tre « Lieutenant Tenant », une comédie
en trois actes de Pierre Gripari.

On retrouvera avec plaisir Mmes
Madeleine Calame et Marie-Josée
Geyer, dont le talent n'est plus à dé-
montrer, la réplique leur étant donnée
par une brochette d' actrices et d'ac-
teurs chevronnés évoluant auec aisance
dans des décors et des costumes parti-
culièrement originaux.

Et quand on sait que la régie est as-
surée par M.  Jean-Claude Perret-Gen-
til et la sonorisation par Mlle Catherine
Brandt , c'est une garantie supplémen-
taire d'un bon spectacle et d'une bon-
ne soirée, (rm)

Nu! n est censé ignorer la loi
Au Tribunal de police du Locle

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience hebdo-
madaire du jeudi après-midi à l'Hô-
tel judiciaire sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann, commis
greffier.

Curieuse explication que celle que
fournit la prévenue M. C. L. lorsque
le président demande la raison de
ses actes. Elle a volé dans deux ca-
ves de l'immeuble qu'elle habite du
vin et des produits de lessive, seule-
ment pour embêter. Elle prétend
qu'une des caves était ouverte et que
pour ouvrir l'autre, elle s'est servie
d'une ancienne clé. Bref, ces fantai-
sies lui valent une condamnation de
cinq jours d'emprisonnement mais
assortie d'un sursis de deux ans. Les

frais se montent pour elle à cinq
francs.

Le prévenu H.G. a pris possession
de quatre arbres , d'un diamètre de 25
à 45 cm, arrachés et foudroyés , donc
à terre , et il affirme que leur proprié-
taire , possesseur de la forêt , lui en a
donné l'autorisation ce que dénie for-
mellement la propriétaire. L'es arbres
n'étaient pas marqués du sceau du
garde-forestier, permettant l'utilisation,
mais le prévenu prétend que ce mar-
quage doit être demandé par la pro-
priétaire. On se bat à coup d'arguments
contraires , on s'invective un peu , mais
si le procureur dans le doute n'a pas
retenu le délit de vol , il n'en reste pas
moins que le prévenu a ignoré la loi
qui exige que l'acquéreur de bois doit
vérifier que les arbres soient marqués.
Ce qu'il n'a pas fait , si bien qu 'il est
condamné à une peine de 20 francs
d'amende plus 25 francs de frais.

* * *
Le prévenu J.L.M. a perdu la maî-

trise de son véhicule, a franchi un
trottoir ' et heurté un poteau lumineux.
Bilan assez lourd puisqu'il fut blessé ,
que la voiture a bien souffert et que
de surcroît un taux d'alcoolémie trop
élevé a été constaté. Ce qui lui vaut
une peine de huit jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et le
paiement de 230 francs de frais.

* * *
Le prévenu J.P.J. qui auparavant

n 'avais jamais commis la moindre in-
fraction à la LCR a d'un seul coup ac-
cumulé de grosses bêtises, circulant
trop au centre de la chaussée, provo-
quant de ce fait une collision , prenant
ensuite la fuite, fautes qui résultent
d'un état de fatigue et d'une légère
ivresse, ce qui lui vaut , compte tenu
des circonstances, une condamnation à
une peine d'amende de 1000 francs,
somme à laquelle s'ajoutent 150 francs
de frais.

* * *
En début d'audience, furent rendus

trois jugements qui avaient été ren-
voyés à huitaine. Dans une cause con-
cernant un dépassement téméraire, le
prévenu E.V. est condamné à 80 francs
d'amende et 40 francs de frais et S.G.
à 40 francs d'amende et 20 francs de
frais. Dans la cause concernant une col-
lision et un accrochage, le prévenu A.G.
est libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat tandis que le prévenu H.R.
doit payer une amende de 40 francs et
40 francs de frais. Le prévenu C.G. qui
avait renversé un piéton au Prévoux
est condamné à une peine de 250 francs
d'amende plus 150 francs de frais.

(me)

Formation à la carte : programme de la saison de printemps
Depuis maintenant cinq ans, le

groupe de la formation à la carte, la
Formac, regroupant trois associa-
tions féminines, poursuit son bon-
homme de chemin, renouvelant à
chaque saison ses différentes offres
de cours. Si ces derniers changent,
l'esprit par contre des responsables
de Formac ne varie pas. Ils souhai-
tent toujours proposer des activités
visant à une véritabe éducation des
adultes; ce d'autant plus que les thè-
mes retenus sont souvent très pro-
ches de l'actualité sociale, économi-
que ou politique.

Ainsi, dès la fin de ce mois, il sera
question de la révision totale de la
Constitution fédérale. Un problème im-
portant sur lequel chaque citoyen sera
appelé à donner son avis. Il s'agira
d'une réflexion menée par M. Jean-
François Aubert, professeur de droit
constitutionnel à l'Université de Neu-
châtel , à partir du projet de constitu-
tion , auquel M. Aubert a étroitement
participé. Ce cours prévu en cinq séan-
ces se déroulera à La Chaux-de-Fonds.

Nul besoin d'être juriste ou spécialiste
pour participer à ce cours qui s'a-
dresse à chacun , surtout quand on con-
naît les qualités de pédagogue de l'ani-
mateur de ces séances. Les Loclois
pourront se déplacer en voitures. La
particularité de ce cours mérite d'être
soulignée : il s'agira surtout pour les
participants de prendre part à des dis-
cussions, d'échanger des idées entre
aux... bref d'être actifs et pas seulement
assis sur une chaise et écouter. Les
séances durant lesquelles on suscitera
la réflexion méritent d'être largement
suivies et les responsables de Formac
souhaitent que les inscriptions soient
nombreuses.

LA FEMME DANS
LES ASSURANCES SOCIALES
Un autre cours est actuellement en

route. Trois séances sont encore pré-
vues. Il s'agit de la femme dans les
assurances sociales. Etant donné l'éten-
due et la complexité du sujet , trois
animateurs ont été retenus. M. Roger
Duvoisin, président de la Fédération
romande des sociétés mutuelles a parlé

i v X'Hde l'assurance-maladie et assurance-
maternité. ' La 'sém'Si'ne dernière, M.
René Frasse, directeur de la caisse de
compensation à Neuchâtel a traité de
l'AVS et de l'Ai. Enfin , à la fin du
mois, M. Jean-Pierre Forney, directeur
de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire ouvrira le chapitre des caisses
de retraite. Là aussi , ce cours présente
une particularité intéressante. Pour
chaque sujet , deux dates ont été rete-
nues. La première pour permettre à
l'animateur de s'exprimer et la se-
conde, pour permettre aux participants
d'approfondir le sujet , au cours d'une
séance de discussion, mais seulement
s'ils le désirent. La décision appar-
tient donc au groupe, car comme lors
de tous les autres cours organisés par
Formac, on accorde au dialogue une
grande importance.

EXPRESSION ARTISTIQUE
Enfin , dernier cours inscrit au pro-

gramme de cette saison, Claudévard,
artiste bien connu du Cerneux-Péqui-
gnot , animera un cours d'expression ,
à partir de mi-avril. Cette initiative
a rencontré un succès tel que les ef-
fectifs sont déjà complets. Toutefois ,
à l'intention de ceux qui n'ont pu
".ire acceptés pour ce cours, un second
de même nature sera mis sur pied cet
automne. Nombreux seront donc ceux
qui auront l'occasion de s'exprimer par
la couleur et le dessin durant cette
année, sous les auspices de Formac.

Il est à souhaiter que le cercle d'au-
dience de Formac ne cesse de s'élargir,
récompensant par là les efforts consen-
tis par ses responsables, (jcp)

mémento - mémento - mémento
CHAIJX-DË-FÔNDS •

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 j eunes: 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.
Dany's bar : Discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tel , 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .Parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48,
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.

Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes A A : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Le gendarme et les

extraterrestres.
Eden: 20 h. 30, La cage aux folles :

23 h. 15, Jeux d'amour suédois.
Plaza: 20 h. 30, Légitime violence.
Scala: 20 h. 45, Damien.

Billet des bords du Bied
Si Martel-Dernier nous était conte,

nous en saurions presque autant sur
ce délicieux petit bourg que Sacha
Guitry nous en a dit de Versailles.

C'est ainsi qu'ayant fait un séjour ,
il y a quelques mois, dans le grand
hôtel cinq étoiles au-dessus de la gare
du Locle où je fus soigné de façon
merveilleuse par des gardes-malades
jolies et sympathiques, nourri comme
un prince, j' ai fait la connaissance
d'un des « notables » de Martel-Dernier,
M. Willy Jeanmairet, qui m'a parlé
avec amour de sa « ville », sise au fin
bout de la vallée des Ponts.

La famille Jean-Mairet , venue de
La Sagne, il y a déjà un bout de
temps, du temps de nos princes, ne
fut  jamais anoblie ; ayant déjà un nom
qui se déboite, elle n'avait pas besoin
d'un autre qui se dévisse. Savoir le
pourquoi de ce presque exil d'un bout
à l'autre de la vallée demeure un mys-
tère. Mais Martel-Dernier avec le Bois-

des-Lattes devint l'apanage des Jean-
mairet, qui aujourd'hui y régnent en-
core , presque en maîtres.

Tous les bâtiments administratifs ap-
partiennent à ces gens. Le « palais
communal », le bâtiment des postes,
puisque mon ami est buraliste et fac-
teur. Même le train qui s'en va à La
Tchaux est la propriété, des Jeanmai-
ret ; il part de Martel le matin , pour
venir s'y réduire le soir. Entendez
qu 'un de ses conducteurs, toujours de
la même famille, habite dans cet en-
droit charmant. Martel-Dernier est le
coin des beaux garçons et des jolies
filles , car M. Jeanmairet est vraiment
un beau gars et sa femme est char-
mante. Je l'avais baptisé Robin-des-
Bois. Cela il ne l'a jamais su. Au-
jourd'hui , je suis heureux de retracer
une belle page d'histoire de nos Mon-
tagnes neuchâteloises.

Jacques monterban

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h.
30, samedi , 17 h., dimanche, 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30 (samedi soir, pas de
cinéma), « Abba », une fête de sons et
de lumière avec un groupe de chan-
teurs connu et aimé de tous. (12 ans).

cotrrimwEilqigés

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Abba.
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 : prêt 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.

mémento i

La Coupe nocturne
de slalom est annulée

Les responsables du Ski-Club Le
Locle, organisateurs de la Coupe
nocturne de slalom, qui devait se
disputer ce soir dans les prés de
La Jaluse, ont dû prendre la déci-
sion d'annuler cette manifestation
qui connaît chaque année un beau
succès. C'est bien évidemment en
raison des très mauvaises condi-
tions d'enneigement que cette déci-
sion a dû être prise. Il ne reste plus
qu 'à espérer que l'état des pistes
s'améliorera pour les championnats
jurassiens OJ alpins, reportés aux
24 et 25 février. Cette importante
manifestation est organisée par le
Ski-Club Le Locle, pour le slalom
géant , en collaboration avec celui
des Ponts-de-Martel pour le spécial.

(jcp)
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larg. 46 cm, prof. 30 cm,
HÇ? haut. 91 cm.

Des petits meubles exactement adaptés aux
nécessités de notre confort moderne mais

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
avec une grande nuance: confectionnés avec 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂amour et art par les artisans de Bologne, ils j
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ont toute la grâce du style i tal ien 
et toute la

B» T 
 ̂

A 
 ̂®^^ffi 

chaleur du 

vrai 
noyer patiné à l' ancienne.

Willy Ritschard :< Je sais qui
doit payer pour les zéros
dans l'économie... '*
Le Conseiller fédéral Willy
Ritschard a pris nettement
position contre l'initiative
antinucléaire. Il a notam-
ment déclaré :
Celui qui croit qu'on peut
modifier notre système éco-
nomique par le biais d'une
politique énergétique est un
dangereux utopiste ; il est
plus que dangereux de vou-
loir imposer une croissance
zéro. Je suis un syndicaliste,
je sais qui doit payer poul-
ies zéros dans l'économie.
Si l'on me pose la question
de savoir s'il est possible de
prendre la responsabilité de
construire des centrales nu-
cléaires, je répondrais en
pensant à nos problèmes
concernant l'emploi à lon-
gue échéance par la ques-
tion : Peut-on prendre la
responsabilité de ne pas en
construire ? Voilà la ques-
tion que nous devons nous
poser.

SisP m ï m P̂ :
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COMITÉ NEUCHÂTELOIS
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE I

i D. Eigenmann - i
HL 2016 Cortaillod. M

\ ̂ HOLLANDE 6 T" en ,car ™
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A louer

POUR LE PRINTEMPS

appartement
de 5 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, service de concierge-
rie. Av. Léopold-Robert.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain,
rue Numa-Droz.

appartements
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, rues du Nord
et Crêtets.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, loyer de 262 fr.
50, rue Temple-Allemand.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V .

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

Samedi 10 février 1979 dès 20 h. 15
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAINT-SULPICE

le grand match au loto
de l'Union

des Sociétés Locales
Comme d'habitude magnifiques

quines :

1 pendule neuchâteloise - 1 bande
de côtelettes - Jambons - Seilles
garnies - Plats de viande - Lapins
- Côtelettes - Lots de vin - Fro-
mages, et...

Un abonnement gratuit à tout
acheteur de deux abonnements à
Fr. 18.—. Abonnement partiel à
Fr. 7.—.

Cantine A bientôt ! Place de parc

SOCIETES : à votre disposition,

COUPES - CHALLENGES -
MÉDAILLES

A. VUILLEUMIER - Rue Neuve 10
Z> 039/23 20 54, La Chaux-de-Fonds

é Lee nouveSie
voiture

tout terrain
M 4 X 4

avec possibilité de rouler
i en traction avant

Suspension 4 roues
indépendantes

GARAGE et CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

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

A vendre, cause départ

CARAVANE
avec chauffage. 5 à 6 places. Auvent
neuf. Eventuellement place camping.
Tél. (039) 23 35 85.

Jeune fille, 14 ans, habitant les
Grisons, aimant les animaux, cher-
che

travail
pour Tété
dans famille parlant français.
Vie de famille désirée.

Offre à Brigitte Eggenschwiler,
7430 Thusis, tél. (081) SI 38 32 le
soir.

TAPIS
SHAMPOONNAGE A MOUSSE

SECHE
SELON MÉTHODE MODERNE

par personne spécialisée

Devis sans engagement

F. Benoit, tél. (039) 23 24 43

Monsieur
possédant permis de conduire, travailleur
et consciencieux, est demandé pour li-
vraisons et ravitailler des automates.
Tél. (039) 22 17 03.

* i ||gif ^»w*̂  «| maître opticien
ll̂ .— '.̂3 diplômé fédéral
^_« -*T Av. L-Robert 23¦ Wy1" T*'. I03') 22 38 03

A vendre

MINI lOOO
1972, verte, 58.000 km. Prix: Fr. 2600.—.

Grand Garage et Carrosserie du Jura SA,
avenue Léopold-Robert 117, La Chaux-
de-Fonds.

À LOUER à Confédération 25,

studio meublé
immédiatement ou pour date à convenir.
À LOUER à Helvétie 31,

studio meublé
pour le 1er avril 1979 ainsi qu'un 2 pièces
pour le 1er mai 1979.

Pour traiter: Gérance A. Quinche, Serre
106, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, à NEUCHATEL
rue de Belleroche,

appartement 6 pièces
vue. Surface habitable : 160 m2, plus
cave et galetas. Libre : tout de suite.

RÉGENCE S. A. 2001 NEUCHATEL
Rue Coulon 2 Tél. (038) 25 17 25

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Mme F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

A vendre, cause double emploi

mobilhome
Emplacement: Corcelettes s/Grandson.
Prix: Fr. 4700.—.
Tél. (039) 26 88 48 dès 18 heures.

E
TISSOT
Le Locle

Un poste de

chef d'atelier
est à repourvoir dans notre entreprise.

En tant que cadre, la personne que nous désirons en-
gager aura la responsabilité d'un atelier comptant en-
viron 20 personnes. Les problèmes qu'elle aura à résou-
dre sont liés au contrôle de l'habillement de la montre
de même qu'à la gestion qui comprend le contrôle
budgétaire, les ressources en matériel et la main-d'œu-
vre Sa mission sera de garantir notre qualité en fonction
de la politique, des critères de contrôle et des possi-
bilités d'utilisation de l'habillement.

Nous demandons une formation de base dans le domaine
de la boîte de montre sanctionnée par un CFC ou équi-
valente De l'expérience dans le secteur du contrôle de
même qu'en tant que chef d'atelier est un atout supplé-
mentaire pour le candidat. Des notions d'anglais peuvent
être utiles.

Nos conditions d'engagement sont à la hauteur de nos
,- -,. „ - exigences.

L — 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

A louer à CHEZ-LE-BART dès le
1er avril 1979

appartement
3 pièces
Loyer mensuel Fr. 495.—, apparte-
ment avec confort, cheminée, char-
ges comprises, près du lac, jardin ,
conviendrait à couple retraité ou
pour résidence secondaire.
Garage : loyer mensuel Fr. 39.—.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. (038) 24 42 40.

Nous cherchons de toute urgence ni M

2 monteurs électroniciens Ĵê  ̂/JH|
pour câblages l ^- - Wd  (?¦ W^-^M
/Wtnut Léopold-Hobtrt M F*"»*» 

~
/ -K W \ /̂A2300 U Cbaux-dt-Foadt \^i»#V <<9 » * *fHTél. 039/22 53 B1 J^/j J_ Jj ĝ£ '\S

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère suisse, cherche

jeune ingénieur ETS
laborantin en physique

pour des travaux technologiques, des
mesures électroniques et optiques liés au
développement des circuits intégrés de
pointe.

I

Nous demandons : un travail précis et
consciencieux ainsi qu'un bon esprit de
collaboration.

Nous offrons: une activité dans l'ambiance
stimulante d'un laboratoire équipé pour la
technologie microélectronique.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curri-
culum vitae à la Direction du Centre Electronique Horlo-
ger S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.



Avec les chrétiens d'Angola

» m LOCLE Feaille a&fe^^^
Paroisse des Ponts-de-Martel

Durant la fin de l'année 1978,1e pas-
teur Sully Perrenoud de La Chaux-de-
Fonds, délégué par le Conseil romand
de l'Alliance missionnaire évangélique,
s'en est allé en Angola. Le but du
voyage était de visiter les missionnai-
res en poste dans ce pays troublé et de
se rendre compte sur place des fruits
de leur ministère, de prendre part à
quelques manifestations sur place com-
me l'inauguration et la dédicace du
nouveau Temple de Lubango qui con-
tient plus de mille places. Enfin il fal-
lait aussi examiner et établir le texte
de la nouvelle Convention qui régira
désormais les rapports entre l'Alliance
missionnaire évangélique (AME) et
l'Igreja Evangélica do Sudoeste de An-
gola (IESA).

L'Eglise évangélique du sud-ouest
de l'Angola jouit d'une grande auto-
nomie et les missionnaires sont à sa
disposition. C'est elle qui décide de leur
placement dans une station mission-
naire plutôt que dans une autre.

Afin de rendre compte de son pé-
rilleux mais combien bénéfique voyage,
M. Perrenoud avait pris le chemin des
Ponts-de-Martel, son ancienne parois-

se. Il a tout d'abord préside le culte du
dimanche puis il a donné une confé-
rence à la Salle de paroisse mardi soir.
Le culte du dimanche a été suivi par
un grand nombre de fidèles tandis que
la veillée du mardi voyait la Salle de
paroisse être complètement remplie,
malgré le mauvais temps.

M. Perrenoud a donc pu donner un
large aperçu de son voyage enrichis-
sant en Angola. La foi gagne chaque
jour de nouveaux adeptes, les temples
sont de plus en plus souvent trop pe-
tits et c'est la raison pour laquelle on
en construit de nouveaux. A l'inverse,
les temples d'Europe occidentale de-
viennent toujours trop grands, le nom-
bre des indifférents ne faisant que
croître. Faut-il que l'Eglise ait des tri-
bulations pour devenir plus vivante ?
Le confort ne rend-il pas les gens in-
sensibles et indifférents ?

Le sud-ouest de l'Angola était en
train de subir une sécheresse terrible
lorsque M. Perrenoud s'y trouvait En
effet il n'avait pas plu depuis une an-
née. C'est dire combien la situation est
critique. La mission a pour tâche de
venir en aide à ces populations affa-
mées.

Le pasteur Perrenoud a visité tou-
tes les stations missionnaires et il a
rencontré partout des gens animés de
l'Esprit Saint. Les hôpitaux construits
rendent de grands services et l'on vient
parfois d'une distance de 400 kilomè-
tres « à pied », le malade étant accom-
pagné d'un ou plusieurs membres de sa
famille.

Les missionnaires de 1 alliance évan-
gélique accomplissent un travail re-
marquable dans un pays où personne
ne sait de quoi sera fait le lendemain.
La guérilla est menée partout. Des rou-
tes sont minées et il arrive qu'un vé-
hicule militaire saute sur une mine.
Or les Landrovers de la mission utili-
sent les mêmes voies de communica-
tions.

M. Perrenoud a été frappé par le
magnifique esprit de famille qui rè-
gne chez les Africains de l'Angola. Là
aussi les Occidentaux peuvent trouver
un bel exemple.

La conférence était agrémentée par
la projection de diapos. (ff)
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Marche à skis aux Bayards : L'As-
sociation de la Mi-Eté organise chaque
année différentes manifestations aux
Bayards. En hiver, la marche à skis
attire bon nombre de skieurs de fond
licenciés ou non. La 10e Marche à skis
des Bayards aura lieu samedi et di-
manche et chaque participant recevra
une médaille.

Ï
Voir autres informations
neuchâteloises en Daee 26

On ne prête qu'aux riches...
La loi sur les avances de pensions alimentaires

Lorsque le Grand Conseil a voté,
le 19 juin dernier, la loi sur le re-
couvrement et l'avance des contri-
butions d'entretien (pensions ali-
mentaires), bien des faux espoirs
sont nés. Pour l'opinion publique,
pour les intéressées surtout, on pou-
vait croire que ce délicat et doulou-
reux problème serait dorénavant
pris en main par l'Etat, que c'est
celui-ci qui allait se substituer do-
rénavant aux débiteurs défaillants
que sont trop souvent les pères à
l'égard de la famille, femme et en-
fants, dont ils sont séparés. Pour
bien des femmes divorcées ou aban-
données avec progéniture, cela pou-
vait ressembler à la fin du tunnel
dans lequel elles se trouvent plon-
gées par la carence du versement des
pensions dues. Or, de l'intention
manifestée par le législatif à la réa-
lité des faits, il y a un monde. Ce-
lui d'injustices persistantes que
l'initiative du Parlement cantonal
n'est pas en mesure de réparer pour
l'instant.

C'est en effet en étant trompées
sur la portée de la loi du 19 juin
1978 que des mères se sont adres-
sées au nouveau «Service cantonal
de recouvrement et d'avances des
contributions d'entretien » pour ob-
tenir, en vain, les sommes indispen-
sables à la vie déjà médiocre du
ménage que se refusent à verser
des pères incapables d'assumer
leurs responsabilités ou les fuyant.
Elles ignoraient les détails extrê-
mement précis et restrictifs conte-
nus par cette loi qu'on peut, au
mieux, considérer comme la plus
prudente jamais votée par les dépu-
tés neuchâtelois, et au pire qualifier
de perfide par les astuces qu'elle re-
cèle.

«Le service n'accorde plus d'avan-
ces lorsque le débiteur de la contri-
bution d'entretien est durablement
insolvable et que le recouvrement
de la créance est exclu ». Voilà ce
qu'ont reçu certaines quémandeuses
en réponse à leur démarche auprès
du service cantonal. Article 10 de
la loi.

Qu'est-ce à dire ? Simplement que
la nouvelle législation ne crée au-
cune obligation pour l'Etat, comme
le stipulent et le texte de la loi, et
les termes de son règlement d'exé-
cution. Le service a en effet les at-
tributions suivantes : il renseigne
les requérants sur leurs droits et les
démarches à entreprendre pour les
faire valoir ; sur demande, il rédige
lettres, sommations, réquisitions de
poursuites, demandes d'avis au dé-
biteur, demandes d'application de la
convention de New York ou plainte
pénale nécessaire ; sur procuration
et en qualité de mandataire, il peut
entreprendre toutes démarches uti-
les ; enfin, LORSQUE LES CIR-
CONSTANCES LE JUSTIFIENT
ET QUE LES CONDITIONS PRE-
VUES PAR LE PRESENT ARRETE
SONT REMPLIES, IL PEUT AC-
CORDER DES AVANCES.

Jamais la loi ne parle de devoir,
mais de pouvoir. Elle en laisse l'ap-
préciation au service de recouvre-
ment chapeauté par la direction de
l'Office des mineurs et des tutel-
les, dans le cadre extrêmement
étroit prévu par le règlement d'ap-
plication.

INJUSTICE « HISTORIQUE »
Qui dit avances suppose automa-

tiquement éventuel remboursement.

On touche d'emblée du doigt une
pratique scandaleuse, mais admise
parce que aussi « historique » que
l'inégalité de salaire selon les sexes:
quand le père d'un enfant n'est,
pour une raison ou pour une autre,
pas en mesure de s'acquitter de la
pension qu 'il doit , ce n'est pas lui
mais la mère qui est assistée. C'est
elle aussi qui endosse la dette créée
et qui en sera responsable pour
remboursement en cas de retour à
meilleure fortune. Le parâtre de
service, lui, s'en lavera les mains !

Quant aux avances prévues de-
puis 1978, elles restent limitées à
des cas extrêmes.

Premier principe (voir l'article 10
que nous avons cité) , elles ne sont
accordées que s'il existe une possi-
bilité de les récupérer. L'Etat ne
travaille pas, dans cette action so-
ciale, à fonds délibérément perdus.
Ce sont donc les moins désavanta-
gées des mères « célibataires » ou
des femmes divorcées qui peuvent
bénéficier de ces prestations. Un
père introuvable ou sous le coup
d'actes de défauts de biens, sans
activité lucrative, voire emprisonné,
n'étant pas une personne estimée
devenir solvable, provoque le refus
d'avances du service à la mère de
son enfant !

— par J.-A. LOMBARD —

De plus, les avances ne peuvent
être accordées QUE si le revenu an-
nuel imposable du requérant ne dé-
passe pas 15.000 francs s'il est seul
(ce montant étant augmenté de 3000
francs par enfant à charge), si le
revenu annuel imposable du requé-
rant ne dépasse pas, cumulé à celui
de la personne avec laquelle il fait
ménage commun, la somme de
25.000 francs (ce montant étant éga-
lement augmenté de 3000 francs par
enfant à charge), et si la fortune
du requérant ne dépasse pas 20.000
francs. Enfin, le montant des avan-
ces ne peut dépasser 300 francs par
enfant.

On remarquera au passage que
le texte de l'arrêté ne fait pas usage
du féminin de « requérant », pour-
tant largement usité et qui paraî-
trait mieux s'imposer lorsque l'on
parle de problèmes spécifiquement
féminins (« encore une loi d'hom-
mes », diront certaines), et que l'on
fixe aussi un plafond de revenu te-
nant compte des ressources de « la
personne avec laquelle le requérant
fait ménage commun », ce qui ne
manque pas d'être choquant à bien
des égards et mériterait, sur ce seul
point, une bonne dissertation.

Dans ce canevas, la mère qui ne
répond pas aux conditions spécifiées
se voit, en principe, signifier un
refus d'avances de pensions alimen-
taires, soit en raison de l'insolva-
bilité du débiteur, soit compte tenu
des plafonds de ressources que l'on
peut estimer à la limite de la mi-
sère. -Dans quel cas, elle doit se ra-
battre sur une possibilité morale-
ment très blessante : réclamer l'as-
sistance publique !

REFUSER L'AVENTURE

Il n'en reste pas moins que cette
loi représente un progrès. Et la por-
te ouverte à de nouvelles amélio-
rations sociales dans ce domaine.

L'idée d'un tel système dans le can-
ton de Neuchâtel était venue d'un
député radical au Grand Conseil ,
M. Maurice Favre. C'est à la suite
du dépôt de son projet que les ser-
vices de l'Etat ont mis au point la
formule adoptée l'an dernier , profi-
tant de l'invitation faite aux can-
tons par la Confédération de pren-
dre des mesures d'application de la
nouvelle loi fédérale sur le droit de
filiation.

Faire quelque chose en la matiè-
re, tout le monde était d'accord.
Mais en restant dans les limites du
possible en regard de la situation
économique difficile du canton et de
ses finances. Proposer et admettre
une nouvelle dépense alors que l'on
pourchasse le superflu et que l'on
ampute le nécessaire dans toutes les
rubriques budgétaires relevait d'une
longue tradition , heureusement pré-
servée, de progressisme de la part
du Grand Conseil neuchâtelois.

Des références existaient : Genè-
ve et Lausanne, notamment, ont
instauré un système d'avances des
contributions d'entretien systémati-
que. C'était mal mesurer la portée
de cette solution globale. Preuve en
est qu'au milieu de 1978, le service
vaudois avait déjà largement dépas-
sé les limites du crédit annuel qui
lui est affecté.

Selon les études statistiques réa-
lisées, il semblerait que les sommes
récupérables dans le cas où les pen-
sions sont automatiquement avan-
cées ne représenteraient qu'environ
30 pour cent des montants. Dans le
canton de Neuchâtel, il n'était pas
question de se lancer dans une telle
aventure et de grever le budget de
l'Etat d'une somme qui aurait pu
vaillamment dépasser le million de
francs.

UN DÉBUT...
La loi de juin 1978, malgré tous

ses défauts, apporte quand même un
soulagement à bon nombre de mè-
res de famille. Elle ne couvre que
les pensions accordées pour les en-
fants, à l'exclusion de celles al-
louées à l'épouse. Elle contient des
limites particulièrement étroites,
mais représente déjà un gros effort
financier. L'Etat estime en effet à
200.000 francs les sommes qu'il de-
vra supporter à fonds perdus. Le
service de recouvrement dispose de
700.000 francs pour l'année, sur les-
quels il est censé récupérer 500.000
francs, soit de 70 à 80 pour cent.
Forte proportion permise par l'ap-
plication des conditions d'exécution,
particulièrement en ce qui concerne
la solvabilité des débiteurs.

Au 31 décembre, 110 dossiers
étaient ouverts. Dans 39 cas, le ser-
vice a accordé des avances. En un
trimestre, il a dénoncé pénalement
huit mauvais payeurs au nom de la
créancière, après avoir épuisé tou-
tes les procédures et les pressions
prévues. Tous ces chiffres corres-
pondent à une période de mise en
place, de rodage, car on peut s'at-
tendre à un développement consi-
dérable des sollicitations.

C'est à pas mesurés, en s'entou-
rant de toutes les précautions pour
rester constamment maître du sys-
tème et de ses coûts que des élar-
gissements pourront être apportés à
ce service d'avances des pensions
alimentaires.

Il faut bien un début à tout.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Luc Meylan, juge suppléant,
assisté de Mlle Chantai Delachaux,
commis au greffe.

L'automne dernier, J. C. a cir-
culé avec sa voiture sur la route
Travers - La Clusette. A la hauteur
de Rosières, il se trouva derrière
un camion qu 'il dépassa en franchissant
la ligne blanche de sécurité au moment
où arrivaient des voitures en sens in-
verse. Pour éviter un accident, J. C.
se rabattit devant le camion qui le
précédait. Il n'y eut aucun accident,
heureusement, mais chacun a eu chaud.
J. C. avait continué sa route mais
un agent de police qui circulait en
voiture avait vu la manœuvre pour
le moins téméraire et verbalisa. Une
audience a déjà eu lieu en novembre
écoulé, et le tribunal s'est rendu ce jour
sur les lieux de l'infraction pour une
vision locale et audition de témoins.

Les débats ont eu lieu sur place et
le tribunal a retenu contre J. C. une
infraction à la LCR, sans que la faute
commise soit considérée comme très
grave. Il a condamné J. C. à une peine
de 100 fr. d'amende et aux frais de la
cause par 78 francs.

QUAND ON TRANSFORME
SON VEHICULE

G. E. circulant au volant de sa voi-
ture a été l'objet d'un contrôle de la
police routière. Les agents constatèrent
que la voiture avait été modifiée méca-
niquement après son expertise. Le pré-
venu avait admis les faits mais ne s'en
rendait pas responsable, les transfor-
mations ayant été exécutées par un
garagiste diplômé. Son défenseur avait
dit que les réparations avaient amé-
lioré la sécurité de la voiture et avait
demandé la libération de son client.

Le tribunal n'a pu suivre les argu-
ments de la défense et a retenu une
infraction à la LCR pour trois modifi-
cations du véhicule, modifications que
G. E. ne pouvait ignorer, n a condamné
G. E. à une amende de 200 fr. et aux
frais de la cause par 53 francs.

ESCROQUERIE...
H. E, propriétaire d'une ferme in-

cendiée, a fait reconstruire celle-ci par
un entrepreneur du Vallon. Au cours
de l'été dernier, H. E. s'est approché
de l'entrepreneur pour établir des
comptes. Le montant de la facture as-
cendait à 37.900 fr., montant sur lequel
H. E. versa un acompte de 24.500 fr.
Il restait un solde de 13.400 fr. A fin
décembre dernier, les parties ont éta-
bli un compte final et signé une con-
vention. L'entrepreneur passa ensuite
au domicile de H. E. pour encaisser le
solde de sa facture. Il établit une quit-

tance de 13.400 fr. H. E. avait prépare
sur la table l'argent nécessaire en deux
piles de 10.000 fr. d'une part et 3400
francs d'autre part.

L'entrepreneur donna la quittance à
H. E. que ce dernier mit dans son
coffre, tandis que E. ne lui remettait
que 10.000 fr., gardant les 3400 fr. par
devers lui. Il prétendit garder cette
somme pour de l'escompte et du travail
qu 'il avait lui-même effectué. C'était
selon lui, la seule façon de se faire
payer.

L'entrepreneur se plaignit à la police
et porta plainte. Accompagné d'un
agent, l'entrepreneur s'en fut chez H.
E. dans le but de lui faire restituer
la quittance de 13.400 fr. et de lui
en remettre une nouvelle de 10.000
francs mais H. E. leur a fermé la porte
au nez.

Le ministère public a requis contre
H. E. une peine de trois mois d'empri-
sonnement, pour escroquerie.

H. E. reconnaît qu'il n'aurait pas dû
faire cela, il regrette d'avoir payé son
compte : s'il ne l'avait pas fait, il ne
serait pas devant le tribunal. Le pré-
sident lui a fait remarquer que s'il
avait des difficultés avec son entrepre-
neur, les tribunaux civils sont là pour
régler les litiges.

H. E. a reconnu n'avoir remis que
10.000 fr. à l'entrepreneur, ajoutant :
« Si le tribunal me condamne, je de-
mande l'octroi du sursis. »

Le tribunal a retenu le délit d'es-
croquerie et a condamné H. E. à une
peine de deux mois d'emprisonnement.
Comme le prévenu n'a jamais été con-
damné, il bénéficie du sursis pour une
durée de deux ans. Les frais de la cau-
se par 80 fr. sont mis à sa charge.

BAGARRE
D. C. et J. D.-P., un soir de décembre

dernier, se trouvaient dans un cercle
de Fleurier. Au cours de la soirée, les
deux prénommés eurent une discus-
sion assez vive et s'injurièrent. En sor-
tant de rétablissement, D. C. gifla J.
D.-P., qui le repoussa et le fit tomber.
D. C. s'empara d'une pelle à neige dans
le vestibule de' l'établissement et en
donna un coup sur la tête de J. D.-P.
Ce dernier, blessé, dut être soigné à
l'hôpital. Il devra subir une opération.

Une tentative de conciliation a été
faite mais n'a pas abouti. J. D.-P. exi-
geait que D. C. prenne à sa charge
les frais médicaux et la perte de sa-
laire dont le montant ne peut être
encore déterminé. D. C. accepterait de
participer à une partie des frais, mais
se refuse à tout payer.-

L'affaire a été renvoyée à une au-
dience ultérieure pour administration
des preuves, (ab)

Etrange affaire d'escroquerie

Trois véhicules
endommagés

Hier à 12 h. 15, un automobiliste du
Locle, M B. C, montait la rue de la
Gare. Arrivé à la hauteur du No 22,
à la sortie d'un virage à droite, il s'est
subitement trouvé en présence de l'au-
to pilotée par Mlle M. C. du Cerneux-
Péquignot qui quittait une case de sta-
tionnement au sud de la rue de la Gare.
Surpris par cette manœuvre, M. B. C.
a freiné. Toutefois une collision s'est
produite entre ces deux véhicules.
Après ce choc, l'auto B. C. a traversé
la chaussée de droite à gauche et a ter-
miné sa course l'avant droit contre
l'arrière d'une voiture en stationne-
ment sur le bord de nord de la rue de
la Gare. Dégâts matériels aux trois
véhicules.

LE LOCLE

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods
Les Bugnenets
Les Savagnières 20-40 Mouillée Praticables Fonctionnent
Le Pâquier i 20-40* Mouillée Praticables * Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-40 Mouillée Bonnes * Fonctionner
Tête-de-Ran 20-40 Mouillée Bonnes * Fonctionnent
Crêt-Meuron 30-40 Mouillée Bonnes Fonctionnent
Corbatière-Roche-aux-Crocs 10-30 Mouillée Praticables Fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 5-10 Mouillée Impraticables Fermées
La Chaux-de-Fonds 0-10 Mouillée Impraticables * Fermées
Le Locle - Sommartel 10-30 Mouillée Impraticables Fermées
La RobeLla-Val-de-Travers 10-30 Mouillée Praticables Fonct. part.

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets
Chaumont 5-10 Mouillée Défavorables *
La Vue-des-Alpes | 20-40 Mouillée Bonnes *
Tête-de-Ran 20-40 Mouillée Bonnes *
La Corbatière 10-30 Mouillée Praticables
Les Ponts-de-Martel 0-10 Mouillée Impraticables
La Chaux-de-Fonds 0-10 Mouillée Impraticables *
Le Locle - Sommartel 10-30 Mouillée Impraticables
La Brévine 10-20 Mouillée Praticables
Couvet-Nouvelle-Censière 10-30 Mouillée Praticables
La Robella 10-30 Mouillée Praticables
* Pistes illuminées
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cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel
féminin
très consciencieux, pour travaux soi-
gnés.

Se présenter rue Jardinière 149 a, La
Chaux-de-Fonds.

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 j
— 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.

On cherche

sommelière
et remplaçante
Gains élevés. Entrée tout de suite.

Tél. (039) 23 40 74.

UNILUX S.A.
Groupe Habillage

BIENNE

cherche pour sa fabrique de cadrans à HONGKONG un

CHEF DE PRODUCTION
Nous demandons :

— Une formation de technicien-mécanicien avec plusieurs années d'ex-
périence en tant que chef de fabrication spécialisé sur cadrans

— Connaissance approfondie de méthodes modernes de production , ges-
tion de fabrication et organisation

— Une personnalité sérieuse et stable avec esprit créatif , ouvert et
facilité d'adaptation.

Vos responsabilités :

— Formation du personnel

I — Planification production et délais

— Contrôle technique et qualité

i — Recherche et développement.

Nous offrons d'excellentes conditions de salaire en rapport avec les
compétences. Durée minimum du contrat: 2 ans.

Date d'entrée: Tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae et les
documents s'y rapportant à :

UNILUX S.A., 35, rue de Nidau , 2501 Bienne.

Afin de renforcer nos effectifs, nous souhaiterions
engager, dès que possible, de

jeunes
collaborateurs
désireux de faire carrière dans la révision.

Les candidats intéressés devraient posséder des bases
théoriques solides en matière de comptabilité et pou-
voir si possible justifier d'une expérience acquise
dans le milieu fiduciaire.

De larges possibilités d'avenir sont offertes aux futurs
collaborateurs que nous recherchons, dans la mesure
où ils auront la personnalité, les qualités profession-
nelles et le sens des responsabilités qui leur seront
nécessaires pour mener à chef des tâches aux exi-
gences élevées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère (per-
mis «C»), de langue maternelle française avec d'éven-
tuelles connaissances d'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au chef du personnel de la
FIDUCIAIRE OFOR SA - 1, place St-Gervais - 1201
GENÈVE.

L'UNITÉ HOSPITALIÈRE DU VAL-DE-TRAVERS
(canton de Neuchâtel, hôpitaux de Fleurier et Couvet)

recherche
— pour ses services de médecine et chirurgie,

des

INFIRMIERES EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIERES-ASSISTANTES

— pour son service de nuit, des

VEILLEUSES QUALIFIÉES
(Infirmières ou infirmières-assistantes)

Postes à temps complet ou partiel.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Pension et logements à disposition selon désir.

Si vous souhaitez exercer votre profession au sein
d'une petite équipe, dans une ambiance de travail
agréable, n'hésitez pas à nous contacter.
L'UNITÉ HOSPITALIÈRE DU VAL-DE-TRAVERS,
Chef du personnel, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 10 81.

MENUISIER
qualifié est demandé. Entrée immédiate
ou à convenir.
Menuiserie-ébénisterie Bernard DUCOM-
MUN, La Chaux-de-Fonds. Téléphoner,
heures repas pour rendez-vous au (039)
22 12 93.

Club culturiste
Willy Monnin

^m  ̂
Culture physique

Jf "l > Sauna - Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

Rue du Stand 8
Téléphone (039) 22 16 87

Tous les lundis :
BOUDIN A LA CRÈME
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Chaux-de-Fonds
| \ Tél. (039) 23 66 33

VINS FINS

P.-A. NICOLET S.A.
Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 46 71

Importations directes
en bouteilles d'origine

LA CHAUX-DE-FONDS
pMl SALLE COMMUNALE

MAISON DU PEUPLE

| 1 DIMANCHE 11 février 1979
dès 14 heures

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
y2 FINALES
20 COMBATS
Dès 13 h.30: combats préliminaires, catégories écoliers du B.C.C.
Organisation : BOXING-CLUB — Sous contrôle FSB
Prix des places : Fr. 5.-, étudiants-apprentis jusqu'à 16 ans GRATIS
Cartes de membres soutiens valables. Chronométrage: LONG IN ES

^
JBducommun sa

Rue de la Serre 32
La Chauax-de-Fonds

Tapis d'Orient
Milieux berbères
Moquettes - Parquets
Linos - Plastiques

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe

Dames : FRANCO

Messieurs : LUIGI

CHAUSSURES

DE SPORT

ADIDAS — PUMA

La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 4



Un « sucre » pour les chefs de famille
Au Grand Conseil bernois

Non content d'avoir utilisé déjà une journée entière pour traiter le début
des nombreuses affaires dépendant de la direction de l'économie publique,
le Grand Conseil du canton de Berne a réouvert, hier matin, le dossier con-
cernant la loi sur le développement de l'économie cantonale. En fait, les
186 députés ont décidé de « casser » le résultat du vote obtenu quelque 20
heures auparavant. La discussion a repris de plus belle au niveau des
amendements. Mais ces derniers ne connurent guère de succès. Finale-
ment la loi devrait être acceptée massivement tout comme son décret et
l'arrêté permettant l'augmentation du fonds pour l'acquisition et l'équipe-
ment de terrain. Enfin, avant de clore, cette première semaine de session, le
Parlement a accepté largement une motion et un postulat visant à augmen-
ter les allocations familiales de 10 francs dès le 1er janvier 1980. Un « sucre »
pour les chefs de famille mais aussi une manœuvre qui condamne — à un
échec certain — l'initiative populaire du parti du travail sur laquelle le

souverain bernois se prononcera le 18 février prochain.

Les tergiversations n'ont pas man-
qué, en début de séance hier matin.
D'aucuns voulaient — et notamment le
président de la commission — repren-
dre le débat sur la loi sur le dévelop-
pement de l'économie afin de parer au
plus pressé (une deuxième lecture sera
nécessaire), la situation économique
n'étant guère réjouissante. D'autre es-
timaient devoir repousser à la semaine
prochaine ou même à la session de mai
cet important projet. Au vote, les dé-
putés — à une écrasante majorité —
décidaient de casser le vote renvoyant
la loi à la commission pour vice de
forme. Les explications reprirent de
plus belle. En préambule, M. Roland
Katz (prd) de Port ne mâcha pas ses
mots à l'égard de la Commission con-
sultative pour le développement de
l'économie demandant son renouvelle-
ment. Cette commission qui jouera un
grand rôle dans les années à venir ne
comprend pas, selon le député bien-
nois francophone, de personnes direc-
tement concernées ou touchées par la
crise à une ou deux exceptions près.
« La loi est bien faite, mais au niveau
de son application , il y aura certains
dangers si la majorité des membres de
la commission ne sont pas spécialisés
(conseillers d'entreprises, en manage-
ment, en marketing, etc..) dans ce do-
maine ». La réplique de M. Bernard
Muller, conseiller d'Etat, devait être
tout aussi cinglante. « Je ne partage
pas l'avis du député Katz. Il n'est pas
question de changer les membres de

cette commission qui effectuent leur
travail correctement. J'invite le député
à en prendre bonne note ».

RECYCLAGE,
PERFECTIONNEMENT ET

RECONVERSION
Le Grand Conseil du canton de Ber-

ne n'a que pris connaissance du rap-
port du Conseil exécutif se basant sur
l'étude Hess-Krippendorf visant à
l'encouragement de l'économie. L'a-
mendement demandé par M. Beat
Schneider (an nom du groupe libre),
et proposant l'acceptation de ce 2e pro-
gramme pour 1979 à 1985, n'a pas fran-
chi le cap de la votation.

Les modifications de la loi présentée
communément par le Conseil exécu-
tif et la commission ont donné lieu à
quelques échanges de propos au sein
de l'hémicycle. Au vote final , c'est par
116 voix contre deux que la loi a été
acceptée. Les quelques changements
intéressants dans le texte législatif pré-
voient que « L Etat encourage le recy-
clage, le perfectionnement et la recon-
version des travailleurs qui ont perdu
ou sont menacés de perdre leur em-
ploi ». D'autre part qu'« en période de
récession économique, le Grand Conseil
peut , dans le but de soutenir et de pro-
mouvoir l'emploi , prendre des mesu-
res destinées à stimuler les investisse-
ments privés notamment par l'octroi
de contributions ». Le décret , égale-
ment largement accepté, fixe pour sa
part le pourcentage des indemnités tou-
chées par le participant au cours de re-
cyclage. Enfin signalons que le Fonds
pour l'acquisition et l'équipement de
terrains sera porté, grâce à un arrêté,
au maximum du montant prévu par la
loi soit à 50 millions de francs. Les
deux dernières décisions ont été prises
à l'unanimité.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS :
PLUS 10 FRANCS

Avant de se quitter pour le week-
end, les députés ont offert un petit ca-
deau aux pères de famille. Président
de la fraction socialiste du Grand Con-
seil bernois, M. Baertschi , avait déposé
une motion le 20 novembre demandant
une augmentation de 10 fr. des allo-
cations familiales. Un peu dans le
même sens, le démocrate du centre
Meinen proposait la création d'une ins-
titution permettant à tous les enfants
de recevoir les allocations. Le parle-
mentaire de gauche n'avait pourtant
pas de ' grands mérites. En fait il s'ins-
pirait de l'initiative déposée neuf jours
plus tôt par le parti du travail de-
mandant une allocation de 90 fr. jus-
qu 'à 16 ans et 120 fr. de 16 à 25 ans
durant les études ou les apprentissa-
ges. Cette dernière n'avait pas reçu
l'aval du Parlement cantonal lors de
la session de novembre, celui-ci esti-
mant que les buts visés dépassaient
les limites du possible. Néanmoins, le
corps électoral bernois aura à se pro-
noncer sur cet objet lors des votations
fédérales et cantonales le 18 février
prochain. En acceptant quasiment à
l'unanimité l'augmentation de 65 à 75

francs, dès le 1er janvier 1980, des al-
locations familiales, le législatif a vou-
lu condamner la requête du pdt. Une
manœuvre habile car il serait étonnant
que le peuple bernois — à majorité
bourgeoise — ne se contente pas de
ce « sucre ».

Lundi après-midi, tous les députés se
retrouveront pour entamer une deu-
xième semaine intéressante avec notam-
ment de nombreuses élections prévues
pour mercredi matin.

C'est en principe lundi aussi que le
Parlement entamera la matière con-
cernant la direction de la police avec
des discussions intéressantes (motion
Buhler, postulat Gigon) et cocasses
(motion Scherrer).

Laurent GUYOT

Le petit Michel a été repris par ses grands-parents
Coup de théâtre dans l'affaire Hasler

« Je savais que vous viendriez, mais
vous avez fait long ». Ce sont là les
premières paroles que devait dire Mi-
chel Halser (sept ans) à ses grands-
parents et à son père voici bientôt
quinze jours. En effet , c'est le diman-
che 27 janvier que l'enfant déchiré en-
tre deux familles et qui avait été enle-
vé tel un vulgaire bandit sur le chemin
de l'école à Sonvilicr, a été repris par
M. Jean-Pierre Hasler, son épouse et
ses deux fils. L'affaire n'avait pas été
ébruitée. Hier pourtant un quotidien
romand s'en était fait l'écho.

Placé dans un institut pour enfants
à Champlan (VS) — une petite localité
située sur la route d'Anzère — Michel
Hasler suite à une décision des autori-
tés judiciaires qui désiraient appliquer
à la lettre le jugement rendu par le
président du Tribunal extraordinaire
du district de Courtelary, ne sera resté
qu 'une semaine dans un milieu totale-
ment étranger. Il a été repris fortuite-
ment — selon les déclarations de son
grand-papa — alors qu 'il sortait de la
chapelle du hameau valaisan accompa-
gné par un éducateur. Voulant absolu-
ment revoir l'enfant qu 'ils chérissent
tant , les grands-parents Hasler et leurs
2 fils — dont le père de l'enfant — se
sont rendus le week-end du 26 au 27
janvier en Valais. Arrivés vers 10 h. 30
à 10 h. 45 dans le village, ils cherchè-
rent une place de parc à proximité de
la chapelle. A ce moment, M.
Jean-Pierre Hasler devait voir dans
son rétroviseur arrière sortir Michel.
Alors que l'enfant et l'adulte ne se

trouvaient qu'à un mètre et demi du
coffre du véhicule, les deux enfants
de M. HasT er ouvrirent les portes arriè-
re,. Le fils cadet devait s'écrier :
« Viens Michel, tu rentres à la mai-
son ». L'intéressé s'engouffra dans la
voiture ayant reconnu ses grands-pa-
rents. Jean-Pierre Hasler démarra aus-
sitôt laissant sur place son second fils.
L'éducateur présent ne devait pas
esquisser le moindre geste de retenue.

DE NOUVELLES LETTRES
AUX AUTORITÉS

Le lendemain , M. Hasler père devait
envoyer une douzaine de lettres re-
commandées exprès aux différentes
autorités. Le contenu de la missive si-
gnalait que le soussigné (M. Hasler
père) sa femme et ses deux fils avaient
repris Michel et qu'il resterait à l'abri
— soit à la maison — tant que la certi-

tude ne serait pas donnée aux grands-
parents que Michel ne ferait plus l'ob-
jet de contrainte ou de violence de la
part de quiconque. Entre-temps, l'ins-
titut avait inforé la police va-
laisanne.

Le grand-père de Michel a la cons-
cience parfaitement tranquille. Il con-
sidère son acte comme le droit le plus
strict , répondant à l'action illégale —
toujours selon lui — de la police en da-
te du 19 janvier passé. L'avocat chaux-
de-fonnier de la famille estime — pour
sa part — que la situation présente re-
place l'affaire à son statu quo légal.
Le défenseur de la mère de Michel ne
tient pas — évidemment — le même
langage. La bataille juridique n'est pas
terminée. Quant à la valse de l'enfant ,
souhaitons — en dehors de toute con-
sidération — qu'elle ne se poursuive
pas éternellement.

Laurent GUYOT

Ecole du Prés de Cortébert: du nouveau?
Lors d'une dernière séance, le Con-

seil municipal de Cortébert , présidé
par le maire M. Edmond Grossenba-
cher, s'est penché sur de nombreux
points. Ainsi il a été invité, par l'inter-
médiaire de l'inspecteur scolaire, M.
Charles Hirschi , de reprendre en main
le dossier relatif à la construction d'un
nouveau bâtiment scolaire aux Prés-
de-Cortébert. De plus, l'exécutif , sur
proposition de la Commission scolaire

de l'Envers a nommé M. Eric Laubs-
cher membre de la Commission d'école
de la montagne en remplacement de
M. Marc Rollier, démissionnaire. Elle
sera d'ailleurs composée comme suit
pour les quatre années à venir : pré-
sident , William Weingard , secrétaire.
Fritz Tschanz, membres, Jean Geiser ,
Eric Laubscher , Daniel Lerch.

D'autre part , la Direction de l'ins-
truction publique du canton a précisé
les nouvelles parts au traitement du
corps enseignant valables dès le 1er
janvier 1979, soit 800 fr. pour l'Ecole
enfantine, 8700 fr. pour l'Ecole primai-
re, 4400 fr. pour l'Ecole secondaire,
Il en coûtera donc pour la commune
une dépense mensuelle de 13.900 fr. en
1978, ce montant s'élevait à 14.300
francs.

Un don par le Conseil municipal a
été décidé en faveur de l'Hôpital gé-
riatrique de Mon-Repos à La Neuve-
ville. Les 2000 fr. versés serviront à
l'achat , lorsque la somme nécessaire
sera réunie, d'un véhicule utilitaire
pour les malades. Enfin dans le domai-
ne de l'agriculture, notons que la cais-
se municipale procédera prochaine-
ment au versement des subsides sui-
vants : 47.704 fr. 50 pour la culture
de céréales fourragères, 25.568 fr. pour
la culture de céréales panifiables, 3375
fr. pour la culture de pommes de
terre, (comm. - lg)

TRAMELAN • TRAMELAN

Les membres du Chœur mixte Ané-
mones étaient réunis dernièrement en
assemblée générale sous la présidence
de Mme Lydia Rohrbach et en présence
de la presque totalité des membres,
puisqu'une seule absence était enregis-
trée.

Dans son rapport présidentiel , Mme
Rohrbach a félicité les membres qui
déploient une belle activité au sein du
chœur et qui ont répondu aux diverses
manifestations mises sur pied. Ce ne sont
pas moins de 90 chants qui furent in-
terprétés dans 19 endroits différents, ce
qui démontre que le chœur Anémone
est apprécié.

Les finances sont saines: grâce à une
intervention personnelle du député
Aurèle Noirjean , une subvention can-
tonale a été versée à la société, sub-
vention destinée à l'achat de nouveaux
costumes. Grâce à ce geste sympathi-
que, la caissière a pu boucler ses comp-
tes favorablement , enregistrant une
augmentation de fortune. La caissière
Mme Marie Geiser ainsi que M. Noir-
jean furent chaleureusement remerciés.

Puis M. Ueli Fahrni , directeur , se

dit satisfait de l'amélioration de son
groupe et espéra que chacun continue-
ra comme ce fut le cas jusqu 'à présent
à se montrer disponible en maintes
occasions. Il eut encore quelques pa-
roles de remerciements envers la so-
ciété qui lui donna une sympathique
aubade à l'occasion de son mariage. Le
comité a été réélu en bloc et se compo-
se comme suit: présidente, Lydia Rohr-
bach; vice-président , Christian Ger-
ber; secrétaire, Rose-Marie Burki;
caissière, Marie Geiser; membre, Otti-
lia Marchand; délégué UST, Christian
Gerber; vérificateurs des comptes,
Marguerite Grossenbacher et Rose-Ma-
rie Doy.

Pour avoir manqué jusqu 'à trois ré-
pétitions seulement, six membres re-
çurent une distinction soit Heini Hof-
stetter et Marguerite Gerber (1), Lydia
Rohrbach (2), Rose-Marie Burki, Ruth
Zwahlen et Ueli Fahrni (3). (vu)
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Villeret: nouvelles du Conseil communal
Le nouveau règlement concernant la

taxe de séjour, accepté par une der-
nière assemblée a été approuvé par la
Direction de l'économie publique can-
tonale. Il entre en vigueur rétrospec-
tivement au 1er janvier de cette année.
Chaque propriétaire en a reçu un
exemplaire.

Eclairage public. — Le Conseil com-
munal a décidé de faire poursuivre et
terminer la pose de lampes au sodium
le long de la route cantonale.

Où l'on reparle enfin de la halle. —
La patience est la mère des vertus,
dit-on. Il en aura fallu pas mal , en
particulier aux écoliers et aux ensei-
gnants , pour réentendre parler du pro-
jet de halle, resté 14 ans en gestation
et accepté par l'assemblée en automne

1977. On va enfin franchir une nou-
velle étape: la mise à l'enquête aura
lieu ces prochains jours, elle aboutira
à l'obtention du permis de construire,
du moins on l'espère.

En attendant, une convention a été
passée entre le Conseil municipal et
l'Union sportive, qui règle les modalités
de l'utilisation par l'école, du terrain de
football nouvellement aménagé et pour
lequel la commune vient de verser une
somme de 50.000 fr.

Terrain des Planches. — Ce terrain ,
dont la dernière assemblée avait décidé
l'acquisition, a été acheté et les actes
nécessaires signés. On cherche, main-
tenant un agriculteur disposé à en
assurer l'exploitation, (mb)

Sur le bureau du Grand Conseil

Les députés francophones n'ont pas
chômé au cours de cette première se-
maine de session. Mises à part les réu-
nions de groupes, de la députation le
week-end précédent et les interven-
tions au cours des différents débats,
les parlementaires du Jura bernois et
Bienne romande s'en donnent à cœur
joie — si vous nous permettez l'ex-
pression — dans la rédaction de mo-
tions , postulats, interpellations, ques-
tions écrites.

Mardi , Mme Geneviève Aubry (prd)
de Tavannes déposait sur le bureau du
Grand Conseil une motion appuyée par
31 cosignataires tendant à permettre
à la jeunesse bernoise d'apprendre à se
connaître.

« Le canton de Berne ayant gardé
le privilège de rester un des cantons
bilingues de Suisse , ne pourrait-il pas
contribuer à promouvoir de meilleurs
contacts entre la population des deux
parties linguistiques ? Nous demandons
au Conseil exécutif de mettre sur pied
un plan donnant la possibilité aux
écoliers des classes 8e et 9e années, et
ceci dans le cadre d'une semaine d'étu-
de ou de sport , de faire un stage dans
l'autre partie linguistique du canton.
Les écoliers apprendraient à connaî-
tre une mentalité et une manière de
vivre qui diffèrent selon qu'on soit
Bernois de langue française ou de lan-
gue allemande. Cet échange a déjà été
réalisé avec succès dans un cadre pri-
vé. Nous demandons que la Direction
de l'instruction publique, avec l'aide
du Conseil exécutif , puisse encourager
cette politique de contacts réciproques
en comptant dans la période scolaire
les journées d'échanges entre écoles.
Nous prions le Conseil exécutif de
mettre ces contacts sur pied ». La pré-
sidente du Groupement féminin de For-
ce démocratique déposa en même
temps un postulat également signé par
31 députés demandant l'appui du gou-
vernement pour les échanges interré-
gionaux cantonaux. « ... Pour favoriser
et renforcer la compréhension récipro-
que, le Conseil exécutif est invité à
encourager les communes et les asso-
ciations qui désireraient renforcer des
liens entre deux groupes linguistiques

et les diverses régions du canton. Cet-
te tâche pourrait se faire d'entente
avec un service de la Direction de
l'instruction publique ».

Le député libéral-radical de l'Unité
jurassienne, M. Antonio Erba , pour sa
part , déposa une question écrite mer-
credi , portant sur la pose de l'emblème
du nouveau canton dans la salle du
Grand Conseil.

« Les fenêtres, côté nord , de la salle
du Parlement bernois, sont dotées de
vitraux représentant les emblèmes des
cantons suisses. Suite à l'entrée du
canton du Jura dans la Confédération,
il y a lieu de compléter l'ensemble en
y ajoutant celui de la République et
canton du Jura. A cet effet , j'invite le
gouvernement à répondre aux ques-
tions suivantes : la réalisation et la
pose d'un vitrail avec l'emblème du
canton du Jura sont-elles prévues? Dans
le cas affirmatif , le gouvernement est-
il disposé à confier sa réalisation à un
artiste jurassien ? A faire placer l'em-
blème jurassien à la suite de l'emblè-
me argovien ou du tessinois ? »

Enfin hier matin , le représentant du
Parti national romand de Bienne, M.
Jean-Pierre Berthoud , interpella le
gouvernement sur l'incorporation des
médecins dans la protection civile.
« L'incorporation des personnes as-
treintes au service dans le protection
civile est déterminée en fonction du
lieu de domicile. Par le fait que le
lieu de domicile est souvent différent
du lieu où s'exerce l'activité médicale,
de nombreuses petites communes sont
surdotées en médecins, alors que les
villes et les communes qui ont la char-
ge d'établissements hospitaliers con-
naissent des difficultés à disposer du
corps médical en suffisance pour les
besoins de la protection civile. Le Con-
seil exécutif n'est-il pas d'avis que
l'incorporation des médecins dans la
PC devrait se faire en fonction du
lieu d'implantation du cabinet médi-
cal ? Dans l'affirmative, qu 'entend-il
entreprendre pour corriger la situa-
tion ? Dans la négative, ne pense-t-il
pas qu'une solution intermédiaire en-
tre le postulat de notre question et la
situation actuelle devrait être recher-
chée, et par quels moyens ? ». (lg)

D'une motion Geneviève Aubry
à une question Antonio Erba

DISTRICT DE COURTELARY *

- DISTRICT m# BE MOUTÎEÉ *

Vers la f usion entre
les communes bourgeoise

et municipale
Le petit village de Pontenet dans la

vallée de Tavannes compte deux com-
munes, la bourgeoisie et la municipalité,
Lors de l'assemblée de la corporation
bourgeoise présidée par M. Maurice
Girod , il a été décidé de s'approcher de
la commune municipale pour qu'elle
administre à l'avenir les deux com-
munes. En effet la bourgeoisie qui
compte les Girod a des problèmes d'in-
compatibilité en raison des liens de
parenté. Le conseil de bourgeoisie siège
à deux , le troisième membre étant à
l'hospice à Reconvilier, et par consé-
quent il ne siège pas légalement. On
s'approchera de la direction des affai-
res communales pour qu'elle facilite
la fusion des deux communes, (kr)

PONTENET

Nouveau président
aux accordéonistes

Lors de l'assemblée générale du Club
mixte des accordéonistes de Moutier,
c'est M. Uberto Meneghelli qui a été
élu président, en remplacement de
Mme Josette Schnegg qui comptait 25
années de sociétariat et qui a été
nommée présidente d'honneur, (kr)

Tout va bien
à la Société de pêche

Lors de l'assemblée générale de la
Société de pêche, MM. Georges Giam-
berini et Emile Bayard ont été fêtés
pour leurs 25 ans de sociétariat, (kr)

MOUTIER

Collision
Hier matin à 11 h. 15, un accident

s'est produit près de la laiterie de
Tavannes, à un carrefour, entre deux
voitures de la région. Il y a des dé-
gâts pour 5000 francs mais pas de
blessé, (kr)

Assemblée communale
Cinquante-cinq citoyennes et 82 ci-

toyens ont participé à l'assemblée com-
munale extraordinaire de Tavannes
présidée par M. André Lovis. Lu par
Mme Wilya Schwab, le procès-verbal
a été accepté. L'assemblée a ensuite
été orientée sur le projet de construc-
tion du collecteur-sud des eaux usées,
tronçon abattoirs - rue de la Gare,,
devisé à 1.060.000 fr. Le corps électoral
se prononcera à ce sujet le 18 février.
Après exposé de M. Robert Schwab,
l'assemblée a décidé la création d'un
service d'orthophonie à Tavannes. (kr)

TAVANNES
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PEUGEOT 204 L 1976 26 000 km. FORD ESCORT RS 2000 1974 Fr. 7 800. 5
SIMCA 1307 GLS 1976 Fr. 7 500. - MINI BERTONE 120 1976 27 000 km. >
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PARTIR...
EN AUTOCAR
vient de sortir de presse

Un aperçu de quelques circuits
étudiés avec soin par des spécialistes
compétents :
EXCEPTIONNEL !

PARIS visite guidée 2 jours Fr. 150. -
Chambre avec douche

REIMS 3 jours Fr 350.-
La Foire au Champagne

SAINT-AIGNAN
et la Révolution ! 3 jours Fr. 350. "
Son et lumière au château
200 acteurs - 1000 costumes
Avec visite de Chenonceaux, Chambord ,
Azay-le-Rideau

VERSAILLES 3 jours Fr. 365.-
Avec une fête de nuit éblouissante

GORGES DU TARN
et de L'AVEYRON 4 jours
Un spectacle naturel fascinant Fr. 450."
TYROL- BAVIÈRE 4 j0U

Frrs 475.-
avec Innsbruck - Salzbourg - Munich

HOLLANDE 5 jours Fl 690.-
La splendeur du Keukenhof et
Luxembourg - Amsterdam - Munich

ANJOU 5 jours Fr. 550.-
Un autre aspect de la France

BRETAGNE 7 jours n 850.-
Un circuit classique complet

PÂQUES - ASCENSION - PENTECÔTF :
HEIDELBERG 3 jours Fr. 350.-
BARCELONE-Costa Brava

5 jours Fr. 600.-
OMBRIE 6 jours Fr. 650.-

Renseignements et programmes détaillés
à votre agence de voyage habituelle ou à

M0NTREUX-V0YAGES
Alpes 43 - MONTREUX - Tél. (021) 62 41 21

Importante oreficeria nella regione di
Vicenza , cerca per iniziare la fabbrica-
zione di

Casse d'Orologio
un abile operaio capace di sviluppare la
produzione e di dirigerla.

Fare offerta sotto ciffra W 350 455 a
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75
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Ensemble Louis-Philippe HT W» ¦¦ §W j» m
noyer, table ronde à rallonge m îs jSËi ËChaises recouvertes de 'gMÉIf &W&A H M M ¦
magnifique velours Mm S BB Wkjg ^

sma H
Prix super-discount Meublorama ÉW ^m&W ^mW ™

Vent» directe du dépôt (8000 m2). — Sur désir, facilité» de paiement.
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaire*.
Heure» d'ouvsrture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 a 18 h 30. R
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 9a

Automobilistes : dès le centre de Bote, suivez j© |  Grand parking I I
les flèches « Meublorama » Lî—J i j

[mwbtofûmûli
B£ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ĴÊMW

(près Colombier) 013028 B

A VENDRE
GOLF GLS automatique
modèle 1978, 6000 km.
GOLF GLS
modèle 1978, 23.000 km.
GOLF M
modèle 1976, 60.000 km.
PORSCHE 924
modèle 1976, 35.000 km.

Voitures expertisées

GARAGE DE LA CROIX
2205 MONTMOLLIN
Tél. (039) 31 40 66
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^k Garage Inter-Auto M

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
marque Therma, four autonettoyant, par-
fait état. Dessus lits jumeaux crylor
blanc, impeccable. Armoire secrétaire et
petit bureau chêne clair, fauteuil, con-
viendrait pour enfant. Tél. (038) 57 18 34.

VIOLON 1/4. Tél. (039) 53 15 60.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

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.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Jeune

tourneur de boîtes
de montres, marié, 1 enfant, cherche em-
ploi tout de suite.
Eventuellement autre travail (commis-
sionnaire, magasinier, chauffeur, etc).
Tél. (039) 23 34 67.

ZXT\ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HH GÉRANCE DES IMMEUBLES

A louer
APPARTEMENTS (charges comprises)
Charrière 73b 4E studio, tout confort, douche, Cod. asc. 228.— de suite
2 PIÈCES
Bl.-Cendrars 14 30 HLM, tout confort , cuisine inst. Cod. 281.50 30.4
Bel-Air 42 4C tout confort , eau chaude, concierge 217.75 30.4
S.-Mairet 13 4S tout confort , eau chaude, concierge 233.— 30.4
Charrière 73b 2SE tout confort, conc, ascenseur, Cod. 312.25 30.4
Beau-Site 13 2 sans confort, calo-mazout 111.— 30.4

2 Vt PIÈCES
P.-H.-Matthey 27 30 calo-mazout, bain 175.25 31.3 ou

30.4
3 PIÈCES
Musées 24 2 avec bain , mais sans chauff. général 134.75 30.4
Paix 150 3NO chauffage usine électrique, bain 244.50 30.4
L.-Robert 150a RE confort , bain , chauffage usine élec. 305.25 30.4
L.-Robert 148 RO confort , bain, chauffage usine élec. 305.25 30.4

ou avant
Arc-en-Ciel 2 2E HLM, confort 256.25 de suite
Arc-en-Ciel 4 4NO HLM, confort 256.25 de suite
Arc-en-Ciel 4 1NE HLM, confort 256.25 de suite
Numa-Droz 177 2E calo-mazout, sans bain , boiler cuisine 211.25 de suite
Numa-Droz 181 3E calo-mazout, sans bain 209.75 de suite
Charrière 73b 2SO tout confort , asc. Coditel , concierge 379.— 30.4
Numa-Droz 19 2E sans confort 115.75 30.4

ou avant
Sophie-Mairet 15 40 tout confort , eau chaude, concierge 296.50 31.5
Pr.-Wilson 19 ÎO confort , chauffage usine électrique 266.25 31.3 ou

30.4
3 */« PIÈCES
ler-Août 8 RNE tout confort 289.75 30.4
Agassiz 10 1E chauf. usine élec. sans bain , alcôve

éclairé 226.50 30.4
Charrière 73a 5 V2 tout confort, asc. Coditel , concierge 423.75 de suite
République 9 RO calo-mazout, bain 220.— 31.3 pu

30.4

4 PIÈCES
Chs-Naine 38 R HLM, tout confort 432.50 30.4
LOCAUX
Paix 133 3NE atelier, bureau , 70 m2 379.50 de suite
Paix 133 RE atelier , bureau , vestiaire, 233 m2 943.50 de suite
Pour tout renseignement et visites, s'adresser à la Gérance des immeubles,
avenue Léopold-Robert 20, 1er étage, tél. (039) 21 11 15 (interne 78).

Jeune homme
cherche emploi comme aide-bûcheron ou
cantonnier ou ouvrier de chantier.

Tél. (039) 91 40 37.

JEUNE HOMME cherche place

apprenti
de cuisine
Le Locle, La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres à M. J.-Pierre DROZ,
Bournot 33 LE LOCLE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

MIDI DE LA FRANCE (Gard)

A louer pour vacances

maison ancienne
grand confort. Tél. (039) 23 47 50.



Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion sur les votations fédérales
du 18 février 1979. Les lettres brè-
ves seront signées et mentionne-
ront l'adresse complète de l'auteur.
Attention ! Dernier délai pour la
réception des lettres, lundi 12 fé-
vrier, à midi.

Assembléee de la fanfare du Noirmont
Trente musiciens décrochent les « assiduités »

Forte d'une cinquantaine de mem-
bres, la Fanfare du Noirmont, qui
prépare activement son concert de
printemps qui aura lieu le 21 avril
et le concours jurassien de Delé-
mont , a tenu son assemblée géné-
rale à l'Hôtel du Soleil. Présidées
par M. Marcel Boillat , les délibéra-
tions furent accélérées et devaient
se terminer vers 18 h. 30. A ces
assises annuelles , on notait la présen-
ce de la délégation des Arme-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds et du
Groupe des Cadets d'Alsace avec son
chef M. Alain Delmotte. Belle fidé-
lité des musiciens à la société: 30
d'entre eux touchent la récompense
des assiduités: ceux-ci furent remer-
cités et félicités par le directeur M.
Marcel Gigandet au cours d'un ex-
cellent souper qui suivit l'assemblée
générale.

La présentation de quelques pages
de protocole fut faite par le secrétaire
M. Guy Voirol , des Genevez. La so-
ciété , qui a le plaisir de recevoir cinq
nouveaux membres, a mené en 1978

une riche activité comme en témoi-
gnent les nombreux services et sor-
ties.

Les comptes de l'exercice écoulé , pré-
sentés par le dynamique caissier M. Mi-
chel Donzé , laissent apercevoir une di-
minution de fortune de 16.726 fr. 45.
L'achat d'instruments et des répara-
tions ont coûté aux finances 11.000
francs. Après lecture du vérificateur
M. Jacques Maurer , décharge fut  don-
née au caissier avec les sincères remer-
ciements pour son bon travail,

COMITÉ ET COMMISSIONS
En 25 ans de comité dont 15 ans de

présidence , M. Marcel Boillat n'a ja-
mais manqué de répétition. Tous ses
collègues du comité sont de la môme
trempe en ce qui concerne les assidui-
tés, le comité ne totalise-t-il pas à lui
seul 107 années d'assiduité ?

Pour 1979, le comité se compose com-
me suit : M. Marcel Boillat , président ;
M. Guy Martinoli , vice-président ; M.
Michel Donzé, caissier; M. Denis Barth ,
second caissier ; M. Bernard Lab , se-
crétaire de la correspondance ; M. Guy
Voirol , secrétaire du protocole ; M. An-
dré Maître , chef du matériel ; M. Sergio

Moni-Bidin , président des festivités :
M. Georges Mcssserli , président de
l'Amicale.

Depuis dix ans à la Commission de
musique M. Jacques Maurer , tout en
restant à la commission , remet sa char-
ge de président. Composition de la nou-
velle commission : M. Didier Gigon,
président ; M. Marcel Gigandet , vice-
président ; membres MM. André Maî-
tre , Bernard Lab , Heinz Schaer , Jac-
ques Maurer et Christophe Froidevaux.

La Commission des festivités est
menée par M. Sergio Moni-Bidin , pré-
sident ; avec M. René Humair comme
vice-président et Mlle Jacqueline Per-
riard , Denis Barth , Luigi Marino , Jean-
Marie Miserez , Guy Farine, René Boil-
lat , André Jeanbourquin et Luigi Co-
lombo.

AVEC LES CADETS
Grâce à une grande disponibilité du

président et des directeurs ainsi que
des membres de la commission , le
groupe des cadets qui comprend soixan-
te-trois enfants marche à toute allure.
N'est-il pas l'avenir de la société ? Les
dévoués directeurs sont : Bernard Lab,
Denis Barth , Marcel Gigandet et Guy
Farine. M. Paulo Froidevaux quitte le
comité après 20 ans d'inlassable dé-
vouement. Commission : M. Guy Mar-
tinoli , président ; et MM. Marcel Bas-
sang et Serge Clémence.

RAPPORT DU DIRECTEUR
Le nouveau directeur de la fanfare

M. Marcel Gigandet , qui devait re-
mercier en soirée les 30 membres qui
touchent les assiduités, déclara notam-
ment à ses musiciens : « ...je ne m'attar-
derai pas sur les éternelles questions
de travail à domicile... un travail énor-
me a été accompli , ce ne sont pas
moins de 15 services , 53 répétitions gé-
nérales et 120 partielles qui ont été
suivis par nos musiciens, avec en plus
la préparation du 125e anniversaire de
la Chorale... Une expérience nous at-
tend , ou plutôt m'attend et me cause
quelques soucis : le concours jurassien.
Ce n 'est pas le premier concours auquel
notre fanfare participe , et les derniers
ont tous été couronnés de succès. Mais
c'est mon premier et je ne veux pas
le rater. Je vous demande donc de
prendre conscience de l'immense tra-
vail à accomplir ».

LA SOIRÉE
C' est à la salle voûtée de l'Hôtel du

Soleil que, le soir , musiciens, fiancées
et épouses se retrouvaient tous en
chœur pour la soirée de' ïa reconnais-
sance afin de fêter tous les musiciens
méritants et fidèles ainsi que les do-
yens de la société. Parmi les invités,
on notait la présence du doyen Simo-
nin ; du RP Citherlet , du Frère Ray-
mond Collin de l'Institut des Côtes, de
M. Hubert Paratte, représentant de la
paroisse et de M. Norbert Dousse qui
apporta aux musiciens le salut de l'au-
torité communale.

Comme on peut le constater , la fan-
fare du lieu se porte très bien et
son nouveau directeur M. Marcel Gi-
gandet maintiendra son bon niveau mu-
sical accompagné qu 'il sera par le nou-
veau sous-directeur en 1979, M. Ber-
nard Lab. (z)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Assises du FC Saignelégier
L'assemblée du Football-Club s'est

tenue à l'hôtel Bellevue en présence
de 43 membres, sous la présidence
de M. Gilbert Jaquet. Après la lecture
du procès-verbal tenu par Mlle Joce-
lyne Vonlanthen, M. Jaquet a présenté
son rapport. Il a exprimé sa satisfaction
de voir trois équipes sélectionnées pour
faire partie des groupes forts pour
le second tour , dont les deux forma-
tions de 4e ligue qui tenteront leurs
chances pour la promotion en 3e ligue.
Le président a vivement remercié les
entraîneurs, les chauffeurs des juniors,
ainsi que toutes les personnes collabo-
rant à la bonne marche de la société.
M. Jaquet a invité chacun à faire l'ef-
fort nécessaire pour atteindre le but
fixé , le retour d'une formation en 3e
ligue.

MM. Michel Vonlanthen et René
Guenot , entraîneurs des deux équipes
de 4e_ ligue, ont commenté le déroule-
ment du premier tour et ont exprimé
leurs espoirs pour la suite de la com-
pétition.

Le dévoué responsable des juniors,
M. Joseph Aubry, a évoqué l'activité

et les problèmes du mouvement ju-
niors. Le responsable des vétérans, M.
François Boucler , a souhaité le recru-
tement de quelques joueurs pour l'é-
quipe des vétérans dont l'effectif est
assez limité.

Le caissier a présenté les comptes,
signalant que la dette actuelle contrac-
tée pour la cabane se monte à 18.000
francs alors que la fortune du club
est d'environ 8000 francs. Au chapitre
des nominations, signalons l'entrée au
comité de M. Bernard Nissile en rem-
placement de M. R. Etter qui a quitté
la localité.

Dans les divers , le président a an-
noncé les différents travaux à effectuer
au pavillon et a demandé à chacun d'y
participer activement. M. François Beu-
cler a suggéré au comité de mettre sur
pied une commission chargée d'étudier
un projet d'amélioration de l'éclairage
du terrain et les moyens de finance-
ment possible.

La soirée s'est terminée par un
joyeux souper en compagnie des mem-
bres du Hockey-Club, ainsi que des
épouses et fiancées, (y)

Le vrai problème
Suite aux articles du Comité neu-

châtelois contre la pé?iurie d'énergie,
parus dans « L'Impartial » des vendre-
di et samedi 2 et 3 févr ier , et par
souci d'information, je  me permets de
vous adresser ces quelques rectifica-
tions:

1. Ces Messieurs ne soulèvent pas le
vrai problème, le vrai étant: « Per-
mettrons-nous aux minorités proches
de fu tures  centrales nucléaires de les
refuser  ? » et non: « Voulons-nous l'é-
nergie nucléaire en Suisse ? » , qui est
une question totalement d i f f é ren te .
Cette initiative n'a donc été créée que
pour défendre le droit des minorités H!

2. Ce comité parle de notre approvi-
sionnement p étrolier, comme « assez
peu sûr » . Ceci est vrai (il s u f f i t  de
voir l'Iran d' aujourd'hui pour nous en
persuader !). Mais l'approvisionnement
en uranium est encore plus dangereux
pour nous, car plus monopolistique
(par le Club atomique, comprenant
cinq grands pays , pour lesquels l' ex-
portation de cette matière n'est pas
nécessaire).

3. Les estimations des réserves pé-
trolières, en étant pessimistes, et en
tenant compte de cette augmentation
sensible de sa consommation qu 'en-
gendre l'industrie pétrochimique, (tels
les médicaments, les plastiques...) men-
tionnent de l' or noir pour encore soi-
xante ans environ, mais avec des prix
augmentant beaucoup, suite à la d i f f i -
culté de son extraction. Il  est donc
vrai qu 'il fau t  se tourner vers de nou-
veaux horizons énergétiques !

Quant à l'uranium, il se raréfiera
dès les années 1990-2000, au moment-
même où nos centrales de remplace-
ment du pétrole commenceront à tour-
ner. L'avenir de celles-ci ne serait donc
pas si économique.

Le comité suscité mentionne aussi
que la Suisse n'a jamais envisagé de
construire « des surgénérateurs ». J' es-
père que ces Messieurs me répondront ,
af in  de me faire  savoir ce qu'est « un
surgénérateur », ce mot n'existant pas ,
du moins pas pour désigner ce à quoi
ces Messieurs pensaient:

Un surrégénérateur, tel Super-Phoe-
nix, dans la France voisine, qui est
un réacteur rapide au plutonium.

4. Ces Messieurs a f f i rmen t  aussi que
les problèmes de déchets radioactifs
trouveront une solution:

Les USA ne savent toujours pas que
fa i re  de leurs déchets, alors qu'ils s'y
penchent depuis une bonne vingtaine
d' années. Les Russes en parlent peu ,
mais sont confrontés aux mêmes pro-
blèmes. De plus une de leurs centrales
a dû être récemment évacuée de toute
urgence , un grave accident s 'y étant
produit !

Les Anglais les jettent à la mer, ne
sachant si les tonneaux qui les con-
tiennent tiendront les millions d' années
nécessaires.

Les Français les stockent dans un
port, où quelques-uns ont déjà dispa-
rus (imaginez-vous les conséquences
possibles , si un groupe terroriste ou
autre se l' appropriait).

Les Suisses comptent les exporter ,
ce qui n'est pas la preuve d' une très
grande sûreté.

5. Alors que les USA commencent
à douter du bien-fondé de l'énergie
atomique à l'uranium ou au plutonium,
et. qu'ils se tournent vers des énergies
renouvelables (géothermique ou solai-
re, ou autre), notre Suisse décidera
peut-être de garder ses vingt années
de retard , en suivant cette voie sans
issue, et cela serait dommage, pensez-
y !

Christophe JEANBOURQUIN
Le Noirmont

La clé sous le paillasson
• Chronique horlogère ©

Beaucoup sont tentes...
La fabrique d'horlogerie « Helsa

Watch S. A. » à Porrentruy, a décidé
de fermer ses portes à la fin du mois
de mai prochain. Cette entreprise occu-
pe une vingtaine d'ouvriers et d'em-
ployés, dont le reclassement sera exa-
miné par les dirigeants et les syndi-
cats. Installée à Porrentruy depuis une
vingtaine d'années, elle a réalisé un
chiffre d'affaires allant jusqu 'à 2,8 mil-
lions , mais qui est tombé à 1,1 million
l'an dernier. Les employés étaient d'ail-
leurs au chômage partiel depuis no-
vembre dernier. La fermeture a été
décidée parce que l'usine, qui fabri-
quait des montres Roskopf , perdait ses
marchés dans le tiers monde, notam-
ment en raison de la cherté du franc
suisse. Les stocks se montent à 65.000
montres et mouvements.

ROSKOPF : PAS DE MIRACLE
On se souvient que dans le secteur

Roskopf les conséquences de la chute du
dollar ne s'étaient pas manifestées im-
médiatement dans les résultats. Pour-
tant , durant le troisième trimestre de
1978 l'évolution dans la distribution ,
les stocks et la production et même
dans les pronostics à court terme était
négative sur tous les plans. Les prévi-
sions étaient généralement pessimistes
et tandis qu'un recul du chiffre d'af-
faires était enregistré dans presque la
moitié des entreprises Roskopf , la sta-
gnation ou la diminution des rentrées
de commandes se faisaient sentir dans
80 pour cent des entreprises intéres-
sées ! Sans parler des marges bénéfi-
ciaires au sujet desquelles seuls 12
pour cent des maisons questionnées
parlaient de statu quo !

Il n'y a pas de miracle et lorsque
l'on sait que les réserves ont depuis
longtemps touché à leur fin , tandis

qu 'un peu partout s'installent les chif-
fres rouges , il est même étonnant que
l'on n'enregistre pas plus de ferme-
tures...

AUTRES FERMETURES
Depuis décembre 1978, plusieurs

maisons d'horlogerie ont pourtant dé-
cidé de se dissoudre :

Lovary SA Le Locle : la liquidation
de cette fabrique d'horlogerie s'est ter-
minée il y a quelques semaines et la
raison sociale n'existe plus.

Société de vente des montres et chro-
nographes Nicely SA La Chaux-de-
Fonds : l'assemblée générale des ac-
tionnaires a décidé l'entrée en liquida-
tion en janvier dernier et la dissolu-
tion.

Carewa SA fabrication d'étam-
pages et étampages de boîtes de mon-
tres, Delémont : la société ne subsiste
plus que pour sa liquidation

Nicolet Watch SA fabrique d'horlo-
gerie, Tramelan : faillite , l'assemblée
des créanciers a eu lieu la semaine
dernière à Courtelary.

Delmex SA Fabrique de boîtes , De-
lémont : faillite.

Nous l'avons déjà écrit : notre objec-
tif n 'est pas de compter les coups...
En l'occurrence, ces quelques exemples
nous rappellent que les problèmes sont
loin d'être résolus. Ceux qui ont nom :
chablonnage, défection sur le plan des
délais et de la qualité des pièces com-
posantes livrées de la part de fournis-
seurs « qui n'y croient plus » et qui
entraînent de grosses pertes pour les
fabricants d'horlogerie, ne font qu'a-
jouter aux nombreuses tentations qui
existent , face aux difficultés , de « met-
tre la clé sous le paillasson ».

Roland CARRERA

$ BULLETIN DE BOURSE
¦»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 f évr ier  B = Cours du S f évr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860
La Neuchâtel. 505 d 505 d
Cortaillod 1830 1830
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1525 1525
Cdit Fonc. Vd. 1290 1295
Cossonay 1520 1515
Chaux & Cim. 525 d 525 d
Innovation 443 440 d
La Suisse 4400 d 4400 d

GENÈVE
Grand Passage 450 448
Financ. Presse 232 240 a
Physique port. 205 210
Fin. Parisbas 80.75 80.50
Montedison — .37a —-.35d
Olivetti priv. 2.35 2.40
Zyma 770 d 77S d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 850 846
Swissair nom. 800 800
U.B.S. port. 3260 3240
U.B.S. nom. 610 622
Crédit S. port. 2345 2330
Crédit S. nom. 445 444

ZURICH A B

B.P.S. 2030 2030
Landis B 1120 1130
Electrowatt 1980 1975
Holderbk port. 538 537
Holderbk nom. 485 d 485
Interfood «A» 790 790
Interfood «B» 4275 4250
Juvena hold. 46 46 c
Motor Colomb. 765 765
Oerlikon-Bùhr. 2585 2575
Oerlik.-B. nom. 698 695
Réassurances 3130 3140
Winterth. port . 2450 2420
Winterth. nom. 1680 1660
Zurich accid. 9750 9775
Aar et Tessin 1200 1210
Brown Bov. «A» 1750 1765
Saurer 1245 1245
Fischer port. 685 685
Fischer nom. 127 128
Jelmoli 1465 1465
Hero 3010 3000
Landis & Gyr 113 112
Globus port. 2475 2450 c
Nestlé port. 3520 3525
Nestlé nom. 2405 2400
Alusuisse port. 1340 1360
Alusuisse nom. 570 568
Sulzer nom. 2600 2590
Sulzer b. part. 338 339
Schindler port. 1825 1830
Schindler nom. 320 d 320 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.25d 23.75
Ang.-Am.S.-Af. 8.15 8.25
Amgold I 42.50 42.75
Machine Bull 22.25 22.25
Cia Argent. El. 171.— 171.—
De Beers 11.75(3 11.75d

1 Imp. Chemical 11.50d 11.50d
Pechiney 29.50d 29.50d
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 104.50 103.50
Unilever 103.— 102.—
A.E.G. 60.50 59.50
Bad. Anilin 120.50 120.—
Farb. Bayer 122.50 122.—
Farb. Hoechst 120.— 120.—
Mannesmann 146.50 145.50
Siemens 237.50 236.50
Thyssen-Hûtte 95.—d 95.—
V.W. 215.50 214.—

BALE
¦ (Actions suisses)

Roche jee 76000 76500
Roche 1/10 7625 7700
S.B.S. port. 395 398
S.B.S. nom. 315 313
S.B.S. b. p. 345 344
Ciba-Geigy p. 1275 1280
Ciba-Geigy n. 683 683

1 Ciba-Geigy b. p. 990 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 475 d 490 d
Portland 2775 2780
Sandoz port. 4150 4200
Sandoz nom. 1955 1960
Sandoz b. p. 502 503
Bque C. Coop. 1040 1050

(Ac£io?is étrangères)
Alcan 56.50 57.—
A.T.T. 106.— 104.50
Burroughs 113.50 112.—
Canad. Pac. 33.50 33.75
Chrysler 16.75 16.25
Colgate Palm. 30.25 29.50
Contr. Data 56.75 55.25
Dow Chemical 43.— 42.25
Du Pont 219.— 216.50
Eastman Kodak 100.50 99.—
Exxon 82.— 82.25
Ford 08.50 67.75
Gen. Electric 78.25 77.25
Gen. Motors 93.25 90.25
Goodyear 28.50d 28.—
I.B.M. 504.— 497.—
Inco B 30.75 31.—
Intern. Paper 66.50 65.75
Int. Tel. & Tel. 48.— 47.50
Kehnecott 40.50 40.75
Litton 33.25 32.50
Halliburton 102. 100. 
Mobil OU 116.— 114.50
Nat. Cash Reg. 108.— 106.—
Nat. Distillers 33. 32.75
Union Carbide 59.75 5g.—
U.S. Steel 40.25 39.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 816,01 818,87
Transports 206 ,56 206 ,71
Services public 103,42 103,25
Vol. (milliers) 28.490 23.440

Convention or:  9.2.79 Plage 13.600. - Achat 13.460. - Base argent 420.

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)13350-13550-
Vreneli 111.— 120.—
Napoléon 107.— 116.—
Souverain 120.— 130.—
Double Eagle 530.— 565.—

Y/ \e Communiqués
V-J' par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOQ\ PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\̂ S i Fonds cotés en bourse Prix payé
\\*y A B

AMCA 18.75 18.75
BOND-INVEST 58.50 58.75
CONVERT-INVEST 64.—d 64.—d
EURIT 111.—d 111.—d
FONSA 100.—d 99.—
GLOBINVEST 50.75d 50.50d
HELVETINVEST 108.50 108.50d
PACIFIC-INVEST 70.— 69.—
SAFIT 132.— 132.—
SIMA 209.— 211.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— 60 —
ESPAC 89.— —.—
FRANCIT 74.— 75.—
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 57.50 —.—
ROMETAC 236.— 239.—

^
mm

^ 
Dem. Offre

, 
r~~~i CS FDS BONDS 58,75 60,25

I 
"fi || CS FDS INT. 51,5 53,0

M I^J 
ACT. SUISSES 300,0 302,0

; .."_ ; ! CANASEC 355,0 370,0
^̂  USSEC 361,0 375,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64.5 66,5

FONDS SBS .̂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.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 58,0 59,0 Pharma 108.5 109,5 s :ev'
Eurac. 242 ,0 244 ,0 Siat 1745.0 — Industrie 312 ,5 313,1
Intermobil 61,0 62 ,0 Siat 63 1370.0 1380,0 Finance et ass. 363 ,6 363,5

Poly-Bond 65,25 66,25 Indice général 332,1 332,4

•• 
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¦j après inventaire.»
r> a g  St|W|C au lieu Prix
5AUUIld de Fr. ' Ségalo
¦ Salon fixe, 1 sofa 3 places, 2 fauteuils,

tissu vert mohair (3286.—) 2750.—
Salon Rivoli, sofa 3 places, fixe cintré,

tissu à fleurs, Astor 814-363 (3950.—) 2950.—
Ls-Philippe, 1 salon fixe, 1 canapé 3

places,- 2 fauteuils, tissu vieux rose (3800.—) 2950.—
Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,

tissu orange motifs (3690.—) 2850.—
Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,

tissu dralon brun (3950.—) 2950.—
Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,

tissu fleurs 2431/B (2485.—) 1985.—
Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,

tissu CasteUo 35 (2390.—) 1990.—
S9 Salon fixe, sofa' 3 places, 2 fauteuils,
B - tissu mohair brun (3170.—) 2480.—
û Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,

velours de Gênes vert (3650.—) 2800.—
¦ Salon transformable, sofa 3 places,

j 2 fauteuils, tissu Theben rouille (2650.—) 1990.—
! Salon fixe, os de mouton, sofa 3 pla-
| ces, tissu rayé (3850.—) 2980.—

Salon transformable, sofa .3 places,
I 2 fauteuils , dralon or (3950.—) 3050.—

B| PAROIS MURALES
Paroi d'angle, noyer, 4 éléments, inté-

rieur érable (12500.—) 8500.— ,
Paroi, frêne teinté foncé, 4 éléments (3650.—) 2800.—

j Paroi, 3 éléments, acajou et blanc (5828.—) 3600.—
Paroi, 6 éléments, d'angle, chêne rus-

tique (9900.—) 7800.—
Paroi compacte, noyer, bar, niche TV (3540.—) 2840.—
Paroi noyer, 200 cm., compacte, bar,

MB niche TV (1450.—) 890.—
Hv^,. -P r̂o'î patséjéments (4), $?êne (4646.—) 3800.—
n i3 éléments bibliothèque, Marie è  ̂frêne "• L *. iiklaxtli 'iU ¦""*¦>—ïf tOÀïe.'&èêë W # J *r -* i "(850.—) 510.—

. ¦ 
\ Paroi, 4 éléments, faces blanches et
; frêne foncé, avec lit rabattable , ar-

moire 2 portes (prix exact 2058.—) (2450.—) 1650.—
1 Paroi, 4 éléments, acajou (3460.—) 2840.—
| Vaisselier, chêne, 2 portes, 3 tiroirs et
1 dessus (2850.—) 1950.—

H CHAMBRES À COUCHER
! Chambre à coucher, complète, Ut de
i 160x190 cm., armoire haute 4 portes,

acajou (4660.—) 3600.—
chambre à coucher, structure frêne, lit

3? îH de 1S0xl9° cm-> armoire 4 portes dont
Wj  Sa 2 avec miroirs (3690.—) 2580.— a
HSSj» Chambre à coucher, blanc et chêne, 2 lits. B
% x̂î SSk de 90x190 cm., sommiers incorporés, B
¦B mL armoire 4 portes (4250.—) 2850.— S
H nk Chambre à coucher, 2 lits jumeaux de M
n^A 95x190 cm., grande armoire avec 2 B
\§3a §8& portes coulissantes, faces blanches et gf
y&L Sk côtés noyer (3170.—) 2650.— B
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CONCIERGERIE

Nous cherchons pour le 1er mars 1979 ou date à con-
venir :

couple
pouvant s'occuper de la conciergerie d'un immeuble
de 72 appartements. Travail accessoire.

Appartement de 3, éventuellement 5 pièces, confort à
disposition. j

Demander les conditions à Gérancia S.A., Léopold- j
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Forids, téléphone (039)
23 54 33.

L'HÔPITAL POURTALÈS
à Neuchâtel , cherche à s'assurer la collaboration d'un

jeune cuisinier diplômé
ayant quelques années d'expérience.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , références
et copies de certificats à l'Office du personnel , Mala-
dière 45, 2000 Neuchâtel.

I Prêts personnelsi
pour tous et pour tous motifs I j

j C'est si simple chez Procrédit. j
! Vous recevez l'argent dans le minimum I !

| j  de temps et avec le maximum dédis- I j
M crétion.
8 j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
ï j notre assurance paiera. i

j ^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I ;

i i#L caution. Votre signature suffit.

i 1.115.000 prêts versés à ce jour
| Une seule adresse: Q.Ç I '

Banque Procrédit \M
\ 2301 La Chaux-de-Fonds, «J !

! | Avenue L.-Robert 23,Tél. 039-231612 IH|

! j Je désire rT .1 i
! Nom Prénom I

Rue No 'IifllHL NP Lieu MB
TU».,, ¦.«.¦n.i'rt̂ F

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. à Bienne
cherche

un collaborateur
pour reprendre la responsabilité de certains marchés
en Extême-Orient. Stationnement à Bienne, avec
voyages ultérieurs.

Exigences du postes:
— formation commerciale
— connaissance de l'horlogerie
— langue maternelle française ou bilingue avec d'ex-

cellentes connaissances de l'anglais
— âge: entre 25 et 30 ans environ.

Dans une première phase, le collaborateur sera mis au
courant et formé à l'interne, pour gérer ensuite , d'une
façon autonome, en qualité de chef de marchés, cer-
tain? marchés d'Extrême-Orient.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
Direction du Personnel
Place de Bienne
Rue Stampfli 96
2500 Bienne
Tél. (032) 41 06 11

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

M *&* " ~ " [I j s

1 L̂ yf ruche 1
] C'est vrai, il est parfois tellement plus ' j !
• simpleetmême plus agréable d'ignorer.,. ; j

!.. ! C'est peut-être une solution pour l'autru- |§
; I che mais ça ne saurait être celle d' un ; !
; | homme d'affaires avisé. M

M La méconnaissance des faits souvent se :
:, ¦ "¦ paie. Quelquefois cher. En assurance | j
: 1 aussi. j |
• | Mais parce que chacun ne peut pas tout ! !
; | savoir, nous mettons nos connaissances ! j
! I professionnelles de l'assurance au ser- | I
; \ vice des assurés. Exclusivement. | j

j Si donc vous désirez voir vos intérêts : i
: ' | efficacement sauvegardés et n'avoir plus | j
: J à vous occuper de vos assurances , con- : !
; fiez-nous en la gestion. Ceux qui l'ont ; !

i déjà fait s'en félicitent et vous le confir- ; ;
M meront (liste de références à disposition). '¦ \

;BL Consultez-nous sans engagement. Il en JE

f ] a vaut la peine. M \

pWTJ « ; ;̂ EIjBBESr3 i
[ © \ JfcaraMr ;Kl9̂ «i i



AU Petit Louvre, Place de rHôtel-de-Ville et Jumbo
Démonstration

du nouvel appareil à TISSER inédit

dEÊÊmM
chez

LADINES - LAINES - Avenue Léopold-Robert 5
TRICOT MARY-LAINES - Avenue Léopold-Robert 31 a

les mardis 13 et 20 février 1979
de 14 heures à 18 h. 30

Les Chemins de fer du Jura engageraient

deux conducteurs
i pour la conduite et l'accompagnement des trains.

Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 1h ans au
moins.
Formation: par l'entreprise.
Domicile de service: , un conducteur à Tramelan ou Saignelégier, un
conducteur à Bonfol.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons: bonne rétribution , plus indemnité pour service irrégulier,
facilités de circulation , caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance,
uniforme, etc.
Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition
aux guichets des gares CJ.
Offres: Les candidats sont priés d'adresser leur offre de services conte-
nant un curriculum vitae et les copies de certificats , à la Direction des
Chemins de fer du Jura à Tavannes où des renseignements complémen-

I taires peuvent être obtenus (tél. 032 91 27 45).

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

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

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

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

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

M. Dr P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale

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

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

Propriétaires de
LAND-ROVER

gardez le chaud dans la cabine
grâce au panneau intermédiaire

Exclusivité...

Garage du Pré- Fleurier
F. Sauser (038) 61 34 24

La Carrosserie des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds, engage immédia-
tement ou à convenir :

UN PEINTRE
en carrosserie
UN TÔLIER
en carrosserie
Préférence sera donnée à candi-
dats consciencieux, aimant le tra-
vail bien fait.
Nous offrons de nombreux avan-
tages. .

Téléphonez ou présentez-vous au
(039) 26 04 55, demandez Jean-
Denis HAAG.

1/W |B \ 1 ^̂ ^^^
^Testé et recommandé

¦V^r/1 \\^̂ ^^  ̂ par l'Institut suisse
î^J| W  ̂ de recherches ménagères (IRM)

Machine à laver
automatique
WA700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-entants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix Ultra-avantageux

I
Fr. 950.-
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison

I à domicile.

] Grenier 5 -7
:. Tél. (039) 22 45 31

A vendre, carcasse de j

LADA 1500
(76), moteur 26.000 km, 6 jantes + |
pneus 165 x 13, 1 crochet de remorque. ¦

Tél. (039) 41 46 59.

1

r*—"""i¦ 
^^—^^ 

Appareils I
I Jf &r Ï̂ÏhtL. ménagers 1

I
ll/- l̂V Serre 90
WtfTflB 2300 La Chaux- j

I

B̂ Âê Ë̂T de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

! ARMOIRE !
¦ pharmacie ¦
1

3 portes - Glace
Eclairage - Prise électrique j

159 _ !
Garage de l'Ouest

anciennement
Garage du Grand-Pont
Av. Léopold-Robert 165

Tél. (039) 23 50 85
La Chaux-de-Fonds

SERVICE DE LOCATION
VOITURES ET UTILITAIRES

L0UE-M0I
avec permis A

£ L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou:

¥//j ÊÊrj / S) R jfY3 î vM
Wfà WÊm4 ĵÊ m\

lj COIFFURE j |
l| informe sa fidèle clientèle |
11 que son salon de | I
Il LA CHAUX-DE-FONDS | '
| L sera fermé du | I

lj 12 février au ! I
Il 21 février 79 !

J ; ' y compris, !
Il pour cause de transformations. I

Il Madame Isabelle Doleyres
l| se réjouit de vous accueillir
l| dès le 22.2.1979 dans un cadre lj
l| des plus agréables. lj

Bl IIIIWIÉ ^Î MIWI IMIIIIIIIMIII 'li ils mJi •
w \IKS3 ! EUE! D PB ï îJCI BSf I '»V \WflSWWWWPWWw/ 'lk vl mff lËmrtf tSM ¥/ m

I Dans petite maison locative soignée,

I appartement
j neuf
I à  

louer pour le 1er mars 1979, 3 V2 pièces,

S'adresser: Rue du Crêt 14, 3e étage, La
¦ Chaux-de-Fonds.

I 

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

Rennië Ql
pour mieux digérer j^Mf .1

I r s H
W ° ¦ *  S, î JBÊ

hâû BBBBIBIB '

Rennié agit vite
dans Ç̂ f\^l'estomac 4 j^



Honda attaque 1979:
Avec des prix plus bas que jamais.
Avec plus de modèles que jamais.

Avec des voitures meilleures que jamais.
La nouvelle Honda Civic 3-portes.
Incroyable: une automobile qui existe depuis des

^̂^^R̂ ^̂ ^SS-. années et qui séduit de plus en plus. Les automobi-
v Ĵ JJJ^UlZjlk Iistes s'enthousiasment pour la Civic qui non seule- éWmm\ JÊmmm  ̂ÂÊÊfa JÊWk.

^s^s****"''"^̂  ment 
possède 

de la personnalité , mais encore témoi- flfinB gÈTWm fln B mw k̂
ffiSll  ̂ - *̂ J^è^*&M  ̂**lr 

gne de leur propre personnalité. Ils ne jurent que par @&fli WL Jm\mmâ iB : i B
G^̂ ^Ê ^̂ M^̂ ^â̂ ^VSÉÉ9 

sa traction avanf . son fringant moteur transversai ^BBK ^BW|̂ B8HlB i | S SES
^̂ ^̂ t

eâiyp 

a2. WWIM 
avant, ses suspensions à roues indépendantes, son m-, m mI3B mm\ 'iMM»

^œ|Ji MfmÊ^^^^^^^SÊJ prix avantageux, sa faible consommation d'essence WmW* W\¥ W&W ĤP  ̂wB
^WÊMfi l ^̂  normale et ses frais d'entretien réduits au minimum. Honda Civic 12003-portes: Fr. 9990.- (+ transport Fr. 80.-).

m̂wr La Civic 3-portes: une mode chouette et pas chère. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Civic 5-portes.

^̂ ^f
_
t__^^^ La Civic 5-portes a créé la surprise en s'attirant immé-

y^̂ ^.'̂ Tiîii^—-==̂ ., diatement autant d'adeptes que la 3-portes. Parce
J^" " ' 

§ÊÊLÊM ïbrJfe^% C!ue, pour un usa9e différent , elle offre les mêmes mm Jgffo j Mmm j flHgb, mMmh.
^
^̂ «-«^̂ Cip»r-vSs  ̂Jll\ avantages: style original, technique d'avant-garde, Jm m àffl&k j U r™ tëanÊm mmf^m

jf^L - ~* v\  
" w économie d'emploi. Grâce à son empattement plus TRB Ira |WMf| ffmJ ¦¦ 1 B

H«Ûtlfê --¦ ;^mm± •*¦ :: iQB Jp long, l'espace intérieur est plus vaste. Le dossier de B fm^pl i BB
S§§^É̂ $S B̂ iS jj m 9 ÇÊ Ë Ê Ê Ê !j Êj Ê WË  la banquette arrière est rabattable, l'accès aux sièges llpji WllJBP «— W HftJre m
^̂ H ̂ ^K̂ l̂BIirf™™8'̂ ^̂ ^̂ ^̂ / facile et, grâce au hayon s'ouvrant très bas, le charge- sw m̂m¥ m̂m¥ ¥Êm¥ ŜS/r B !

" :"̂ Sr • ment 3iSé- La CiviG 5"Portes: une mode Chouette Honda Civic 1200 5-portes: Fr.10690.~<+ transport Fr. 80.-}.^¦̂ et pratique. Hondamatic: 
Fr. 

750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

'̂ ^»g -— La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe.

ŜjSgt Bm S§8I1B( ses suspensions à roues indépendantes , sa boîte de i^^ méW Smw\W V&àW GSm
^ ĵj Ë . B̂ ^Bf*̂ ^̂ ^̂  ̂ ĵ§y vitesses à 5 rapports et son équipement luxueux et WË Q̂SSr W¥ HP  ̂^FB

m̂^̂ mWÊ$LW complet en font la-super familiale à un prix extra- Honda Accord 1600 Sedan Luxe. Fr. 13990 - (+ transport
m̂W ordinairement avantageux. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Coupé.
M En 1978, l'Accord Coupé, avec hayon, a été l'auto-

-JllIÉBEï 
'̂ ^̂ ^̂ ÊÊSÈÈÊÊ W&ws ma9e transistorisé et le dessin de la grille frontale IJKJWLU JBt ̂wKSi B BB

^* r̂̂ *aHgf. 
fpwl 

' 11 8%vJ* sont nouveaux. Mais le concept de base - traction I ||' ™flBff émWmm IMlBrr lMPfl|
^ t̂el B^̂ jBÉ̂ ^̂ ^̂  Igïr avant, moteur transversal avant, boîte 5 vitesses , sus- 131 Bi BBBB BP  ̂ t̂fF ma

m̂Mfms<mÊmfWm  ̂ pensions indépendantes, carrosserie de sécurité - HondaAccordi6oocoupé:Fr.i4290. -( + transportFr ,80. -).
.̂ P*r n'a pas varié. Le prix? Spectaculaire... Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan GL.
Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se
distingue de la Sedan Luxe par son moteur à course

^=_-- P'us courte' P'us souple et plus silencieux encore,
xr~%W"" % fÉO —"T  ̂ P

ar son allumage transistorisé, par le dessin de sa

IvBBjjigjf _w -̂ —mfctfj SBË&&A ttÊ ^* 
toutes les Honda, elle demeure fidèle au concept ^JM ÀW ¦̂IBl M ®H

^̂ ^̂ BBBBNBÉP * 
S§»!)l de la 

marque: traction 

avant 

et suspensions indépen- mûmWmW éw*mm\ mmmW Wmmw Wltt"""̂ Bal' BËj  ̂
pî »̂ ^̂  

^^gj/ dantes. Une voiture dont les coûts d'utilisation et d'en- mw 3̂B/r fSÊSÊm wBr m̂W 9m
*&* WËjÊim tretien sont bien mieux en rapport avec son prix Honda Accord ieoo Sedan GL: Fr . 15290.- (+ transport

m̂tr exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr.80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

1 HONDA. W
Bi AI nr̂ K /iORIIF^ l
Toutes les voitures Honda sont livrables aussi avec Hondamatic. / \LJ I V-/f V \̂ ~S I—) I L LO MafCJUG iT^Sïïl t̂Û^ 00181" fô 

SUS$$@ 
I

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/23 14 08 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/3216
- Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz, Tél.039/441744 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA , Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Col
Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud, M. Pichard, Tél. 021/81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylo
1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

L'Impartiai



Emissions radioactives: la centrale
nucléaire de Muehleberg mise en cause

De cinglants reproches contre les au-
torités fédérales chargées du contrôle
des émissions radioactives aux abords
des centrales nucléaires ont été for-
mulés hier à Zurich. La Fondation suis-
se pour l'énergie et le WWF (World
Wildlife Fonds) ont , au cours d'une
conférence de presse, mis en doute la
crédibilité des rapports de la Commis-
sion fédérale de la radioactivité. Le
président du Parti socialiste suisse
Helmut Hubacher était également pré-
sent pour donner le point de vue du
politicien. «La critique, a-t-il dit, mê-
me si elle ne se justifie pas, peut être
préoccupante et faire peur. Ces criti-
ques doivent être réfutées avec des
arguments et non avec des affirma-
tions ».

D'une manière générale les deux or-
ganisations estiment que les chiffres
publiés jusqu 'à présent sur les émis-
sions radioactives aux abords des cen-
trales nucléaires sont insuffisants et
incomplets. La Commission fédérale
est chargée du contrôle de la radioacti-
vité dans la biosphère. Des mesures
sont effectuées régulièrement. L'exem-
ple de la centrale nucléaire de Muhle-
berg près de Berne a été cité. Un phy-
sicien bernois de Langenthal, M. André
Masson, a fait en été 1978 des mesures
de radioactivité aux abords immédiats
de l'enceinte de la centrale. Effectuées
à l'aide d'un compteur Geiger, elles
montrent des irradiations supérieures à
celles figurant dans le rapport annuel
1977 de la Commission fédérale de la
radioactivité.

Interrogé par téléphone, le président
de la commission, le professeur Otto
Huber (Fribourg), a donné quelques
précisions. Des mesures faites l'année
dernière par les spécialistes de la com-
mission ont donné une irradiation de
140 MREM par année près de l'encein-
te de la centrale. Ces chiffres seront
publiés dans le rapport 1978 de la
commission (qui sera publié en autom-
ne 1979). Il a cependant indiqué que
ces valeurs ne contreviennent pas aux
prescriptions des autorités de contrôle
puisque ces dernières prévoient une
limitation des émissions radioactives à
20 MREM par année dans les régions
habitées. Or personne ne vit dans les
abords immédiats de la centrale. La
tâche la plus importante de la Commis-
sion fédérale de la radioactivité est, se-
lon M. Huber, la protection des per-
sonnes. Les derniers résultats seront
discutés le 16 février prochain et « il
incombera aux autorités de contrôle
d'ordonner d'éventuelles mesures de
contrôle ». (ats)

Si l'on renonçait à l'atome...
De 1910 a 1950, la consommation

d'énergie en Suisse ne s'est accrue
en moyenne que de 1,4 pour cent
par an. Puis, ce fu t  l'explosion :
6,5 pour cent en moyenne jusqu 'en
1973. En 1974 et 1975, la consom-
mation a reculé (de respectiv ement
5,5 et 1 pour cent), pour reprendre
son ascension, tranquillement (2 et
1 pour cent en 1976 et 1977).

L'avenir ? La Commission fédéra-
le de la conception globale de
l'énergie, dans son rapport publié
en décembre dernier, tente de l'ap-
préhender. Elle a établi treize scé-
narios. Tous partent des mêmes pré-
misses : une Suisse de 6,5 millions
d'habitants en l'an 2000, un pro-
duit national brut augmentant de 2,5
pour cent par an, un pr ix  de l'éner-
gie évoluant au même rythme que
le coût de la vie (de 1950 à 1973, le
prix de l'énergie a baissé de 2,3
p our cent par an).

Dans le scénario qui a la pré fé-
rence de la commission (qui prévoit
des mesures d'économie et un im-
pôt de 6 pour cent rapportant 710
millions par an), le taux de crois-
sance annuel de la demande d'éner-
gie est de 1,7 à 1,9 pour cent jus-
qu'en l'an 2000. (Contre 2,6 pour
cent si on laissait simplement les
choses suivre leur cours). Pour faire
face à cette demande et en même
temps réduire notre dépendance du
pétrole , il faudra , dit la commission,
cinq nouvelles centrales, en plus des
trois centrales actuellement en acti-
vité, et une sixième centrale juste
en l'an 2000. Au 1000 mégawatts
produits actuellement par les trois
centrales de Beznau I, Beznau II et
Muhleberg, s'ajouteraient 4600 mé-
gawatts, sans compter la centrale
de l'an 2000 et la part de courant
électrique provenant des centrales
françaises de Fessenheim et Bugey
(600 mégawatts) .

Grâce a ce programme, que la
commission juge modéré, la part du
pétrole pourrait être réduite de 77
pour cent aujourd'hui à 43, éven-
tuellement 48 pour cent. Les éner-
gies nouvelles (soleil, énergie géo-
thermique, ordures, biogaz, vent,
etc.) participeraient aussi à la subs-
titution du pétrole. En l'an 2000,
leur part à la couverture de la de-
mande serait de 6,3 pour cent.

La commission a aussi étudié des
scénarios basés sur l'acceptation de
l'initiative antiatomique. (Elle a
supposé que Leibstadt serait encore
construite). Il faudrait pousser les
économies (28 pour cent, au lieu de
22 pour cent dans la variante pré-
férée), par des prescriptions plus sé-
vères et un impôt sur l'énergie de
11 pour cent. Alors, on obtiendrait
une croissance annuelle de la de-
mande de 1,4 à 1,6 pour cent. Le
pétrole occuperait à peu près la
même place que dans le scénario
« préféré ». Et les énergies nouvel-
les couvriraient 9,2 pour cent de la
demande.

Mais pour qu'un tel scénario tien-
ne debout, il faudrait deux centra-
les à combustible fossile de chacune
570 mégawatts (centrales au char-
bon de préférence), et même trois
centrales si l'on veut poursuivre les
ef forts  de substitution du pétrole
au-delà de 1985.

La commission a fait établir un
scénario « vert », qui promet une
stabilisation de la consommation
d'énergie à partir de 1990. Ce scéna-
rio suppose un impôt cumulatif sur
Ténergie, de 2 à 3 pour cent par
an. Les énergies nouvelles assure-
raient 17 pour cent de la demande
en l'an 2000. La commission juge ce
scénario parfaitement irréaliste,
tant du point de vue des prémisses
que des e f f e t s  économiques.

D. B.

La Foire suisse de la machine agricole a ouvert ses portes
Lausanne: évolution technologique de l'équipement rural

AGRAMA 79, la Foire suisse de la machine agricole a ouvert ses portes
hier matin, à Beaulieu, à Lausanne. Organisée par l'Association suisse des
fabricants et commerçants de, machines agricoles (6000 employés), c'est la
plus grande manifestation du genre dans notre pays — les visiteurs y sont
attendus jusqu'au 13 février — et elle enregistre trois records : 140 firmes y
participent, sa surface d'exposition est de 32.000 mètres carrés, alors que
le matériel exposé comprend toute la gamme complète des tracteurs,
machines, installations, outils et véhicules agricoles de construction suisse
et étrangère, adaptés aux structures des exploitations et aux différentes

productions indigènes.

C'est la sixième fois que Lausanne
devient capitale du machinisme agri-
cole de notre pays. Le matériel exposé
a une valeur de plus de vingt millions
de francs. Parmi les nouveautés, signa-
lons de nouvelles hacheuses-récolteu-
ses à maïs et de petites motoîaucheu-
ses pour les exploitations de zones de
montagne. On y voit également d'im-
portantes améliorations sur les mois-
sonneuses-batteuses, une nouvelle mé-
thode d'arrachage des pommes de terre.

Les tracteurs sont naturellement pré-
sents à Lausanne, engins numéro un
des agriculteurs. Il s'en vend d'ailleurs
près de quatre mille par année chez
nous. En ce qui concerne les autochar-
geuses, l'offre a passé de cinquante
types il y a une dizaine d'années à
plus de nonante aujourd'hui. Enfin, di-
sons que la valeur globale des machines
agricoles vendues en Suisse est d'en-
viron 300 millions de francs par année.

Outre un équipement ultra moderne,
la Foire de Lausanne s'est enrichie cet-
te année d'une exposition rétrospecti-
ve du tracteur agricole. Sous le thè-
me « Tractorama », on y voit notam-
ment une ancienne locomobile à vapeur
avec charrue basculante, une machine
de vingt-quatre tonnes, d'une longueur
de huit mètres et développant 200 che-
vaux, avec une cheminée haute de
quatre mètres. Une charrue basculan-
te de treize mètres de long, équipée
de deux rangées de six socs, était en-
traînée par un câble et faisait la na-
vette entre deux locomobiles placées
de part et d'autre du champ à labou-
rer.

DEVELOPPEMENT
CONSIDERABLE

Le développement du machinisme
agricole en Suisse est considérable,
comme le montrent les chiffres donnés
par M. G. Kilchenmann, président de
l'Association suisse des fabricants et
commerçants de machines agricoles :
100.800 petits tracteurs et moto-fau-
cheuses en service depuis 1975, 90.150
tracteurs lourds, 45.000 chargeuses
tractées, 33.700 souffleurs à fourrage,
25.000 épandeuses de fumier, 22.600
pulvérisateurs tractés et automoteurs,
20.000 citernes à pression, 19.500 trans-
porteurs, 10.500 presses-ramasseuses,
8600 récolteuses de pommes de terre
et de betteraves, 7500 ensileuses et plus
de 5000 moissonneuses. En ouvrant cet-
te exposition nationale, M. G. Kilchen-
mann a fait un retour en arrière et re-
traça toute la période de l'histoire du
tracteur, un engin qui a contribué à
l'évolution et à l'essor de la technique
agricole en général.

Président de la 6e Foire de la ma-
chine agricole à Lausanne, M. Robert
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) a rappe-
lé que le machinisme agricole doit être
au service des paysans pour les aider
à résoudre leurs problèmes de produc-
tion, de conditionnement et de trans-
port, non pour les endetter dangereu-
sement. Il en a aussi profité pour évo-

quer un problème d actualité : celui de
l'importation noire de matériels depuis
la France et l'Italie notamment, dont
l'ampleur menace sérieusement l'exis-
tence du commerce suisse de la bran-
che. « Ce commerce noir, dit-il, est con-
ditionné ou favorisé par la réévalua-
tion du franc suisse par rapport au
système monétaire européen, par la po-
litique différentielle des prix pratiqués
par les fabricants étrangers qui n'ac-
cordent pas aux importateurs suisses
l'intégralité des avantages de change,
par l'offre des revendeurs frontaliers ».
Et M R. Ballmer de terminer en lan-
çant un appel aux agriculteurs suisses,
leur demandant — avant d'acheter une
machine à l'étranger — d'établir une
comparaison objective en fonction des
prestations de services du fournisseur
et du revendeur local.

L'ouverture d'AGRAMA 79 a enfin
été saluée par MM. Edouard Debetaz,
vice-président du Conseil d'Etat vau-
dois, et Jean-Pascal Delamuraz, syndic
de Lausanne. Le premier s'est attaché
à souligner que le canton de Vaud
— avec 385 communes au total — était
avant tout une région de campagne.

« Les Vaudois, dit-il, demeurant très
attachés à leur agriculture ». Quant au
syndic de la ville de Lausanne, il a mis
l'accent sur une économie libre, con-
currentielle et loyale, opposé qu'il est
au commerce protectionnisme.

La Foire de la machine agricole s'est
ouverte dans une bonne ambiance. Elle
va durer jusqu'au 13 février.

Raymond DERUNS

Pour M. Fritz Leutwiler

Dans le cadre du 9e symposium de
management qui se tient présentement
à Davos, M. Fritz Leutwiler, président
de la Direction générale de la Banque
Nationale Suisse, a déclaré hier que le
niveau actuel du franc suisse sur le
marché des changes était encore exagé-
ré. La Banque Nationale, a-t-il souli-
gné, est à même de garantir les écarts
actuels entre les devises aussi long-
temps qu'elle pourra reléguer au se-
cond plan les impératifs de croissance
de la masse monétaire. Afin de garder
les fluctuations des cours dans des
marges supportables, il convient, selon
M. Leutwiler, de délimiter et de former
des zones monétaires telles que le sys-
tème monétaire européen (SME). Le
succès du SME repose toutefois sur une
politique du dollar coordonnée à l'é-
chelle atlantique et non seulement eu-
ropéenne, a déclaré M. Leutwiler sous
des applaudissements nourris, (ats)

Le franc suisse
encore trop haut

Le Chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix

stoppé par un éboulemenl
Une locomotrice du chemin de fei

Yverdon - Sainte-Croix, qui descen-
dait hier matin, peu après 6 heures,
snr Yverdon, a buté contre un ébou-
Icmcnt de terrain, qui avait coupé
la voie au-dessus de Baulmes, et a
déraillé. L'accident n'a fait que des
dégâts, mais la circulation a été in-
terrompue pendant toute la jour-
née. Les voyageurs ont été trans-
portés par cars entre Sainte-Croix
et Baulmes. (ats)
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En quelques lignes
GENEVE. — Deux fois recteur de

l'Université de Genève où il enseigna
l'histoire économique et l'économie so-
ciale, le professeur Antony Babel, l'un
des fondateurs des « Rencontres inter-
nationales de Genève » et personnalité
de premier plan au sein de la Société
européenne de culture, vient de décé-
der dans sa 91e année.

BERNE. — Le Département fédéral
de justice et police a demandé aux
gouvernements cantonaux de lui pro-
poser jusqu'au 11 avril prochain, des
régions et des villes pouvant participer
aux essais de limitation de vitesse à
50 kilomètres à l'heure ou servir de
zones de comparaison, (ats)

GENEVE. — Le Parti du travail du
canton de Genève lance une initiative
populaire dite « pour la justice fiscale »,
qui vise notamment à la suppression
des impôts pour les bas salaires (jus-
qu'à 11.000 fr. pour les célibataires et
16.500 fr. pour les mariés).

If voici la solution de rechange!
? Suite de la !'• page

Quelle est-elle, cette loi révisée, ac-
ceptée par 146 voix contre une au
Conseil national, 32 voix sans opposi-
tion au Conseil des Etats ?

D'abord, elle confie au Conseil fédé-
ral (et plus au Département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie) la tâche de décider de la construc-
tion d'une centrale nucléaire. Le Parle-
ment se voit reconnaître un droit de
veto.

Les populations concernées ? Tout
projet est mis à l'enquête. Chacun peut
présenter des objections dans un délai
de trois mois. Les cantons et les com-
munes sont priés de donner leur avis.
Le Conseil fédéral demande des ex-
pertises. Celles-ci, ainsi que les avis
recueillis, sont publiés. Chacun a de
nouveau trois mois pour formuler des
objections.

EN CAS DE BESOIN
SEULEMENT

Pour que l'autorisation soit accordée,
il faut :
¦ Que l'installation projetée répon-

de à un besoin effectif dans le pays.
« En déterminant ce besoin, dit la loi,
il y a lieu de tenir compte des mesu-
res d'économie possibles, du remplace-
ment du pétrole et du développement
d'autres formes d'énergie ».
¦ Que l'élimination sûre et à long

terme ainsi que l'entreposage définitif
de déchets radioactifs provenant de
l'installation soient garantis et que la
désaffectation et le démantèlement
éventuel des installations mises hors-
service soient réglés.

Au surplus, l'autorisation doit être
refusée ou subordonnée à l'observation
de charges adéquates « lorsque cela est
nécessaire à la sauvegarde de la sûreté

extérieure de la Suisse, du respect de
ses engagements internationaux ou à
la protection des personnes, des biens
d'autrui ou de droits importants, y
compris celle des intérêts qu'ont à sau-
vegarder la protection de l'environne-
ment, de la nature et du paysage, ain-
si que l'aménagement du territoire ».

UNE AUTRE RÉVISION
SUIVRA

La loi, on le voit, s'intéresse aussi
aux déchets radioactifs. Celui qui pro-
duit de tels déchets, ajoute-t-elle, doit
veiller à ce qu'ils soient éliminés de
manière sûre, et il en assume les frais.
Les frais de désaffection et de déman-
tèlement d'une centrale mise hors ser-
vice atteignant facilement dix pour
cent des frais de construction, il était
normal que la loi règle aussi la maniè-
re dont ils seront couverts. Eh bien,
les propriétaires devront verser des
contributions à un fonds commun géré
sous la surveillance du Conseil fédéral.

Rien de nouveau sur la responsabi-
lité civile, dans cette loi. Elle reste fi-
xée à 200 millions de francs. Mais les
travaux pour apporter là aussi des
améliorations sont en cours. Il y a
quelques jours, un peu trop opportuné-
ment, le Conseil fédéral a soumis aux
milieux intéressés un projet d'experts
prévoyant, tout comme l'initiative, une
responsabilité civile illimitée, la pres-
cription n'étant cependant pas de 90
ans, mais de 30 ans.

La nouvelle loi s'appliquera aux pro-
jets de Kaiseraugst, Graben, Verbois
et à ceux qui pourraient suivre. Goes-
gen et Leibstadt passent entre les
gouttes.

D. B.
Prochain article :

CE QUE PENSENT LES
PARTISANS DE L'INITIATIVE

Mission FH-ASUAG en Afrique

Périple accompli en vue d'obtenir
des résultats, cela va sans dire ; toute-
fois, même après les premières prises
de contact il faut se garder de donner
de faux espoirs... Tel est l'esprit qui
prévaut à Bienne en attendant le re-
tour de MM. René Retornaz, directeur
général de la Fédération horlogère
suisse, Roger Anker, de la direction
du groupe ASUAG et Frédéric Rapp
récemment arrivé à la FH en vue d'oc-
cuper un poste de chef de centre à l'é-
tranger.

Pour rappel, la Fédération horlogè-
re avait fixé ainsi les objectifs visés
par la mission : prendre contact avec
le commerce local, rencontrer les di-
vers secteurs administratifs dans le
but d'examiner en commun les pro-
blèmes qui se posent au plan des im-
portations, approfondir avec les am-
bassades de Suisse respectives les dos-
siers principaux de l'industrie horlo-
gère helvétique, faire le bilan enfin,
des activités de celle-ci dans le domai-
ne de la formation professionnelle à
l'étranger en examinant, le cas échéant
de quelle manière s'est opéré dans les
centres intéressés le passage de la di-
rection suisse à une direction indigène.

# Côte d'Ivoire : C'est précisément
ce dernier type de préoccupation entre
autres choses, qui aura amené la mis-
sion jusqu'à Abidjan où le centre de
formation a déjà été remis aux autori-
tés locales.

# Kenya : Pour ce pays on parle
pour l'instant de visite de courtoisie,
de prises de contact...

# République Sud-Africaine : Im-
portant rendez-vous pour la mission
FH-ASUAG puisque pratiquement tous
les points prévus y seront abordés, avec
en plus, les problèmes de taxation in-
terne des produits horlogers, un type
de fiscalité frappant les biens de con-

sommation et qui représente un lourd
handicap pour le commerce. En fait,
en ce qui concerne la montre, il entraî-
ne des implications négatives pratique-
ment plus marquées que la taxation
douanière. Les représentants de l'in-
dustrie horlogère suisse iront plaider
ce dossier vis-à-vis des responsables
du ministère des finances sud-africain,
dans la perspective de parvenir à une
éventuelle diminution de cette taxa-
tion.

La formation technique constitue
également un volet non négligeable du
programme. Le centre de Pretoria a
été mis en route il y a déjà une dou-
zaine d'années par les Suisses qui en-
visagent maintenant d'en passer la res-
ponsabilité à l'administration locale. A
noter que si les conseillers techniques
sont d'origine suisse, plusieurs instruc-
teurs déjà sont Africains.
• Nigeria : La question de l'arrêt des

importations horlogères au Nigeria a
déjà été abordée dans ces colonnes à
l'occasion du voyage de M. Pierre Au-
bert et des discussions entamées dans
ce pays. (Voir L'Impartial du 18 janvier
1979). Les déclarations communes fai-
tes à l'issue de cette visite traduisent
évidemment une intention d'aboutir à
un règlement de ce problème. Pour
l'instant la prudence est encore de ri-
gueur, car, à ce jour, il est très diffi-
cile de poser un pronostic quant au
délai qu'il faudra encore compter pour
revenir à une situation proche de celle
qui régnait jusqu 'au 1er octobre der-
nier, cela malgré les accords de prin-
cipe.

Il ne fait aucun doute pourtant que
la mission FH-ASUAG aura eu pour
effet de faire progresser le dossier.
Tant il est vrai qu 'il faut battre le
fer pendant qu'il est chaud.

R. Ca.

Battre le fer...

« Pour le droit a la vie »

L'Union suisse pour décriminaliser
l'avortement (USPDA) a pris connais-
sance « avec stupéfaction » du lance-
ment d'une initiative populaire sur-
nommée « pour le droit à la vie ». Elle
recommande aux citoyens de «c faire
preuve de clairvoyance et refuser de
signer une initiative provocatrice et
intolérante ».

Depuis très longtemps, écrit
l'USPDA, le droit à la vie est tacite-
ment admis dans la Constitution et
expressément reconnu dans la Déclara-
tion européenne des droits de l'homme.
« Il ne faut pas perdre de vue que,
scientifiquement, la notion du début
et de la fin de la vie n'est pas encore
déterminée avec précision. Cette initia-
tive cherche à inscrire dans la Consti-
tution fédérale une conception moyenâ-
geuse et provoquer une guerre de re-
ligion. Sous l'apparence de vouloir con-
firmer dans la Constitution un droit
incontestable, on cherche à tromper
un citoyen naïf. Le titre de l'initiative
est abusif et le droit à la vie est se-
condaire. Les initiants cherchent sur-
tout à bloquer toute solution sérieuse
du problème de l'avortement ». (ats)

Une initiative «provocatrice
et intolérante»?



Société cantonale neuchâteloise de tir sportif
Avec la relève neuchâteloise à l'entraînement

Sous la direction compétente du responsable de l'instruction des jeunes,
Michel Glauser, de Montézillon, la relève neuchâteloise, a, durant le
mois de janvier écoulé, accompli deux entraînements au « fac ». Ce sont
les stands de Peseux et Montmollin qui ont été le théâtre de ces rencontres
où l'on vit l'apparition de très jeunes éléments qui font déjà démonstration

de qualités indéniables.

talise 366 points, s'installant à la
première place devant Roland Cla-
vel, toujours à l'aise debout et Clau-
de Abbet , le junior national qui se
sont arrêtés à 364 pt. Claude-André
Gander a lui aussi fait preuve d'u-
ne belle forme puisqu'il réalise un
total de 363 pt. de fort belle venue.
Derrière ces quatre « mousquetai-
res » 11 autres tireurs et tireuses
ont aligné des résultats supérieurs
à 345 pt., ce qui n'est pas mal du
tout. Les tout jeunes (15-17 ans)
ont eu un peu plus de peine à
tenir le rythme imprimé par les
aînés.

QUATRE MOUSQUETAIRES
La première vit un Walter Baderts

cher en excellente forme puisqu'il to

SECONDE CONFRONTATION

La seconde confrontation de tous
les acteurs, à l'exception de Baderts-
cher qui se montra, une fois encore,
très à la hauteur comme l'indique
son résultat de 372 pt., bien peu
d'entre eux purent confirmer le ré-
sultat du premier programme. Par
contre les Bach , Berger, Renaud se
sont nettement améliorés d'un
match à l'autre, réalisant des ré-
sultats plus conformes à leur véri-
table possibilité.

A relever que les quatre premiers
classés, comme lors du premier
match, ont atteint ou surpassé, la
limite des 360 pt. alors que neuf
autres tireurs et tireuses faisaient
mieux que 345 pt. Il faut également
noter que les tout jeunes ont égale-
ment réalisé des progrès par rap-
port à leur première sortie, ce qui
est un encouragement pour eux et
pour les responsables.

RÉSULTATS
Ire manche : Badertscher Walter , 366

pts, Clavel Roland 364 , Abbet Claude
364 , Gander Claude-André 363, Cour-
jeaud Jean 359, Berger Christian 358,
Kopp Bernard 358, Glauser Gérald 358,
Bach Roland 358, Molleyres P.-Alain
357, Weber Patrick 354, Glauser P.-
André 354, Renaud Philippe 349, Du-
commun François 347 , Gacond Marian-
ne 347 , Stubi Gilles 330, Itter J.-Bhi-
lippe 329 , Metuschill Thierry 323, Ga-
cond Suzanne 301.

2e manche : Badertscher Walter , 372
pts , Bach Roland 364, Berger Christian
363, Renaud Philippe 360, Gander Clau-
de-André 359, Glauser Gérald 359, Cla-
vel Roland 356 , Glauser P.-André 356,
Weber Patrick 349 , Kopp Bernard 348,
Gacond Marianne 347, Molleyres P.-
Alain 347. Abbet Claude 343, Stubi
Gilles 341, Ducommun François 337,
Etter J.-Philippe 336 , Cotting Jacques
331, Gacond Suzanne 310.

E. D.

Motocyclisme : le Grand Prix suisse des 750 présenté à Paris
Lorsqu'on sait que le premier Grand Prix suisse de vitesse se déroulera
sur territoire français, on ne s'étonne pas que les organisateurs se soient
déplacés à Paris pour présenter cette manifestation à la presse interna-
tionale. C'est à l'occasion du Salon auto-moto de la Bastille qu'Alain
Frund, président du Norton-Club Neuchâtel, a expliqué les raisons pour
lesquelles cette manche du championnat du monde des 750 eme se déroulera

sur le circuit Paul Ricard, les 14 et 15 juillet.

SPECTACLE CONTENU
Contrairement aux manifestations

de ces dernières années, cette course
se déroulera sur le circuit de 3300
mètres. Cette option, qui assurera
un spectacle continu et permettra
une lutte p lus intense entre les pi-
lotes privés et les « usines », a été
chaleureusement accueillie.

Le programme de cette 4e manche
du championnat du monde 750 sera
complété par deux courses comptant

pour le championnat suisse (250 et
350), par une épreuve française de
promotion (Coupe Honda 400) et par
une course internationale de side-
cars. La Fédération internationale
ayant pris la décision de diviser en
deux groupes la catégorie des side-
cars, les organisateurs du GP suisse
entreprennent actuellement des dé-
marches pour que la course pro-
grammée au Paul Ricard soit va-
lable pour le championnat du monde
des châssis modernes.

PRESENCE NEUCHATELOISE

En ce qui concerne la participation,
le Norton-Club Neuchâtel annonce
d' ores et déjà  Patrick Pons, Michel
Rougerie (sur la nouvelle E l f  E),
Christian Estrosi, Virginio Ferrari ,
Gianfranco Bonera, Jean-Paul Boi-
net, Marc Fontan ainsi que le jeune
Français Christian Sarron, vice-
champion du monde 750 en 1977 ,
qui continuera à dé fendre  les cou-
leurs de Sonauto-Yamaha, mais au
guidon d' une 500 d' usine et qui
bénéficiera donc de toute l' assistance
qui en découle. Les meilleurs Suisses
seront évidemment de la partie avec
à leur tête Philippe  Coulon et Michel
Frutschi. Par ailleurs, des discus-
sions sont en cours avec Johnny
Cecotto (champion du monde en titre
de la catégorie et Kenny Roberts
(champion du monde des 500 cmc).

Le calendrier des épreuves de
trial pour l'année 1979 est sorti d'2
presse. Cinq des 13 manifestations
qui se disputeront dans notre pays
auront lieu dans la région , soit à
Vicques le 16 avril , Bassecourt le
17 juin , Delémont le 12 août , Rog-
genbourg le 7 octobre et Tramelan
le 14 octobre.

La première manche se courra le
lundi de Pâques à Vicques. Le Mo-
to-Club de cette localité a mis sur
pied un comité d'organisation qui
comprend , à deux exceptions près,
que de nouveaux collaborateurs. Il
est composé de la façon suivante :

Président , Yvan Billinger; secré-
taire, Suzanne Devisathi; directeur
de course, Thierry Braun; adjoint ,
Thomas Devisathi; inscriptions Ber-
nadette Allemann; responsables des
sections, Eric Jolidon et Reynold
Mertenat ; constructions, Rolf Lei-

ser; cantine, Daniel Calame; cons-
tructions, Jacques Rion.

COURSE DE COTE
PERREFITTE -

LES ECORCHERESSES
Il y aura du nouveau lors de la

7e édition de la course de côte
Pcrrefitte - Les Ecorcheresses qui
se disputera les 28 et 29 avril pro-
chain. La longueur du parcours sera
réduite d'environ 250 mètres. L'arri-
vée aura donc lieu après 3250 mè-
tres de course; cette mesure a été
prise afin de rendre moins longue
la dernière rectiligne.

Le Moto-Club Isadora que préside
depuis peu M. Edouard Weber a pré-
vu le dimanche une concentration
de motards aux Ecorcheresses. Cette
initiative a pour objectif de rassem-
bler des amoureux des deux roues
des quatre coins de l'Europe à l'oc-
casion de cette compétition, (bro)

Ire manche du championnat suisse
de trial à Vicques (Jura)

Le monde sportif » l.e monde sportif », ie monde sportif « le  monde sportif

Les joies de la neige
pour tout le monde

Après les fortes chutes de neige
dans quasi toutes les régions de no-
tre pays, le passage à la phase
principale des « Jeux d'hiver 79 » a
pu se faire , malgré un léger retard ,
avec brio. La période des activités
sur neige qui dure trois mois (avec
des slaloms géants populaires, de la
randonnée, des descentes de ski,
etc..) offre à chaque sportif hivernal
une possibilité de participation. Cet-
te seconde phase (de janvier à mars
1979) se déroule dans le cadre d'en-
viron 600 manifestations organisées
par de nombreux ski-clubs, sociétés
et particuliers.

Cette action du Sport-pour-tous
de l'ASS (Association suisse du
sport) et de la FSS (Fédération suis-
se de ski) jouit d'une grande po-
pularité et ce, non seulement au-
près des organisateurs, mais éga-
lement chez les Suisses à ski. Tou-
jours est-il que les affiches « Jeux
d'hiver 79 » sont très remarquées
et que le Calendrier des manifes-
tations II publié dès le mois de dé-
cembre 1978 est très demandé au-
près de l'ASS.

«JEUX D'HIVER 79»
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rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir:

UN DESSINATEUR
ayant si possible des connaissances de la boîte de
montre pour l'étude et la mise au point des problèmes
techniques.

UN RÉGLEUR
pour tours automatiques EBOSA.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de bien vouloir prendre con-
tact avec M. Michel Maeder, tél. (032) 42 36 36, pri-
vé 57 17 97.

BajMgfflj
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E CABLES CORTAILLOD
Afin de compléter l'effectif des responsables de la
surveillance de l'usine, nous désirons engager

un surveillant
— des installations thermiques

— ouverture et fermeture des voies d'accès de l'usine

— formation interne par nos soins

— horaire de travail par rotation de 3 x 8 heures
réparties sur les 7 jours de la semaine.

Faire offre à Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortaillod.

STOP! STOP! STOP!
Boucherie à Renan

Action de porc
RÔTI le kilo sans os 14.—
RAGOUT le kilo sans os 10.—
SAUCISSE A CUIRE le kilo 10.—

Se recommande: W. JAKOB

l|f| VILLE DE
V|§  ̂ NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la Bibliothèque
de la Ville cherche un(e)

bibliothécaire
disposant d'un diplôme ou d'une bonne expérience
professionnelle.

Entrée en fonction: 1er mai ou à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du person-
nel communal.

Possibilité d'emploi à temps partiel à discuter. i

La direction de la Bibliothèque (tél. 038 25 13 58)
fournit tout renseignement complémentaire.

Adresser les offres de services manuscrites avec co-
pies de certificats à la Direction des Affaires cultu-
relles, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 1er
mars 1979.

LA DIRECTION
DES AFFAIRES CULTURELLES

Entreprise de parcs et jardins cherche, pour date à
convenir :

jardiniers
aide-jardiniers
ainsi qu'un

paysagiste-chef d'équipe
capable de s'occuper d'une équipe et de prendre des
responsabilités. Bons salaires et prestations sociales,
éventuellement possibilité d'association.
Ecrire sous chiffre 93-44745 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2800 Delémont.

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 FONTAINES

Hôpital régional 110 lits, cherche,

une infirmière-
instrumentiste
Entrée en fonction juin 1979 ou à

convenir.

Tél. (038) 53 34 44.

A vendre

PEUGEOT 304
108.000 km., expertisée, peinture com-
plète.

Tél. (038) 53 45 88 ou 22 34 46.

Entreprise industrielle et commer-
ciale des environs de Neuchâtel ,
cherche pour engagement immé-
diat ou à convenir,

secrétaire
expérimentée
français-allemand et anglais exi-
gés.

Offres détaillées avec curriculum
vitae à adresser sous chiffre 28-
20165 , Publicitas, rue de la Treille
9, 2001 Neuchâtel.

a +\+  ̂En toute saison ,
d S è̂* L'IMPARTIAL
J& ~̂ \ votre compagnon !

Toyota Corolla 1200
26.000 km. Fr. 6200.— '

Toyota Copain Break
1977 Fr. 6700.—
EXPERTISÉES

GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

J'ACHETE
à La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
de moyenne importance.

Age 10 à 20 ans.

Bonne situation et si possible en bon état d'entretien.

Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre P 28-950014 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.



POSE DE FONDS PLASTIQUES

Tél. (039) 23 25 01

Entreprise

ALBERT GARDEL S.A.

Chauffages centraux

Numa-Droz 89
Tél. (039) 22 41 76

FAIRTOP

Revêtement de tennis

3 M «SUISSE» S.A.
Raffelstrasse 25
8021 Zurich

Tél. (01) 35 50 50

La Chaux-de-Fonds

Pierre Freiburghaus SA

Génie civil - Travaux publics

Revêtements bitumineux

Menuiserie-Vitrerie-Agencement

C. & R. BOTTARI

Avocat-Bille 7 |
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 20 02

GILBERT BERNASCONI S.A.

Isolation - Asphaltage
Etanchéité - Joints

Jolimont 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Bureaux
Tél. (038) 25 10 77

Projet 4- exécution
des façades
par le consortium

Bureau d'ingénieurs

R. HUBLER
2557 Studen

HARTMANN &C0 S.A.
2500 Bienne

|BlEfl*<Di]©
La Chaux-de-Fonds
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VOÛTES EN BÉTON ARMÉ

W. BÛSIGER S. A.

Schulhausstrasse 12
4900 Langenthal

Tél. (063) 22 65 65

Les travaux de plâtrerie-
peinture et isolation de
façades ont été exécutés
par

LE CONSORTIUM

MARIO MARTINELLI

CHARLES PERRET

RENÉ AUBRY

Installations téléphones

34, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 93

LES SERVICES INDUSTRIELS

ont réalisé les installations électri-
ques intérieures et sanitaires.

Magasin :

Av. Léopold-Robert 20
Tél. (039) 22 18 87

Collège 31-33
Tél. (039) 21 11 05

Menuiserie - Vitrerie

E. LIR0NI

Sophie-Mairet 1
Tél. (039) 23 26 01

Travaux fenêtres et parois vitrées

AUJOURD'HUI, dès 19 h.
Les fervents du tennis sont cordialement invités à Y ^

Match de démonstration opposant le champion suisse junior
Yvan DUPASQUIER et le joueur de Coupe Davis Renato SCHMITZ

Un vin d'honneur clôturera la manifestation
I^̂ O ĤMH H^MMMHBIB Ĥ^MM I l  I I

Vue de l'extérieur

Le tennis est un sport de plus en plus populaire dans notre région. Il devenait donc nécessaire de créer de
nouveaux courts afin de pouvoir pratiquer ce sport en toutes saisons.

Le Tennis-Club, désireux de promouvoir les loisirs, fut l'initiateur de cette réalisation.

Il rappelle que les installations sont ouvertes à chacun. Actuellement le taux d'occupation de ces der-
nières est réjouissant puisque ce n'est pas moins de 180 heures par semaine qui sont réservées sur une
capacité totale de 210 heures.

Vue de l 'intérieur

INAUGURATION DES COURTS COUVERTS
DU TENNIS-CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS



¦̂ P̂ '̂  V .J»WPF Traversin N° 300.000, 65/100 cm , plumes** Wlto——^rtiB^̂  de canard B. livré 31.- / à  l'emporter 28.-_ Ç *̂**̂ ^ ^*
1 

Duvet plat N° 300.001, 135/170 cm,
1̂  ̂ W duvet B, 79.-/72.-
B ^%i|, Jg? Housse de traversin mod. SERA

^̂ "Hî fc. *mW* «¦m i"iV - ... 65/100 cm, 7.—
^̂ ^^mWtf f̂^̂ h^^̂ ^W&'S -̂v ¦*• Housse de duvet mod. SERA

,̂ -̂ Î̂Jt:^^̂ ÈÊl^S^̂^
j m

^^^̂ Male\as polyéther NEO, 90/190 cm / § T_  >
m ¦'¦*¦> '"""̂  '.̂ --.̂ . 'ifo -y&ï' -if^M." :.V ¦* ¦ ¦* ' ¦ ' ¦ £m0SB?7^>%wÊ§ livré 53.- / à  l'emporter *»««— 5
1 ̂ «',C* .v'-^"- :̂̂ ^3̂ ^̂ *î PP>p-âlâP̂  Sommier à lattes mod. 269.010, 90/ Qyf _
¦ Jta f̂i

-&:ft '^̂ -'̂ '̂ ^' ¦ 
^^iJPW^^^j| pl̂ ^' ... 190 cm . Iivré 89_ / à l'emporter ©*» "

Pour un sommeil sain - avec fi II U||&£fe
recommandation médicale: ^P^F^vRH

un bi.nf.ii pour votre dos: les lits à suspension anatomique

3̂2 :̂ -c-\L-^

SUHIMMF(L3S2 C  ̂,
D'»ans à ,a..es SUHRfl 4B(l(!M) SS&
269.150, 90/190 cm , Anégré 185.-/166.-
269.151, 90/190 cm, frêne clair 198.-/178.- Noyau en mousse polyéther de 12 cm d'épais- 1
269.152, 90/200 cm, frêne clair 240.-/220.— seur , avec zone renforcée contre les douleurs |
269.153, 90/190 cm, noyer véritable 220.-/198 — dorsales (densité 30/40/30 kg/m2) et couche anti- j
269.157, idem avec pied surélevable 275.-/250.— rhumatismale de 4 kg de pure laine de tonte 1
269.154, 90/200 cm, noyer véritable 240.-/220.— blanche, traitée antimites et contre les bactéries ;
269.155, 90/190 cm, teak 198.-/178.— (sanitized). Housse piquée en tissu damassé

1

269.156, 90/200 cm, verni blanc 240.-/220.— à dessins or/bleu.
269.158, 90/190 cm, idem, 190/90 cm, livré 195.- / à l'emporter 175.-
avec pied surélevable 275.-/250.- 90/200 cm ou 95/200 cm 215.-/195.-
• Sur demande livraison à bref délai

de dimensions spéciales. ¦

, SUH™W°I ÛI!̂ LAA)IXJ traversins et duvets plats ' fr
;
. Plumes de canard/oie: oreiller 65/65 cm, ' '/ -!

plumes de canard , ' N î^lf ]
livré 38.- / à l'emporter 34.— 7̂Traversin 65/100 cm , ' |§ 3
plumes de canard 52.-/ 47.- «if ./"" ^0-

$" W" 
M \Duvet plat 135/170 cm , duvet 249.-/224.- -f;, ¦* _.—^S^TdC i

• Duvets NORDA l^t^ Â W i160/200 cm, duvet 328.-/295.- . tSÛ&P'̂ L WF 1
¦ Fferftll  ̂H»E1 1 Bk $B_*ïï-- jpr .: ; 1*©LY-BIELLM S J£-̂  M I

• : Matelas mousse de 14 crn de haut , /T XJÊF 4

f 
rembourré de fibres de coton et de iSà̂  ' % mÊr \laine de mouton blanche. Tissu ^ f̂e ->, Ulr •I damassé or/rouge , avec poignées, '̂ Ç'- PL*~ ^90/200 cm et 95/200 cm. **Z&XlMfi • JÉFï * -*P̂ r~*-  ̂ i' Livré 290.- /à  l'emporter 261.- O/f*» ^^
90/190 cm et 95/190 cm 270.- /  é&'Wi&a 1 

^% vll ll W l

\ ' I SUHRfl°B(°TOl I J 3!B* JKj
Equipement de tout 1er ordre ( . /V -TEW J! Housse en tissu damassé à dessins y- — '/ / - " Jr ŵJr \l ' Chaîne pur coton, trame rayonne, y / M^TrJr  \bordure décorative , 6 poignées. / / / j Ê ÊÊp' j j GSPJ T  i
Confort de tout 1er ordre /f / / 0I W  jCS  ̂ l

: i 2 kg de pure laine de tonte ^—~/  m^3^^' " (un bienfait pour les rhumatisants!) J#^^P f̂c  ̂ ^:mm%s»^W 1Ces fibres-naturelles dégagent , quand v ' l^^^^Ê^m^^mT^^^tw S 1. on aère de lit , l'humidité corporelle / "" ***i|IH [ mmmV "¥<i? ' I' \ absorbée pendant la nuit. yS '̂ ^^Ŝ m̂^^^^ËjK S '•Qualité de tout 1er ordre X .̂ " ^^^# \ «* ï
Noyau mousse avec zone renforcée contre 

^
s  ̂ ~ # \ ir> i

les douleurs dorsales (30/35/40 kg/m3) <s ' ** \ \Côtés renforcés permettant rassise —^ SUHRft#llI Sommiers !Prix imbattable et garantie de 10 ans ?
90/200 cm livré 295-/ 90/200 cm, avec tête mobile et pied surélevable, :

à l'emporter 266!- Oyflfi ,ivï?J90-"/
.
àni'/ô™

porter 261"~ l
. 90/190 cm , livré 275.- / Z40.~ 90/190 cm et 95/200 -cm ,

(Vous payez jusqu'à Fr. 500.- a
^

ete rô
.9Lac

b, e„'„2°°-~,^~ 1 1CO
pour un matelas de cette qualité!) | 

90/190 cm et 95/190 cm 175.- / l3g$-

Plus avantageux même sans offre de reprise
Etudiez toutes les offres SUHRA dans nos housses, couvertures de laine, dessus de lit, mo-
«Centres du Lit» où vous trouvez également quettes , rideaux et tous les accessoires d'ambi-
les marques BICO, LATTOFLEX, SUPERBA, ance nécessaires à la chambre à coucher. Comme •
HAPPY, ROBUSTA, ROVIVA , etc. Nous vous d'habitude: • Paiement comptant: acompte à 3
y présentons aussi des lits capitonnés avec convenir et solde dans les 90 jours suivant la «

I 

armoires à glace, oreillers, 
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

livraison • cond. de finance- ij
couvertures piquées, duvets à JE] Bk ment modernes • essence grat. jremplissage synthétique et linge Wm̂ mtm

^
me MmJK H bonifie, du billet CFF , car pos-

de lit de toutes dimensions I ** I J f -—l f ~J a W tal Pour tout achat dès 500.— ]
en teintes et dessins mode , |_ l • "' "

LJLJCi A ^"̂ 4iP 1 * 
Nos 

livreurs vous débar" 
|

y compris les pratiques draps- I T F_*MHn "̂ ^^^̂ l 

rassent 

de votre 

ancien 

matelas.
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131

Pâques 79 m
NOS VOYAGES Départs î̂Blf!^SPÉCIAUX de Genève ^^^
Algarve/Lisbonne Corse Maroc (circuit) Rome
par avion , 7 jours par avion , 4 jours par avion , 8 jours par avion , 4 jours
Fr. 1210.- Fr. 790.- Fr. 1600.- Fr. 670.- 
Amsterdam Crête Munich/Salzbourg Tunis/Rome
par avion , 4 jours par avion , 7 jours par avion , 5 jours par avion , 6 jours
Fr. 791.- Fr. 1115.- Fr. 795.- Fr. 1005.-—————— —————« —_——___——___— __—_^^—^_
Athènes Madrid Nice Paris
par avion , 7 jours par avion , 4 jours par avion , 5 jours train spécial , 5 jours: Fr. 953- Fr. 763.- Fr. 735.- gSW«w

de Fr. 275.- à Fr. 697.-CorfOU Malte Palma Par avion , 4 jours
par avion , 8 jours par avion , 4 jours par avion , 7 jours (tour de luxe)

Fr. 1010.- I Fr. 920.- | Fr. 720.- | Fr. 835.-
Voyages Kuoni — à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Genève : rue de Berne , (022) 31 01 00. Rue du Rhône , (022) 35 86 05. Lausanne :
Grand-Chêne , (021) 20 50 75. Rue Haldimand , (021) 20 2411. Renens : (021) 35 1155. _
Fribourg : (037) 81 11 01. Yverdon : (024) 21 47 21. Neuchâtel : (038) 24 45 00. /Lt Chaux-de-Fonds : (039) 23 58 28. Bienne : (032) 22 14 22. / S/—'

£™ Les vacances - c'est Kuoni / v^ *H^- '¦ V*,"»""

1 
^̂ %KJvS9

^ â̂ v̂
1 INTERNATION AL 

^̂ ^̂M Vingt-cinq ans .. . ^̂ ^̂ ^
X le bel âge. Et c'est pourquoi nous fêtons
jf ce quart de siècle passé en Suisse -
C même si nous comptons plus de cent ans
M d'expérience par ailleurs dans le monde.
m Quelque 15 000 systèmes ADS ont, depuis,

été installés ici en Suisse. Ce qui
B démontre bien la confiance que nos clients

nous accordent, à nos produits aussi
bien qu'à notre service technique.

Pour notre département ventes nous
i cherchons encore quelques

REPRESENTANTS
extérieurs. Leur expérience nous sera
précieuse s'ils sont bien introduits dans

^,. les domaines de la vente (acquisition ,
|i£g conclusion de .contrats) e,t si leur

personnalité leur permet de traiter des
affaires à tous les niveaux.

X Si vous désirez en savoir plus , n'hésitez
3 pas à nous téléphoner à

I ADS - ANKER DATA SYSTEM ES - SA ,I Lausanne
I V^

Tél.021 / 36 34 34 y

au printemps
cherche

pour son rayon de MÉNAGE

PREMIÈRE
VENDEUSE
connaissant parfaitement la
branche et capable de diri-
ger du personnel.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

Nous devons remplacer des collaboratrices dans
nos ateliers de fabrication et de terminaison ;

\ en engageant

personnel
féminin

S Sur des travaux variés aussi bien dans nos
S centres de fabrication de fournitures horlogères
B que dans ceux de montages des mouvements et

; de posages de cadrans et d'aiguilles.

B Ce sont des travaux qui ne nécessitent pas de
formation , celle-ci étant assurée par nos soins.

¦ Les offres sont à adresser à

/ mW. 3 k̂

M offre poste intéressant à
t TOURNEUR
; ï sur boîtes de montres en or. Travail soigné sur
B petites séries.

f. Faire offres manuscrites ou téléphoner pour
m T*onrlo'7_Trmic

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
i) 2074 MARIN / NE
I cherche

monteur en chauffage central
ou installateur sanitaire
et menuisier
pour collaborer avec les chefs de ces
deux secteurs à l'entretien et aux ré-
parations courantes des installations de
la clinique.
Logement ou chambre et pension à dis-
position.
Salaires intéressants. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner à l'ad-
ministrateur. Tél. (038) 33 51 51.

i NOUS ENGAGEONS

un (e)
représentant (e)
à mi-temps ou à plein-temps.
Tél. (038) 42 49 93.

Nous cherchons pour le mois d'août 1979

1 apprenti scieur
très bonne formation dans l'industrie du
bois assurée

ainsi qu '

1 apprenti (e) de commerce
bonne formation assurée.

S'adresser à NIKLES SA, scierie-rabote-
rie, sur le Pont 5, 2610 Saint-lmier, tél.
(039) 41 20 43.

^2L *H. Publicité intensive
Publicité par annonces.



Chez Chrys,votre boutique jeune C~~~j f ll LA BOUT,QUE JEUNE
spécial grandes tailles Nr̂ fl H SE h 

SPÉCIAL GRANDES TAILLES

C'EST DÉJÀ LE PRINTEMPS ! {OJuJUlù TAILLE 40 à 60
^O /,/ Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 23 04 53

Vous y trouverez des jupes a fleurs, des petites C/ (entre |a tj te poste et Perroco)
robes très féminines, des manteaux et des impers a dit ADIEU a I hiver
chics, des costumes bien coupés ! VIVE LE PRINTEMPS ! D. Gaille

- 
^
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Moido 626 1600 Gt

La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechniaue. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, S 'W  Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm- -) Sécurité optimale. 

^̂  
J Ê Une voiture d une telle qualité, aussi r ichement

possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi ««"«'•i JE Hk\ 
' équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda

jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques mmÊ̂ÈëÊÊL T\ I ^%8liÉi reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemp les: suspension d'une exécution technique K*' - \ \  \ 'IjP' I GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable '< WÈ, \ \ \  *> lisée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- ^  ̂

lmy3:êi^
'-Ùi^M;'\ 4 11 ^̂ .̂̂^

ammjMaaJ I|I _MM__M|| M[_M 
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en %' ^ ^® ' l̂ r

'
jlL J ^Bi

L__ . ..,- . ..- :.- . .•_ . -. - .„.- ' profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- ' ¦ v \JF Wr»
, ! fre à ouverture à distance, phares halogènes, * J Et il existe même une Mazda 626 à un prix en-

j désembuage des vitres latérales avant, nom- "̂ jg|ji^̂  i^̂ ^^̂ m Ŵ m» core plus avantageux. Quand viendrez-vous

^̂ ^ttÉH BN*"'''''' '̂' De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabatiable en 2 1600 GLS Autom 13850 - 2000 GLS 5 vil 16000 -
¦M longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- '. 

'zÊÊÊ sont donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins b

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 Buse

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- i
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.

LA FONDATION DU CENTRE
SPORTIF CERNETS-VERRIÈRES

cherche à engager

UN (E) CUISINIER (E) GÉRANT (E)
(éventuellement couple)

apte à travailler pour des groupes parfois importants
(environ 100 personnes).

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificats, références, au
SERVICE CANTONAL DES SPORTS
Rue Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

i

COURS DE I

i GRAPHOLOGIE 1
le mardi de 18 h. 30 à 20 heures H
15 leçons de 1 h. '/s : Fr. 80.— : |

| Inscriptions et renseignements à : I ;

I f iË k  1
I ^IIMP8 1

23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds i
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi !

| de 18 heures à 21 heures. j

i
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Gouttières
3 grandeurs, tous
accessoires pour
constructions nou-
velles ou rénova-
tions. Plus de pro-
blèmes d'écoule-
ment. Système
d'emboîtage à mon-
ter soi-même ou par
nos soins. Mieux
et meilleur marché.
Demandez tout de
suite nos prix.
Uniform (021)
37 37 12.



Salle de l'Ancien Stand 1 1  à Cartes d'abonnement à Fr. 12 —
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26 Premiers tours
W| CL I il Vro B %& b^mr  ̂  ̂ Au cours de ces 26 tours , il sera

.. in -, . 1Q7Q *  ̂ C ^%T1 ¦ àT** joué 2 CARTONS

f20 h société de gymnastique OgtUS ggjg; supplémente,re:

Belles occasions i
A vendre 2 chambres à coucher, 1 lit
escamotable, 1 réchaud électrique JURA ,
1 frigo AEG, etc., etc., le tout bon mar-
ché.

Tél. (039) 22 46 39.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) *» 4* mmgr a>jr
Ville et extérieur A4 M O M O

¦gn

IIB KM BJ >
j COIFFURE j
I cherche pour tout de suite
j ou date à convenir ,

I UNE !
! SHAMPOOINGNEUSE !

(formation assurée par soins) .
i Salon moderne i
I Ambiance agréable '

t Ecrire ou téléphoner à Madame .
I Isabelle Doleyres, gérante de
I notre salon sis à

1 fWSKSBHBSflHHnnBTI !
v y mm n m mwmmmTmi n
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1 personnel 1
i sansrisp 1

038-246141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury j
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I Pleinement justifié:
Ibttrait pour ces vestons.

Question de style? Oui. Le veston de l'homme 1979 La mode masculine actuelle
Question de prix? Non. de qualité avantageuse
Veston Prince de Galles. Style Magnifique veston pied-de-poule. J^̂ L î ^> jf^̂ t/^̂ L
anglais distingué mais décontracté. Sport. Pure laine vierge. Qualité HB #wfl^_ Ĥ T̂f^ ^WPure laine vierge, évidemment. supérieure. Coloris actuels bleu/gris VS5^SV^̂ e£vBleu/gris et camel/vert. Au prix et camel/vert. Tout cela pour ^55355555 ^2!^^^̂ ^
incroyable de 150.- 150.- seulement Vêtements ESCO-SA

62, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds

A louer aux Enfers

logement
de 4 chambres , cuisine, salle de bains ,
préférence à famille avec enfants, ha-
bitant à l'année.

Ecrire sous chiffre 14-85.095, à Publici-
tas SA, 2800 Delémont.

Je cherche à acheter

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

Tél. (039) 31 40 53.

À LOUER pour tout de suite ou date
à convenir à la rue du Parc 23 :

beaux studios meublés
WC-bains , cuisinière et frigo installés
Tout confort.
Loyer mensuel toutes charges comprise:
Fr. 275.—.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 23 54 33.



Hanni Wenzel gagne et se rapproche
de l'Autrichienne Annemarie Moser

Slalom spécial de Coupe du monde, à Maribor

Hanni Wenzel a clôturé avec brio la saison européenne des épreuves de
Coupe du monde : à Maribor, la skieuse du Liechtenstein a en effet rem-
porté son deuxième slalom spécial en l'espace de cinq jours. Tenante du
trophée, elle a de plus considérablement réduit son retard sur l'Autri-
chienne Annemarie Moser au classement de la Coupe du monde. Elle ne
compte, plus désormais que huit points de retard sur l'Autrichienne, qui a
été éliminée dans ce slalom spécial disputé dans la station yougoslave.

Hanni Wenzel, un succès qui lui vaudra, peut-être, la Coupe du monde. (ASL)

LA SUISSESSE HESS NEUVIEME
Hanni Wenzel s'est imposée à Mari-

bor avec 81 centièmes d'avance sur la
surprenante Allemande Christa Kins-
hofer , laquelle avait jusqu 'ici davanta-
ge brillé en slalom géant. La troisième
place est revenue à la spécialiste ita-
lienne Maria-Rosa Quario, distancée
pour sa part de 1"11. Quant à la Suis-
se, elle a obtenu son meilleur résultat
grâce à Erika Hess, neuvième du clas-
sement. Blessée à l'entraînement la
veille, Marie-Thérèse Nadig avait dû
renoncer à disputer la course.

Sur une piste recouverte d'une min-
ce couche de neige, Hanni Wenzel a
ainsi saisi la dernière occasion qui lui
restait de menacer Annemarie Moser
pour la victoire finale en Coupe du
monde. C'est dans la première manche
que la skieuse du Liechtenstein a bâti
sa victoire, en signant nettement le
meilleur temps. Sur le second parcours,
Hanni Wenzel put se contenter d'assu-
rer : son quatrième « chrono » derrière
Christa Kinshofer , Maria-Rosa Quario
et Régine Moesenlechner, lui permet-
tait toutefois de fêter un succès assez
net.

ANNEMARIE MOSER
N'A PAS PASSÉ !

Annemarie Moser, qui devait l'em-
porter ou se classer deuxième pour
marquer des points, a joué son va-
tout dès la première manche. Elle com-
mit pourtant une faute à mi-parcours
qui allait ruiner ses espoirs. A l'inver-
se, Christa Kinshofer, qui profitait pour
la circonstance d'un bon numéro de
dossard (16) après ses trois succès en
slalom géant, a surpris toutes ses ri-
vales. Jusqu'ici, elle n'était en effet
parvenue qu'une seule fois, à Meirin-
gen-Hasliberg, à se classer parmi les
dix premières d'un slalom spécial. Elle
a par ailleurs participé à l'affirmation
de l'équipe féminine de RFA qui a
classé trois concurrentes parmi les dix
premières. Seule l'Italie a réussi une
performance similaire.

REGINA SACKL « REINE »
DU SLALOM

Parties respectivement avec les dos-
sards numéros 29 et 30, Erika Hess et
Brigitte Glur (treizième) ont sauvé
l'honneur helvétique. Elles ne sont tou-
tefois pas parvenues à masquer la ca-
rence actuelle de la formation suisse
pour ce qui concerne le slalom. A re-
lever à la décharge de Brigitte Glur le
fait qu'elle perdit un de ses bâtons
lors de la première manche. Quatrième,
l'Autrichienne Regina Sackl s'est du
même coup assuré la victoire dans le

classement spécifique du slalom spé-
cial , en Coupe du monde.

RÉSULTATS
1. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 92"

71 (44"61 et 48"10) ; 2. Christa Kinsho-
fer (RFA) 93"52 (45"69 et 47"86) ; 3.
Maria-Rosa Quario (Italie) 93"82 (45"
85 et 47"97) ; 4. Regina Sackl (Autri-
che) 93"97 (45"26 et 48"71) ; 5. Régine
Moesenlechner (RFA) 94"00 (46"02 et
47"98) ; 6. Wilma Gatta (Italie) 94"25 ;
7. Lea Soelkner (Autriche) 94"49 ; 8.
Piera Macchi (Italie) 94"63 ; 9. Erika
Hess (Suisse) 94"73 (45 "96 et 48"77) ;
10. Brigitte Sirch (RFA) 95"39 ; 11.
Loudmilla Reus (URSS) 95"64 ; 12.
Christin Cooper (EU) 95"87 ; 13. Bri-
gitte Glur (Suisse) 96"07 (46" 18 et 49"
89) ; 14. Heidi Wiesler (RFA) 96"30 ;
15. Christa Zechmeister (RFA) 96"33.

LA COUPE DU MONDE
Après le slalom spécial féminin de

Maribor , les positions étaient les sui-
vantes en Coupe du monde :

DAMES : 1. Annemarie Moser (Aut)
211 points ; 2. Hanni Wenzel (Lie) 203 ;
3. Irène Epple (RFA) 150 ; 4. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) 125 ; 5. Cindy
Nelson (EU) 115. — SLALOM : 1. Ré-
gine Sackl (Aut) 103 points (gagnante) ;
2. Claudia Giordani (It) 76 ; 3. Maria-
Rosa Quario (It) 69 ; 4. Annemarie Mo-
ser (Aut) et Lea Soelkner (Aut) 68.

PAR NATIONS : 1. Autriche 1094
points (messieurs 453, dames 641) ; 2.
Suisse 877 (538 et 339) ; 3. Italie 679
(410 et 269) ; 4. RFA 652 (148 et 504) ;
5. Etats-Unis 449 (161 et 288).

| Biathlon

Albjabjev vainqueur
à Lake Placid

Après le Norvégien Oddvar Bra,
vainqueur des trente km. des épreuves
préolympiques de Lake Placid, ce fut
au tour du Soviétique Anatoli Albjab-
jev de s'imposer au terme des vingt
km. devant les Allemands de l'Est et
champions du monde Klaus Siebert et
Frank Ulrich. Le Norvégien Terje Kro-
gstad qui avait remporté la course
des dix km. n'a pas confirmé son résul-
tat, et 11 n'a obtenu que le 26e rang.
Résultats : , ' . , ' .

1. Anatoli Albjabjev (URSS) 1 h. 16'
29"72 ; 2. Klaus Siebert (RDA) 1 h. 16'
47"89 ; 3. Frank Ulrich (RDA) 1 h. 18"
11"50 ; 4. Andréas Angerer (RFA) 1 h.
19'18"50.

Victoire pour Hansjoerg Sumi à Langenbruck
L'espoir chaux-de-fonnier Placide Schmidiger cinquième

Le Bernois Hansjoerg Sumi (notre photo asl) a remporté un concours de saut
disputé en nocturne à Langenbruck. Résultats : 1. Hansjoerg Sumi (Gstaad)
239,6 p. (69 ,5 + 70,0 m);  2. Robert Moesching (Gstaad) 237,8 (65,7 + 71,5); 3.
Mario Rinaldi (Le Brassus) 222,3 (64 ,5 + 65,5) ;  4. Marius Schmid (Mumliswil)

214,1 ; 5. Placide Schmidiger (La Chaux-de-Fonds) 208,7.

Thurau, vainqueur, consolide sa position
Cyclisme: seconde étape de la Route du Soleil

L'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau a remporté la seconde étape
de la Route du Soleil , consolidant
ainsi sa première place au classe-
ment général.

Thurau s est impose au sprmt, a
l'issue des 165 km. conduisant les
coureurs de Nerja à Almeria , dans le
temps de 4 h. 27'56", à la moyenne
de 36 km. 949. Le jeune Allemand
semble être dans une forme optimale
très précoce, ne laissant à a"ucun de
ses adversaires le soin de prendre
l'initiative. Ainsi, après la victoire
de son équipe dans le prologue, l'ex-
maillot jaune du Tour de France a
épingle son deuxième succès d'étape.

Grand Prix de Tresques
Le Hollandais Fons Van Katwijk a'

remporté le Grand Prix de la ville de
Tresques, dans le Gard, première éta-
pe comptant pour l'étoile de Bessè-
ge. Il s'est imposé au sprint devant
le Français Patrick Bonnet. Le Bel-
ge Van Den Haute, vainqueur du
dernier Tour de Romandie, a pris la
quatrième place. Classement :

1. Fons Van Katwijk (Ho), les 135
km. en 3 h. 19'42" ; 2. Patrick Bon-
net (Fr) ; 3. Patrick Friou (Fr) ; 4.
Ferdi Van Den Haute (Be) ; 5. Re-
né Bittenger. (Fr) ; 6. André Chalmel
(Fr) ; 7. Jean-Louis Gauthier (Fr) ;
8. Fridolin Keller (S), tous même
temps, ainsi que le peloton.

Tennis

Echec d'une Suissesse
La Tchécoslovaque Renata Tomano-

va, numéro 1 dans son pays conjoin-
tement avec Regina Marsikova a mis
fin à la série victorieuse de la Suisses-
se Isabelle Villiger. Cette dernière
avait passé le cap du premier tour
du tournoi de Montréal en prenant le
meilleur sur l'Américaine Sandra Col-
lins, mais dans le deuxième elle de-
vait échouer, s'inclinant face à la Tché-
coslovaque par 7-5, 6-2. Elle n'a pour-
tant pas tout perdu, puisqu'en obte-
nant dix points elle a amélioré de 50
places son rang dans la liste ATP.

j J Tennis de table |

La Suisse promue
Dans le cadre du championnat de

la ligue européenne, la Suisse a
obtenu sa promotion dans la deu-
xième catégorie de jeu au cours du
tournoi de la troisième division, dis-
puté à Cardiff. Les derniers résul-
tats:

Danemark - Guernsey 7-0; Suis-
se - Jersey 7-0; Portugal - Islande
7-0; Norvège - Malte 7-0; Pays de
Galles - Portugal 6-1; Jersey - Mal-
te 7-0; Norvège - Suisse 5-2; Mal-
te - Guernsey 6-1 ; Danemark -
Islande 7-0. — Le classement final:
1. Danemark, 8 points; 2. Pays de
Galles 7; 3. Norvège 6; 4. Suisse 5,
tous promus.

i Athlétisme

Meilleure perf ormance
mondiale

Vingt-quatre heures après le nou-
veau record de l'Allemande de l'Est
Marlies Goehr-Oelsner sur cent mè-
tres, une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale du 60 mètres haies a
également été réussie par la Polonaise
Grazyna Rabsztyn , qui a couru la dis-
tance en 7"86 à Zabrze.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.
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| Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reuchenette - Saicourt 1-2 (0-2, 0-0,

1-0).

Week-end! copieux pour les sportifs
Demi-f inales suisses juniors de boxe

Tous les meilleurs boxeurs du pays ont passé par de telles joutes.

Dimanche, dès 13 h. 30, (trois combats écoliers entre Chaux-de-Foh-
niers et représentants d'autres villes), la salle de la Maison du Peuple
sera le rendez-vous de tous les fervents de la boxe. En effet , depuis la
fusion des deux sociétés chaux-de-fonnières, sous le nom de Boxing-
Club, les dirigeants ont obtenu l'organisation d'une manifestation à
l'échelon national: les demi-finales des championnats suisses juniors
Dix-huit combats sont au programme (dès 14 heures précises) avec
comme enjeu une place en finale. Inutile de préciser que ces joutes
seront placées sous le signe de la combativité. Depuis quelques années
le niveau de la boxe helvétique est en amélioration, les entraîneurs
étant astreints à des cours à Macolin. La technique prime désormais
sur la bagarre et le public a tout à y gagner. Tous les combats sont
d'ailleurs prévus en 3 x 3 minutes, ce qui est normal au vu du déve-
loppement de ce sport. Bref un rendez-vous à ne pas manquer, les
organisateurs, placés sous l'égide de MM. Kernen et Egé, ont préparé
avec soin ces demi-finales et surtout pris l'initiative d'offrir à la
jeunesse (jusqu 'à 16 ans) l'occasion de se familiariser avec la boxe
en offrant l'entrée gratuite à ce meeting. Les combats seront dirigés
par un arbitre et trois juges, le ring étant placé sur la scène de la
salle de la Maison du Peuple. Ajoutons que ces joutes serviront égale-
ment de sélection pour l'équipe nationale.

Triathlon des Verrières, demain et dimanche
La Coupe de suisse de triathlon va revenir, ce week-end, en Suisse
romande. La quatrième manche va se disputer aux Verrières. Tous
les membres de l'équipe suisse seront en lice avec Arnold Naepflin ,
leader du classement provisoire. La course de fond 15 km., aura lieu
samedi dès 14 heures aux Cernets et le slalom géant dimanche à partir
de 9 h. 45 sur la piste de La Robella.

Concours de f ond au Noirmont, demain et dimanche
Ces courses auront lieu selon le programme suivant : Samedi, dès
13 h. 30, course individuelle pour OJ, juniors, dames et seniors licen-
ciés. Dimanche, à 9 h., course de relais 4 fois 8 km. licenciés. L'après-
midi, à 13 h., course populaire 12 km. En cas d'enneigement incertain,
le téléphone (039) 53 13 89 renseignera dès demain matin.

Le m onde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif # Le monde sportif

ï j  Football

Congrès de VVEFA
Le congrès de l'UEFA s'est ouvert

à Francfort en présence des repré-
sentants de 33 membres de la fédé-
ration. Seule l'Albanie manque à
l'appel.

Dès le premier jour de leurs tra-
vaux sur le football junior, les
délégués ont repoussé deux projets
importants. La proposition du pré-
sident de l'UEFA, le Dr Artemio
Franchi, d'abaisser l'âge-limite poul-
ies juniors « A » de 18 à 17 ans a été
rejetée par 28 voix contre 5. Une
majorité s'est également dégagée
contre la réduction de seize à huit
du nombre des participants au tour
final du tournoi pour juniors de
l'UEFA.
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Handball

Nouvelle échéance
pour Saint-lmier

Les handballeurs de la SFG Saint-
lmier attendent la venue du HBC Neu-
châtel, ce soir au complexe des halles
de la cité d'Erguel.

Une nouvelle échéance importante
pour les Jaune et Noir qui caracolent
en tête de leur groupe de 4e ligue.
Les hommes de l'entraîneur-joueur
Christian Boder ne peuvent égarer un
point car les trois dernières rencon-
tres se joueront à l'extérieur contre des
formations redoutables.

Pour la rencontre de vendredi à
20 h. 15, les locaux seront probable-
ment privés de leurs gardiens titulai-
res. Chopard est blessé et Ruegg vient
de débuter son Ecole de recrues.
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

Peut-être était-ce l'effet de la chaleur, peut-être
d'autre chose, je me sentais énervée, à cran. Cette
atmosphère douce, somnolente, heureuse, parut à mon
imagination exacerbée n'être qu'un faux-semblant, un
voile recouvrant un enfer où les passions endormies au
cours du long hiver glacial allaient s'épanouir aussi sou-
dainement que les grands pavots rouges des bordures
sous l'ardeur du soleil.

Comme j'étais absurde ! Je me secouai, chassai ces
pensées maladives et entendis Natalia Petrovna s'écrier:

— Quelle chaleur ! Le ciel est un véritable brasier.
On peut à peine respirer.

— L'orage éclatera d'ici à ce soir, déclara Dmitri.
— Ce sera pire encore. Nous serons enfermés à l'in-

térieur par la pluie et je m'ennuierai, m'ennuierai à
périr !

— Des bohémiens ont installé leur campement à

moins de deux kilomètres d'ici. Voulez-vous que nous
les invitions à chanter et danser ? proposa Boris.

— Non, dit Natalia en frissonnant. Ils apporteront
leur saleté et leurs poux dans le salon.

— Vous regrettez nos invités, ma chérie, dit Dmitri
en se penchant vers sa femme et en posant une main sur
ses genoux. Je vais envoyer Simon à Ryvlach. Andreï
est un joyeux compagnon quand il est de bonne humeur.

Natalia repoussa la main de son mari sans répondre.
Jean s'en chargea à sa place:

— Il ne viendra pas. Il nous méprise de perdre notre
temps. Il a travaillé aux champs toute la journée.

— Vraiment? s'écria Boris. Quelle mouche l'a
piqué ?

— Il prétend que les serfs travaillent mieux quand ils
le voient peiner à leurs côtés.

Les lèvres minces de Jean se crispèrent en une moue
de dédain.

— Il se peut qu'il ait raison, fit Dmitri, conciliant.
— Andreï ne se comporte jamais comme les autres,

intervint Natalia Petrovna. D croit incarner la justice et
la loi.

Jean Reynard l'observait. L'espace d'une seconde,
son regard le trahit et je compris ce que j'aurais dû pres-
sentir dès le début. Il l'aimait, avec une telle passion que
l'attitude rigide et conventionnelle qu 'il adoptait envers
elle n'était qu'une façon de se protéger. Sans cela il eût
été trop vulnérable. Et elle? Qu'éprouvait-elle à exercer
un si grand pouvoir sur les hommes, à les voir prêts à se
jeter à ses pieds sur un simple signe d'elle? Une chose

était certaine: ce pouvoir ne lui apportait pas le
bonheur.

— Vous avez raison à propos d'Andreï, Natalia, dit
Boris qui s'était assis sur l'herbe contre ma chaise.

Il se redressa, tout excité par l'histoire qu'il brûlait de
raconter.

— En venant ici, j'ai rendu visite au général Kou-
nitski. Je l'ai trouvé en proie à une rage folle. J'ai même
cru que le vieux allait succomber à une attaque.

Les autres l'écoutaient avec un intérêt mitigé. Mon
coeur se mit à battre plus vite.

— Pourquoi? demandai-je vivement. Qu'a fait
Andreï Lvovitch?

— Il paraît que le général avait eu à châtier un
gamin, fils de serfs; celui-ci n'a trouvé rien de mieux que
de s'enfuir et de se réfugier à Ryvlach. Or, non seule-
ment Andreï a refusé de le restituer à son maître, mais il
est arrivé ce matin avec une somme représentant dix
fois la valeur de l'enfant, l'a jetée sur la table en disant
que si le général ne l'acceptait pas, il porterait l'affaire
devant la justice sous le chef de tentative de meurtre.

— Oh ! Comme c'est bien de sa part. Exactement ce
qu'il fallait faire, m'écriai-je.

Je me tus brusquement en voyant tous les regards
fixés sur moi.

— Comment êtes-vous au courant , mademoiselle?
L'incident ne date que d'hier, dit Boris, visiblement intri-
gué.

— J y ai assiste, j  ai tout vu , repns-je et, au comble
de l'embarras, je me lançai dans des explications
embrouillées. L'affaire ne s'est pas du tout passée

comme vous l'avez racontée. C'était horrible! Ils ont
lancé les chiens sur l'enfant... et après... je l'ai retrouvé
dans la forêt... et puis Andreï Lvovitch est arrivé...

— Ah! Je comprends, dit Jean. J'avais été surpri s
quand vous m'avez rapporté son fusil. Mes félicitations,
vous êtes très courageuse, mademoiselle.

Une nuance de sarcasme perçait dans sa voix, mais je
ne prêtais attention qu'à Natalia Petrovna. Elle ne me
quittait pas du regard.

— Allez-vous chaque matin vous promener à cheval
dans les bois de Ryvlach, mademoiselle ?

L'insinuation me fit rougir.
— Non, madame. J'ai suivi ce sentier par hasard.
— Nous connaissons la vérité maintenant, intervint

Dmitri. Je n'irai pas jusqu 'à donner raison à Andreï,
mais Kounitski me déplaît profondément. Il est un de
ces hommes qui s'en prennent aux chiens lorsqu 'une
proie leur échappe. Ce n'est pas digne d'un chasseur.

Et l'incident fut clos. La conversation s'orienta vers
des sujets plus agréables, à savoir: à quoi occuper la
longue soirée.

Les ombres s'allongeaient. J'appelai Paul pour l'em-
mener se coucher. Au lieu de venir aussitôt , il se mit à
tirailler la main de sa mère.

— Que veux-tu? demanda-t-elle enfin , agacée.
— Rilla chante, maman, toutes sortes de chansons.

C'est vrai, papa, n'est-ce pas ? Tu l'as entendue.
— Taisez-vous, Paul, dis-je vivement. Cela n'inté-

resse pas votre maman.
— Mais si, vous vous trompez. Vous me l'aviez

caché, Dmitri. (A suivre)

La maison
Kouraguine
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Pour lui plaire.
Pantalon à plis de ceinture. Jeune. Pantalon en tissu à chevrons. Devant doublé. I

Velours à côtes moyennes. Qualité supérieure. 5 poches. Quasi infroissable et d'entretien facile.
Fr. 68 - seulement Fr. 68 - seulement I

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall,
Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

fClZmm v ŜÊÊÈr Dentifrice avec brosse Jmfâk
\f̂ ^̂^ Ŝ à dent 

WALTHER 
gratuite 

mW& 80 g
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Crème j â m WW

125 ml

//WTdi^A m^* Dentifrice m 
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Cp IfR» Laque pour les cheveux
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:" ¦KÉâjj^PiP*'f f? 1È ̂  ̂ KIÉ1 jr̂ ^Ĥ ^̂ ^^̂ ^̂ Sl possèdent en outre un rétroviseur |Ci™ïlifli i. MC ^

Garage de moyenne importance des Préalpes vaudoises cher-
che pour entrée début avril

magasinier -serviceman
ou

employé de bureau
désirant seconder le patron.
Travail intéressant pour personne aimant le contact avec la
clientèle et ayant de l'initiative pour organiser le travail, tenir
le stock des pièces détachées.
Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de
salaire sous chiffre PT 900315 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Fabrique de boîtes de montres

tjjjj S E EUEESEJJ EEE EE1p̂ ^; f ÎEL FFFFFFFFFl f
Paul Ducommun S.A.
6, rus des Tilleuls Tél. (039) 23 22 03

2300 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.

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

Nous cherchons ;

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

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

Nous demandons :
— langue maternelle française et connaissance de

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

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

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

NURSE
est demandée pour s'occuper d'une fil-
lette de 4 ans dans famille habitant une
villa sur la Grande Corniche,
à 15 km. de Nice.

Permis de conduire nécessaire. Faire of-
fres sous chiffre PX 300673, à Publicitas,
1002 Lausanne.

cherche, pour son département Micromoteurs, un

conducteur de machines
apte à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatiques.

Salaire mensuel.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. Noverraz, à Portescap, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne
425.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIÂ

SI TISSOT
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
^̂ N̂HTI de nos exigences.

"J ĵ, f, | 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 j
Horlogère SA I /̂

L

Bureau d'architecture de la place de
Neuchâtel engage pour entrée immédiate
ou date à convenir.

dessinateur-
architecte
ayant quelques années d'expérience.

Adresser offres écrites sous chiffre 28-
20166, à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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Ce soir à 20 h. 
^̂  ^̂  ̂  ̂^

1 de l'Association suisse
à l'Ancien Stand SrÊ &£m\\ lg ̂ j a des invalides

3 cartons — maximum I W
^
J & WkJM Abonnements 30 premiers tours Fr. 12.—

de marchandise autorisé ¦ ^*MmW WM ^1̂  ̂ 15 derniers tours Fr. 6.— Cartes à —.50

# 300 centre de culture @
VENDREDI 9 et SAMEDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 30

L'ÉQUIPE présente (en reprise)

| DIVERTISSEMENT THÉÂTRAL §
™ Intermède burlesque de Frank Lucas
% ®
 ̂ Conversation Sinfonieta de Jean Tardieu A

9 Location ouverte au café abc, tél. (039) 23 69 70 O

Départs le weekend. ^^^^^^^^ ^^  ̂a A

Vacanceŝ lS
balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux. C

~
^^.

Sardaigne I Turquie ̂ r5 ~̂
1 semaine de 1 semaine de ~~Zi^^^mFr. 695.- à Fr . 1678.- égk Fr. 645.- à Fr . 1157.- 
Algarve "SA Chypre
1 semaine de ^>Z1' 1 semaine de
Fr. 595.- à Fr. 1437-^^- 1 Fr. 895.- à Fr . 1298-
Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos, Corfou, Crète, Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque , Ibiza , Iles Canaries , Andalousie.
Tunisie: Djerba , Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie, Split ,
Dubrovnik .

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SSS3 Les vacances - c'est Kuoni"vig^ 
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TRA IN SPÉCIAL POUR SKIEUR S
Dimanche 11 février

Torrenthorn 48.-
Gornergrat 59.-
y compris la carte journalière sur des moyens de
remontées mécaniques

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures.

Renseignements CFFLa Chaux-de-Fonds
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...et les services
gratuits

jusqu'à1 30'000 km.
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Chaux-de-Fonds
£S* Tél. (039) 26 81 81

GARAGE j y  
Le LocIe

'
DES «§J ROIS SA Tél. (039) 31 24 31

¦̂¦  ̂ Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

Filt ¦iHMH B^——1——¦

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

danse
avec Jean-Pierre et son accordéon

et DEMAIN SOIR
Jean-François Bétrix (musette)

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

Si vous aimez manger à l'italienne,
pas de problème !

Vittorio, au Cercle Italien
(rue du Parc 43)

est à votre disposition avec ses spécialités fraîches
€t naturelles

Lasagne - Canelloni - Tagliatelle - Tortellini
Ses viandes de première qualité :

Côte de bœuf florentine
Saltinbocca alla Romana

Côte de veau Provençale ou Chasseur
Entrecôte au gril

Entrecôte Café de Paris
Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la mode du patron
AU PRIX LE PLUS BAS

ARRIVEDERCI ! AU REVOIR !
TOUS LES JOURS, MENU PENSIONNAIRE :

Entrée : assiette de pâtes avec sauce tomate
Suite du jour garnie, seulement Fr. 7,50

LES BAYARDS

10e Marche
à ski

samedi et dimanche 10-11 février
Dimanche à 9 h. 30, départ en
ligne de la course non chronomé-
trée pour non-licenciés.

Renseignements : tél. (038) 66 11 05
Org. Association de la Mi-été des
Bayards.

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY Entrée libre

Restaurant de la Gare
LA CIBOURG

Ce soir

tripes à la
neuchâteloise

Prière de réserver.
Tél. (039) 22 59 72

Se recommande :
Famille Francis WYSS

Château Tremblant
à

NOIRAIGUE

JUC ZARLEND ET FREDDY
dans leurs attractions musicales

Samedi 10 février, 20 h. 30

Dimanche 11, 14 h. 30

Location tél. (039) 23 89 90
Places limitées

Hôtel de La Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 13

Dès ce soir,
nous vous proposons
notre traditionnelle

QUINZAINE
DU SCAMPI

8 variétés
Au snack servi également

sur assiette.

g RESTAURANT 
%

au britchon
ihild* U Sirra 68,t<jl.039/22178S

Grande quinzaine
des pâtes fraîches

italiennes
A vendre

Rcmge-Rover
modèle 1973, 87.000 km., expertisée 1978-
12. — Tél. (039) 26 52 89 heures repas.

Restaurant des Endroits
Nous avisons notre fidèle clientèle

que le restaurant

, SERA .
FERMÉ

du 12 au 19 février inclus
sauf les après-midi du 13 au 17

ouvert de 14 à 18 heures

AUX R0CHETTES
eu sses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

croûtes aux champignons
Salade Fr. 8,50

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445 L
1083Mézières

Restaurant du Sapin
LE BAS-MONSIEUR

FERMÉ
du 11 au 25 février inclus

BECD
À LOUER pour
tout de siute ou à
convenir
appartement

DE 3 PIÈCES
à la rue du Cha-
peau-Râblé, tout
confort, cuisine
équipée, salle de
bains, chauffage gé-
néral, conciergerie,
Coditel et gaz com-
pri , balcon, loyer :
Fr. 373.— + char-
ges.
appartement
HLM

DE 3 PIÈCES
à la rue de l'Arc-
en-Ciel, salle de
bains, chauffage gé-
néral et concierge-
rie, loyer Fr. 218.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO SA
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

EECD

Jeune couple, 1 en-
fant, cherche

logement
minimum 4 pièces,
quartier est, Hôpi-
tal - Charrière.

Ecrire sous chiffre
HM 2792, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

VILLERET

A louer dans mai-
son d'ordre, pour le
1er mai ou date à
convenir

appartement
3 pièces
tout confort (rez),
chauffage général,
Fr. 215.50 toutes
charges comprises.

Tél. (039) 41 10 88.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

I sont l'apogée de la vie |
9 Aventures, repos et gaieté tout cela

vous attend lors d'une croisière en :

Méditerranée
extraits de notre vaste programme ;

- 8 jours sur le TSS Romanza
10500 t. ou le MS Enrico C
16000 t. pour les

Iles grecques
(Corfou, Crête, Rhodes,
Athènes)
Départ chaque samedi du"7 avril au !
27 oct. Fr. 870.- à 1885.- au
départ de la Suisse

- 8 jours sur le SS Amerikanis
16400 t

Ma jorque - Tunisie -
Malte-Sicile

Départ chaque samedi du 12 mai
au 27 oct. Fr. 900.- à 2425.- au
départ de la Suisse. i

- 11 jours en
Méditerranée et sur
l'Atlantique
sur le MS Federico C 20400 t.

Malaga- Madère-
Iles Canaries-Maroc j
Départs de juillet à sept. Fr. 1210.- j
à 2740.- au départ de la Suisse

- 15 jours sur le MS Daphne
16000 t. et sur le SS Ausonia
11500 t. en
Méditerranée orientale

Grèce-Egypte-
Israël-Turquie

Départ chaque deux samedis du
21 avril au 3 novembre Fr. 1735.-
à 1885.- au départ de la Suisse.

Demandez notre catalogue de
84 pages avec de nombreuses
autres croisières.
Votre partenaire pour vos vacances ;
en mer

populans
2300 La Chaux-de-Fonds
Coop City
37-43, rue de la Serre
Tél. (039) 23 48 75



Point de vue
Jeanne Moreau

en pleine lumière
Fort intéressante soirée, à « Spé-

cial-Cinéma » (TVR - mardi der-
nier) avec la rayonnante, lumineuse,
vivante et presque sensuelle pré-
sence de Jeanne Moreau, pour in-
troduire son premier film de réali-
satrice, « Lumière » et parler en-
suite en « gros plan » avec Chris-
tian Defaye. Jeanne Moreau a su
être tout à la fois elle, la femme,
l'actrice qui interprète, la réalisa-
trice qui crée.

Actrice connue, ayant souvent
choisi films ou cinéastes, mais aussi
su dire non ce qui peut être dan-
gereux , Jeanne Moreau , quand C.
Defaye lui dit qu'elle semble être
bien dans sa peau , ajoute avec un
air souriant : « Mais il y a des
moments où il faut que j e me glisse
dedans », et de dire aussi, dans
l'introduction, qu'elle avait envie
depuis dix ans de tourner elle-
même un film , que l'attente fut  de
sept ans, le temps que l'envie de-
vienne besoin , comme Orson Welles
l'avait dit à son actrice.

« Adolescence », son deuxième
film , sortira prochainement en
Suisse. Il a été écrit aux Etats-
Unis avec une scénariste par ail-
leurs enseignante de mathématiques,
Henriette Gelinek, en Californie.
Les deux femmes ont imaginé la
vie d'un village français à l'été
1939, quand le bonheur existe pour
une adolescente, mais que se pré-
pare l'orage de la guerre, qui aug-
mente inconsciemment toutes les
tensions à l'intérieur et entre les
êtres, et Jeanne Moreau retient de
son nom d'être la fille d'Anatole
Moreau , son père qui ne voulut
jamais qu 'elle soit actrice, et qui
espérait voir naître un garçon. On
sentit passer , en ce moment comme
en d'autres, ces bribes qui mon-
trent des êtres ce qu 'ils ont de
profond , d'essentiel. Cela ne se pro-
duit pas toujours dans un entretien
tpîpviçp

Sourire aussi , pour avouer : « J'ai
toujours été attirée par les grands
hommes » quand Defaye rappelle
qu'elle a tourné avec Welles, Losey,
Antonioni, Truffaut et quelques au-
tres. Le « Gros plan » devient alors
une sorte de fondu qui fait retour-
ner au film que l'on vient de voir,
« Lumière », puisque on sent que
Jeanne Moreau a nourri , dans l'es-
prit au moins, Sarah d'elle-même.
Dans le film , François Simon incarne
un médecin malade, le vieil ami,
substitut peut-être du père, alors
que Mme Moreau parle d'un psy-
chiatre de ses connaissances qui
l'influença. L'écrivain allemand du
film n'est peut-être pas sans dis-
crète référence à l'auteur d'une œu-
vre qu'elle interpréta avec Depar-
dieu à la scène. Enfin , Jeanne
Moreau est maintenant la femme
d'un cinéaste américain, S. Friedkin
(« French connection », « L'exorcis-
te ») alors que Sarah a pour amant
un cinéaste. Mais c'est peut-être
aller trop loin que de penser que
tout film , et surtout un premier,
est nourri de faits réels, s'il l'est
de biographie intérieure.

« Lumière » est admirablement in-
terprété. Il n'était pas évident qu'une
grande actrice sache bien diriger,
et elle-même, et d'autres actrices.
Le cinéma y joue un rôle essentiel,
pour trois au moins des quatre
femmes et quelques hommes. Le
film est ainsi réflexion sensible sur
le cinéma et ceux qui le font , sur
la vie privée des actrices imbibées
de la création et de leur métier. De
nombreux travellings latéraux , des
effets de montage où l'on confond
les deux aînées et les deux jeunes
femmes, montrent aussi que Jeanne
Moreau s'est prise du plaisir de
filmer avec ce « cinéma-jouet »
dont parlait Welles qu 'elle admire
tant.

On se demande bien pourquoi
« Lumière » n'est pas sorti en salle
et l'on se dit qu'en l'occurrence la
télévision a raison de réparer les
oublis du cinéma.

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi

A la Télévision romande, ce soir à
20 h. 25 : Spectacle d'un soir : L'as-
sassinat de Garcia Lorca. Cette dra-
matique, réalisée par la TV ita-
lienne, reconstitue avec un grand
souci d' exactitude, les derniers jours

du poète Fédérico Garcia Lorca.
(Photo TV suisse)

TVR
20.25 - 22.25 Spectacle d'un soir :

L'Assassinat de Garcia
Lorca. Scénario de Ales-
sandro Cane, Ghulitta Ri-
naldi et Francesco Tarqui-
ni.

Cette importante dramatique de
la Télévision italienne retrace les
derniers jours du poète Federico
Garcia Lorca , tué par les Phalan-

gistes au début de la guerre civile
d'Espagne.

Traitée de manière réaliste, avec
de nombreuses scènes en extérieurs,
rémission permet ainsi de mieux
comprendre la personnalité de l'au-
teur des « Noces de Sang ». La re-
constitution minutieuse de son en-
vironnement familial, mais aussi des
extraits de son œuvre traités de ma-
nière presque onirique, alternant
avec les étapes de la progression
des troupes de Franco, scandés par
les nouvelles de la radio, tout cela
confère à l'ensemble une tension
dramatique soutenue. L'acteur Ro-
berto Bissaco, dont la ressemblance
avec le poète est frappante , incarne
avec une grande justesse de ton cet
aristocrate qui voulait se mettre au
niveau des ouvriers les plus hum-
bles, et qui avait pour cela fonde
un théâtre ambulant, la « Barraca » ,
destiné à faire connaître les auteurs
classiques aux quatre coins du
pays...

Si vous avez manqué le début :
L'histoire commence alors que l'Es-
pagne apprend le «pronunciamento»
de Franco au Maroc. Pour certains,
il ne s'agit que d'une tentative sans
lendemain. Mais nombreux sont
ceux , dans l'entourage de Federico
Garcia Lorca , qui redoutent le pire :
il faut se rendre à l'évidence, l'in-
compétence des dirigeants de la Ré-
publique a fait le lit des forces d'ex-
trême-droite. Après quelques hési-
tations, Federico Garcia Lorca quit-
te Madrid pour Grenade. C'est là
qu 'est sa famille, c'est là qu'il se
sent en sécurité. Mais déjà , il est
surveillé. Quand il arrive à Grenade,

il est temom des premières arres-
tations : la guerre civile bat main-
tenant son plein. Le chef de l'état-
major de la ville est éliminé. On
sépare les familles, on torture qui-
conque est soupçonné d'être favo-
rable aux idées républicaines.
TF 1
20.35 - 22.25 Au théâtre ce soir.

La Reine Blanche, de Ba-
rillet et Grédy.

Dans l'île Saint Louis, une loge de
concierge ; Fernande et Lucien
Boeuf y vivent depuis longtemps.
Lucien est agent de police. Ils ont
une fille ravissante, orgueilleuse et
ambitieuse : Josyane, 25 ans.

Elle a repoussé de nombreux par-
tis. Le jour de son anniversaire, elle
annonce à ses parents, qui se dé-
sespèrent de ne pas la voir mariée,
qu 'elle est fiancée avec... un étu-
diant noir , qu 'elle épousera malgré
la réprobation familiale.

Un jour celui-ci, Zofar , devient
roi d'un royaume africain : le Zam-
bo. Un télégramme vient apporter
cette nouvelle, confirmée par l'arri-
vée du ministre des Affaires étran-
gères et de son Chambellan, qui
viennent inviter la Reine blanche à
se rendre à l'Elysée. Josyane se pa-
re et reçoit dans la loge maternelle
le tribut d'admiration de tous les lo-
cataires. Les parents sont très fiers.

Mais tout se gâte rapidement car
la Reine Blanche n'est pas acceptée
par son peuple noir. Une révolution
de paillottes chasse le couple royal...

« La Reine Blanche » fut créée le
10 septembre 1953 au Théâtre Mi-
chel. Jacqueline Gauthier incarnait

le rôle de Josyane.
La pièce fut inspirée à ses auteurs

par des faits divers.
Dans cette pièce, il y a l'évocation

de tout un petit monde.
Les locataires de l'immeuble ne

cessent de défiler chez les concier-
ges. Chacun d'eux à son type et par
le truchement de ces silhouettes lé-
gèrement caricaturées, Barillet et
Grédy dénoncent souvent les idées
toutes faites.
A 2
23.00 - 0.50 Ciné-Club: « La mort

d'un bûcheron ». Un film
de Gilles Carie.

« Une petite fille normale qui vit
dans une société anormale. J'ai vou-
lu créer un personnage tout simple-
ment normal qui avait toutes les
possibilités en lui. C'est-à-dire que
Marie Chapdelaine a une tête d'in-
génue, un corps à la Brigitte Bardot ,
de l'intelligence, du sentiment... C'est
donc une fille normale aussi bien
physiquement qu'intellectuellement.
Il y a seulement en elle une espèce
de volonté de recherche qui l'anime.
Elle fait un peu le voyage d'Ulys-
se... » C'est ainsi que le réalisateur
Gilles Carie décrit le personnage de
Marie Chapdelaine, personnage qui
permet, grâce à sa quête, aux spec-
tateurs, de prendre conscience de la
réalité canadienne et des conflits qui
remaillent. Avec « La mort d'un
bûcheron », Gilles Carie, à qui l'on
devait déjà « Les Mâles » et « La
vraie nature de Bernadette », a fait
un film à la fois léger et grave, un
film sur l'amour et l'amitié, mais
aussi un film sur les intérêts et les
luttes sociales.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 Solidarité: Il faut savoir
17.45 Agenda
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: Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure

Votation fédérale: Sur les sentiers pédestres.

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Théâtre Spectacle d'un soir:
L'Assassinat de Garcia Lorca

22.25 TéJéjournal
22.35 Handball

Suisse - Norvège.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel

Musique et informa-
tions

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen

Des Poules et de l'Or
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Heiner Gautschy

et ses invités au
« Talk-Show »

22.15 Téléjournal
22.30 Handball

Suisse - Norvège
23.15 Folklore roumain
23.45 Affaire en suspens...
23.55 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Boîte à Musique
19.35 Heidi

Une Armoire pleine de
petits pains

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
22.00 Ciné-club

Gycklarmas Afton
Film d'Ingmar Berg-
man

23.25 Prochainement
23.40 Téléjournal

La grève sévissant à nouveau à la Télévision française,
ces programmes sont donnés sous toutes réserves.

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
14.05 Pour les jeunes

14.07 Bricolage. 14.22 Initiation à l'art lyrique: L'art
lyrique à l'école. 14.52 Bricolage: Les vitraux. 14.55
Les Robinsons du Pacifique.

18.02 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (16)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Théâtre: La Reine blanche
22.2iS Document: Expressions
23.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Feuilleton: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (5)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Feuilleton: Les Diamants du Président
16.00 Delta

L'invitation au voyage.
17.25 Fenêtre sur...

Les poulbots.
17.55 Jeunes: Récré A 2
18.35 Enquête: C'est la vie

Les handicapés mentaux.
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Série: Un Juge, un Flic
21.40 Livres et auteurs: Apostrophes
22.55 Journal de l'A 2
23.02 Cinéma: La Mort d'un Bûcheron

Un film de Gilles Carie, avec Chick Peabody, Peter
van Ginkel, Carole Laure, etc.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Les animaux des cinq
parties du monde

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Des talents et des
gens: Des énigmes de
Denèze

19.55 II était une Fois
l'Homme
Le Siècle des Lumières
(6), dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Les gens d'ici

Eguisheim (Alsace)
22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Vivre en ville
17.05 Joker 79
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Kaktusbliite
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.35 Le Chef

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
11.30 Mathématiques
16.15 Les jeunes et la

circulation
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 VIP
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens...
23.15 Ben und Benedikte

0.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Atlantide
II (5). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 Vous avez la communication !
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 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. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les Con-
certs de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Informa-
tions et musique. 14.05 Jazz. 15.00 Dis-
ques demandés par les malades. 16.05
Textes de Kurt Tucholsky. -17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse: textes et mu-
siques. 21.10 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05-24.00 Express
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.

12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 17.30 Troi-
sième page. 18.05 La ronde des livres.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Spectacle de variétés. 21.40 Nou-
veaux disques de musique légère. 22.05
Ici Broadway. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI
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 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion.
9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 J'veux pas I'savoir. 11.05 Le kios-
que ?. musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour.
8 08 Magazine récréatif. 10.00 Magazine
des loisirs. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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 Bon
samedi. 10.05 Elections cantonales 79;
udc.

Le Concert du vendredi
A l'affiche: Josef Suk

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

C'est une grande affiche qui est pro-
posée ce soir, pour ce « Concert du
vendredi », avec la transmission diffé-
rée du 7e concert d'abonnement donné
au Palais de Beaulieu, le 29 janvier
dernier. Dirigé par Arpad Gerecz,
l'OCL aura en effet comme invité l'il-
lustre violoniste Josef Suk. Descendant
de l'une des grandes familles musi-
ciennes tchécoslovaques, ce soliste a
« de qui tenir », puisque son arrière-
grand-père n'est autre qu'Anton Dvo-
rak , et son grand-père, le célèbre vio-
loniste et compositeur Josef Suk.

Cette soirée exceptionnelle, qui aura
débuté par une page de Franz Schu-
bert, l'« Ouverture dans le style italien ,
en ré majeur », se terminera par le
« Divertimento pour orchestre à cor-
des » de Bêla Bartok, (sp)

INFORMATION RADIO



Une salle équipée par les mordus de la musique
Centre de loisirs de Neuchâtel

Il y une douzaine d'années, la ville
mettai t  à la disposition du Centre de
loisirs une bâtisse à La Boine , merveil-
leusement bien située puisqu'à deux
pas du Centre et quand même isolée
dans un jardin.

L'intérieur est loin d'être luxueux,
les travaux d'entretien s'effectuent ré-
gulièrement et , quand faire se peut ,
une amélioration est apportée.

C'est ainsi qu 'un local , au sous-sol si
on pénètre par le côté nord , au rez-
de-chaussée côté jardin , servait jus-
qu 'ici de débarras. Les animateurs
avaient reçu de nombreuses demandes
de location provenant notamment d'or-
chestres divers mais leur but était d'en
faire bénéficier les habitués du Cen-
tre, jeunes et moins jeunes, venant seuls
ou en groupe.

Une salle polyvalente a pris naissan-
ce, avec deux régies : une cabine avec
tourne-disques et magnétophones, une
autre possédant un enregistreur de stu-
dio, deux platines, un enregistreur por-

tatif  et un lecteur de cassettes, le tout
monté en batterie.

Séparé des cabines par une vitre, le
local a été inauguré hier en présence
de M. André Buttler , conseiller com-
munal , reçu par M. André Givord ,
président du Centre. Cette salle ne
possède aucun ameublement , un banc
longeant simplement les parois. La so-
norisation a reçu tous les soins et les
essais effectués ont été réjouissanst.
Il va sans dire que cette salle pourra
être utilisée également pour des réu-
nions théâtrales, de protographics, de
cinéma, de jeux , voire pour y accueillir
les participants à des repas-pique-ni-
niques.

RWS

Maison du Peuple
DEMAIN à 20 heures

CONCERT
ROCK

Avec: FREE STONE - HBERGLASS - GLAD

Entrée Fr. 4.—

Organisé par «AMERICAN FIELD SERVICE»
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Vignerons et producteurs de fruits :
jamais si dangereusement menacés.

Même si toute publicité pour le vin et les alcools est interdite, en Suisse, la consom-
mation ne baissera guère, comme le prouvent de nombreux exemples étrangers.
En revanche, nos vignerons et producteurs de fruits (williamine, abricotine, pom-
me, pruneau, kirsch, etc), eux, seront directement menacés.
Car on ne voit pas comment la presse étrangère pourrait être censurée. Or, Paris-
Match, Jour de France, l'Express ou Le Point, pour ne prendre que ces exemples,
atteignent des centaines de milliers de lecteurs romands.
Des lecteurs auxquels on ne vantera plus que des cognacs, portos, whyskies,
champagnes et vins étrangers.
Jamais nos vignerons et producteurs de fruits n'ont connu si sérieuse menace...

Initiative des BONS TEMPLIERS |̂ON
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Comité d'action contre l'initiative des BONS TEMPLIERS >] ^H 9 XmjUlMr I I 1̂ i
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod W*m TB£ t̂̂ pP̂  B9B ^839

K "i E E r ï i  h II J A 11 i i ii  H""* m m

JgM 4®m\ W &$*.

mr JL^ 1 k à \  "1 * M Pommes frites w© 1

Ing. dipl. FUST SA
Prix imbattables - Offres dans toutes les marques

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH, 4 kg 220-380 V, garantie intégrale de 1
année , performance étonnante
Prix FUST Fr. 489.—
Location/vente par mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
10 services, acier chromé, avec dispositif anticalcaire,
recommandée par IRM , garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 768.—
Location/vente par mois Fr. 49.—

TUMBLER
4,5 kg, régulateur électronique de l'humidité , recom-
mandé par IRM , garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 1178.—
Location/vente par mois Fr. 73.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
180 1, avec éclairage , panier , lampe d'alarme, dispo-
sitif de surgélation , garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

CONGELATEUR-ARMOIRE
Elcctrolux TF 45, commande de surgélation rapide,
lampes de contrôle
Prix FUST Fr. 440.—
Location/vente par mois Fr. 27.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1, avec éclairage, case de sur-
gélation **
Prix FUST Fr. 248.—

CUISINIÈRE
4 plaques, avec hublot, tiroir
Prix FUST Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
Sanyo-Novamatic
Prix FUST Fr. 768.—
Location/vente par mois Fr. 45.—

MACHINE A REPASSER
65 cm, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 798.—
Location/vente par mois Fr. 55.—

ASPIRATEUR À POUSSIERE
Electrolux , type Z 305, avec enrouleur de câble auto-
matique, 1 année de garantie

j Prix FUST Fr. 278.—

PETITS APPAREILS
Par exemple: appareil Bauknecht à souder les feuilles

B 

de plastique, 36 fr. ; grille-pain, 38 fr. ; ROWENTA :
machine à café KG 19, 49 fr. ; œufrier, 29 fr. ; peigne
coiffant , 19 fr. ; Hair-Set, 29 fr. ; fer à repasser à
vapeur, 49 fr. ; sèche-cheveux, 19 fr. ; four à raclette,
radiateur soufflant, rasoirs, etc.

Choisir - Payer - Emporter ou
Livraison à domicile : net à 10 jours
Location : Durée minimale 4 mois avec droit d'achat
en tout temps au prix net et aux conditions avanta-
geuses de FUST !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire très avanta-

I

geux ou service après-vente en abonnement ; très
bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voi-

-. ..... tures-!

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

Tél. (021) 76 37 76.

mmm umna ^MM———

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

£* . , _ _ „,. . . r . rk . 
iW , • . .  .. - . - .  .. -> • -

Adresser offres ou se présenter à

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

.A0
^-* £ 

LA 
FEDERATION

/£«JnffïJ& DES PAROISSES RÉFORMÉES
' ; jp«l§f E DE LA CHAUX-DE-FONDS

"̂ A iSpCçP* cherche pour le 1.4.79 ou date à
<^,2L^.V convenir

employée d'administration
à mi-temps.

Travail varié et intéressant. Horaire à convenir.

Nous demandons :
— bonnes connaissances de dactylographie
— excellente mémoire et une certaine expérience des

travaux de bureau usuels.

Faire offre par écrit au président du Consistoire,
M. J.-P. Moesch, Abraham-Robert 42, La Chaux-de-
Fonds.

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Neuchâtel, chef -lieu
parmi d'autres

En ouvrant la séance du législatif ,
lundi dernier, M. Fritz Koehli, prési-
dent , a relevé l'envoi par la chancel-
lerie du Bulletin d'information de
l'Union des villes suisses. Ce numéro
de janvier est consacré aux problèmes
financiers des villes de Zurich , Lau-
sanne, Saint-Gall et Lucerne. Toutes
ces villes, comme Neuchâtel , souffrent
des charges énormes qu'elles doivent
assumer en tant que chef-lieu.

Cela peut être une consolation d'ap-
prendre que l'on n'est pas seul dans la
misère ; mais ce fait ne résout hélas
pas les gigantesques problèmes finan-
ciers dans lesquels se débat le chef-
lieu neuchâtelois ! (rws)

m DISTRICT DE .
" BOUDRY

Collision
Mercredi à 20 h. 20, M. F. J. de Noi-

raigue circulait en auto sur la route de
Bôle à Rochefort. Au lieudit La Luche,
il a perdu la maîtrise de sa machine
et est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. G. K. de Chez-le-
Bart qui circulait normalement en sens
inverse. A la suite de ce choc, la ma-
chine J. est allée heurter l'auto con-
duite par M. J. P. G. de Fleurier, qui
suivait la voiture K. Dégâts matériels.

ROCHEFORT

Collision
Hier à 15 h. 30, M. G. L. de Anet

quittait en auto la place de parc de la
carrosserie Grosjean à Auvernier. Au
cours de sa manœuvre, il est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. J. M. F. d'Auvernier qui se diri-
geait vers le centre du village. Dégâts
matériels.

AUVERNIER

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

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades: 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: 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 urgents} : 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,

Piergiovanni , FontainemeJon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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CANTON DU JURA

Atelier en feu
Une machine a pris feu , hier en dé-

but d'après-midi, dans un atelier mé-
canique du petit village de Soulce.
L'incendie s'est propagé à l'ensemble
de l'atelier qui comptait sept machi-
nes. Les dégâts sont estimés à 100.000
francs, (ats)

Carnet de deuil
LES EMIBOIS. — Mme Eugène Pa-

ratte, née Hedwige Jolidon, des Ecar-
res, est décédée dans sa 72e année,
après quelques jours de maladie. Née
aux Rottes, près de Saint-Brais, la dé-
funte y a passé sa jeunesse. C'est en
1933 qu 'elle a épousé M. Paratte, des
Ecarres , à qui elle donna une belle
famille de six enfants. Elle fut pour
son mari une précieuse collaboratrice
dans l'exploitation du domaine agrico-
le, tout en assurant la tenue du mé-
nage et l'éducation des enfants. Mal-
gré ses nombreuses occupations, Mme
Paratte s'intéressa à la vie publique
et durant 15 ans elle fut membre dé
la Commission d'ouvrages de l'Ecole
des Emibois. La défunte laisse le sou-
venir d'une grande travailleuse et
d'une excellente mère de famille, (y)

LAJOUX. — L'on vient de conduire
à sa dernière demeure la dépouille
mortelle de M. Roger Gogniat, décédé
à l'âge de 84 ans. Natif de Fornet-Des-
sus, le défunt était l'un des derniers
représentants de la catégorie des hor-
logers - paysans. Il a élevé une famille
de cinq enfants sans négliger de s'inté-
resser à la chose publique, puisqu 'il
siégea au Conseil communal et qu 'il
fut en outre membre de la fanfare. (Ig)

SOULCE

Vendredi 9 février 1979, 40e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Apolline.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — Le Canada déclare personae
non gratae onze diplomates et offi-
ciels soviétiques, accusés d'avoir
voulu se procurer des renseigne-
ments sur les dispositifs secrets de
la Police montée en matière de sé-
curité.
1977. — Annonce du rétablissement
de relations diplomatiques entre
Moscou et Madri d, rompues depuis
l'accession du général Franco au
pouvoir , en 1939.
1973. — La France et la Grande-
Bretagne reconnaissent officielle-
ment la République démocratique
allemande.
1945. — Les forces soviétiques en-
cerclent Berlin.
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
Hôpital et maternité : tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Saignelégier : conférence de Michel

Juillard sur les rapaces, à 20 h. 15,
à l'Ecole secondaire.

Les Pommerats : 20 heures, à l'école,
soirée musicale et théâtrale de la
Fanfare.
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BIENNE Un tournant, une croix... Voilà
toute la vie.
Nous marchons sans savoir ce
qu'apporte demain ,
Mais, au pied de la croix qui
s'agenouille et prie peut s'en aller
sans craintes au tournant du che-
min.

Madame André Jacot-Maire, à Bienne ;
Monsieur et Madame Michel Jacot-Hansen, à Rose ;
Madame Blanche Bonny-Jacot, Le Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Chenal-Jacot, Le Locle, leurs enfants et !

petits-enfants ;
Monsieur Georges Maire, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

I 

Marcel JACOT
leur très cher époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 56e année.

BIENNE, le 8 février 1979.
Rue Stampfli 126.
L'incinération aura lieu le lundi 12 février 1979.
Culte à 10 heures, au crématoire de Bienne, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance ! ,.j
que sera votre force. ; j
Que votre cœur ne se trouble point. j j

Monsieur et Madame Giinther Winkenbach ; ' |

Madame Monique Wyss ; !

Monsieur Laurent Winkenbach ;

Monsieur Georges Winkenbach ;

Madame et Monsieur Harry Langjahr-Winkenbach, à Stuttgart, et ; j
famille ; b

Monsieur et Madame Werner Winkenbach, à Stuttgart, et famille ; ; |
Madame Yvonne Wyss, à Métiers ; ¦> \ '
Madame et Monsieur Georges Simonin-Wyss, à Couvet, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Vincent WINKENBACH
leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et

j ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 26e année, des suites
d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1979.

L'incinération aura lieu samedi 10 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : 9, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE G. WINKENBACH
a le chagrin de faire part du décès subit de I

Monsieur
Vincent WINKENBACH 9

fils de leur honoré patron et très cher collègue, dont il gardera le h]
meilleur souvenir. i l

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DES MAITRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

a le douloureux devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Vincent WINKENBACH
fils de M. Gùnther Winkenbach, président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. :;¦:'

La famille de

Monsieur Pierre BLOCH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

I

Les présences ou les messages ont été pour elle un précieux réconfort
et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu.

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur
René PELLATON

ancien collaborateur retraité, qui durant de longues années a mis au
service de notre banque ses bons et loyaux services.

I

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
ET LE CLUB DES LUTTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Albert BRANDT
membre honoraire cantonal et membre fondateur du Club de La
Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le soir étant venu, Jésus dit :
| j Passons sur l'autre rive.
\ j Marc IV, v. 35.

! | Repose en paix cher frère, tes j
; ! souffrances sont passées.

! | Monsieur et Madame Ariste Brandt-Schilling, leurs enfants et petits-
! | enfants ;

Madame Suzanne Berset-Brandt, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuagneux-Brandt , leurs enfants et

: ! petits-enfants ;
Èi Les descendants de feu Paul Robert-Brandt ;
i ; Les descendants de feu Albert Froidevaux-Brandt ,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
•| faire part du décès de

Monsieur

Albert BRANDT
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, jeudi, dans sa 85e année, après une très longue
maladie, supportée avec patience et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1979.

L'incinération aura lieu samedi 10 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Vuagneux-Brandt,

Pare 1.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Chronique horlogère • Chronique horlogère •

La plus petite montre du monde est suisse

La plus chère, la plus lourde, la plus
grande, la plus ancienne , la plus com-
pliquée, la plus précise , la plus mince,
la plus petite... Le célèbre « Guinness
Book of Records » contient dans ses
pages décrivant les records mondiaux
parfois les plus inattendus, nombre de
montres ou de garde-temps dont cer-
tains ont bien des chances de détenir
encore longtemps leurs performances
invaincues. On ne voit guère en effet
comment la plus ancienne montre de
poche ou la première montre bracelet
jama is fabriquées pourraient être dé-
trônées...

Par contre, dès que l'on parle de
minceur , d'épaisseur, de dimensions ou
de précision , tenir une année dans le
registre est déjà un résultat, sans
parler du fait d'y parvenir !

LA PLUS PETITE
DEPUIS 40 ANS !

Depuis 40 années, la plus petite mon-
tre du monde est suisse et cette ins-
cription figure toujours dans le très
sérieux « Guinness Book » :
Watch Smallest

The smallest watches in the world
are produced by Jaeger LeCoultre
of Switzerland. Equipped with a
15-jewelled movement they mea-
sure just over half-an-inch 1,2 cm.
long and three-sixteenths of an
inch 0,476 cm. in width. The mo-
vement, with its case, weighs
under a quater of an oz.

Pour les horlogers, nombreux dans
notre région, voici la carte d'identité de
cette pièce comprenant des spécifica-
tions uniques et insurpassées :

— Il s'agit d'un mouvement à deux
étages superposés , selon le principe

Une tête d'allumette s u f f i t  à recou-
vrir le cadran.

DUOPLAN développé par Jaeger-Le
Coultre : une garantie supplémentaire
de robustesse dans la construction.

— Le calibre 2" 101 est un assem-
blage de 74 pièces, toutes agencées
dans un volume équivalant au huitième
d'un morceau de sucre. Et , à lui seul,
il est doté de 15 rubis.

— Son ressort à spirale est constitué
par un fil si ténu qu'il en faudrait cinq
comme lui, côte à côte, pour atteindre
l'épaisseur d'un cheveu.

— La valeur de 100 grammes seule-
ment des spiraux utilisés se chiffre en
millions de francs suisses.

— Le mouvement terminé pèse un
gramme et vaut 400 fois son poids d'or.
On le comprend aisément !

— D'autant plus qu'avec son minus-
cule encombrement, le calibre 2" 101
n'en produit pas moins de 21.600 alter-
nances - heure, performance remarqua-
ble qui lui assure une grande préci-
sion, ainsi qu'une extrême fiabilité.

— Logé dans son boîtier , le plus
petit mouvement du monde ne dépas-
se pas 12,7 x 4,7 et c'est, bien sûr, de
millimètres qu 'il s'agit , pour un poids
final inférieur à 6,35 grammes.

— Après habillage, le cadran est
étonnamment lisible et, pourtant , une
tête d'allumette suffit presque à le re-
couvrir tout entier.

Le célèbre calibre 2" 101 introduit
sa pulsation de vie dans « la plus peti-
te montre du monde », comme il se
doit. Parée ou non de brillants, elle
est à l'image de ce joyau d'horlogerie.
Dans les grandes occasions, Sa Majesté
la reine d'Angleterre porte, dit-on, une
telle merveille sur rivière de diamants.
On ne peut faire plus précieuse façon
de lire l'heure.

Le calibre 2" 101 en dit assez long
sur la voie difficile empruntée par les
maîtres-horlogers helvétiques. C'est à
ce niveau d'exigence que la notion
d'exclusivité prend son sens véritable :
elle se place au-dessus de la mêlée tout
en étant capable de se tenir pour long-
temps hors de portée de la surenchère
continuelle à laquelle on assiste à
l'heure actuelle...

R. Ca.

Un record inéaalé depuis 40 ans !
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LA SOCEÊTÉ CANTONALE

DES CHASSEURS
NEUCHATELOIS

a le pénible devoir d'annoncer :
à ses membres le décès de

Monsieur

Henri K0HLER
PRÉSIDENT D'HONNEUR
Elle se souviendra avec re-

connaissance de cet ami chas-
seur qui a œuvré pendant de j
longues années au maintien des
traditions cynégétiques dans no-
tre canton.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

\ » JURA BERNOIS »

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 : tel 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 1112.

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 11 04.
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-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, 23 h., Et vive la

liberté.
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

sapeurs-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 Haemimig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

Mémento



Un horizon plein d incertitudes
Perspective économique pour 1979

Les incertitudes qui pèsent sur la
politique économique des pays in-
dustriels face à une nouvelle accélé-
ration de l'inflation font qu'il est
hasardeux de définir les perspecti-
ves du commerce mondial pour 1979,
indique, notamment un rapport du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) publié
hier à Genève.

Si le ralentissement attendu de
l'économie américaine est maintenu
dans les limites indiquées dans les
prévisions officielles , ses effets pour-
raient être compensés par une cer-
taine accélération en Europe occi-
dentale. Dans ce cas, estime le
GATT, on pourrait tabler sur une
progression , en 1979, de la demande
d'importations des pays industriels
à un taux assez voisin de celui de
1978.

En 1978, le taux d'expansion éco-
nomique, en particulier dans l'indus-
trie, est resté bien plus élevé aux
Etats-Unis que dans l'ensemble des
autres pays développés. La produc-
tion industrielle a en effet progressé
de 6 pour cent aux Etats-Unis, con-
tre 5 pour cent environ au Japon
et au Canada , et de 2 pour cent seu-
lement en Europe occidentale. L'an-
née dernière, les échanges entre pays
industriels ont augmenté de quelque

18 pour cent en valeur et d environ
5 pour cent en volume.

Sur le plan mondial , la valeur du
commerce s'est établie en 1978 aux
environs de 1280 milliards de dol-
lars. L'augmentation en dollars a été
d'environ 14 pour cent (plus 1 pour
cent par rapport à 1977), et en vo-
lume d' environ 5 pour cent (4 pour
cent en 1977). En 1978, la part des
pays en voie de développement dans
les exportations totales de produits
manufacturés des pays industriels
peut être estimée, selon le GATT, à
environ 25 pour cent et leur part
dans les importations à 9 pour cent.

L'année dernière, les taux de
croissance des importations et ex-
portations ont notablement différé
d'un pa\s industriel à l'autre. Aux
Etats-Unis , les importations ont pro-
gressé de 10 pour cent en volume

(comme en 1977), en RFA et en
Grande-Bretagne de quelque 8 pour
cent (nettement plus qu 'en 1977), en
France et au Japon d'environ 6 pour
cent (en forte accélération par rap-
port à 1977). Dans la plupart des
petits pays européens, à l'exception
de la Suisse où un taux d'accrois-
sement de 10 pour cent a été enre-
gistré, les importations n 'ont pro-
gressé que très modérément , quand
elles n'ont pas diminué. Au chapitre
des exportations , celles des Etats-
Unis, qui avaient stagné en 1977 , ont
augmenté de près de 10 pour cent
en volume, celles de l'Italie ou de la
Suède de 7 ou 8 pour cent, celles de
la France, de la RFA et du Royau-
me-Uni de 5 ou 6 pour cent. Les
exportations des petits pays euro-
péens ont moins augmenté et celles
du Japon ont été stationnaires.

(ats)

Des rats dans les rues de Londres
Grèves : situation pénible

Les rats ont fait leur apparition
dans les rues de Londres : le cri
d'alarme a été lancé hier par un
journal londonien du soir qui reflète
l'inquiétude croissante des Britanni-
ques devant les conséquences de la
grève des employés du secteur pu-
blic.

Certaines ruelles de Soho ou de
l'East End sont maintenant bloquées
par des montagnes de détritus et seul
un froid vif a empêché jusqu'ici les
rongeurs de se manifester et de pro-
liférer. Des risques de contamina-
tion subsistent néanmoins, malgré
l'arrosage quotidien des tas d'ordures
avec des produits désinfectants.

La grève dure depuis maintenant
18 jours dans le centre de Londres,
les quartiers les plus résidentiels et
les plus touristiques se transformant
peu à peu en décharges sauvages.

La détermination des grévistes est
totale et les « jaunes » sont sévère-
ment punis.

Le rejet , mercredi soir, par les
représentants syndicaux du NUPE
(National Union of Public Em-
ployées) d'une offre d'augmentation
de 8,8 pour cent assortie de bonus et
de primes de rendement, va se tra-
duire par un nouveau durcissement
du conflit.

Le premier ministre, M. James
Callaghan doit intervenir ce soir à la
télévision. Il est cependant douteux
que son intervention fasse fléchir
les grévistes : la section du NUPE du
South Glamorgan (Pays de Galles) a
proposé hier matin à « big Jim » de
venir faire le réceptionniste dans un
hôpital local pendant une semaine
« pour voir comment on peut vivre »
avec un salaire de 48 livres (405 fr.
environ) par semaine, (ats, afp)

Conférence épiscopale de Puebla

Des extraits du projet de déclara-
tion finale de la Conférence épisco-
pale latino - américaine afférents au
thème « Idéologie et politique » ont
été portés hier à la connaissance de
l'agence Reuter par des ecclésiasti-
ques.

Ce texte a été élaboré par l'une
des vingt et une commissions de la
conférence. D'autres commissions
travaillent sur des thèmes différents,
allant des droits de l'homme aux
questions purement théologiques.

Les critiques les plus sévères con-
tenues dans ce texte s'adressent aux
régimes militaires. Aucun pays n'y
est toutefois cité. Il condamne d'un
même propos le capitalisme libéral
et le marxisme et constate l'échec
des ' partis sociaux-démocrates en
Amérique latine. Tout en revendi-
quant pour l'Eglise le droit de se
mêler du temporel, il recommande
aux prêtres de ne pas se substituer
aux responsables politiques. Bien
qu'émaillé de références aux Saintes

Ecritures et aux encycliques ponti-
ficales, il est écrit dans un style
clair.

Il devrait être âprement débattu
entre évêques « progressistes » et
« conservateurs ». Ces derniers ne
manqueront pas de juger qu'il fait
la part trop belle à l'économique et
au politique. On estime toutefois,
dans les milieux ecclésiastiques, que
les vues des « progressistes » pré-
vaudront, (ats, reuter)

Sévère condamnation des régimes militaires

Des militaires manifestent pour Khomeiny
? Suite de la Ire page

A l'issue de la marche, une résolu-
tion en sept points a été adoptée.
Tous les gouvernements du monde
sont « avisés » que désormais le peu-
ple iranien n'honorera que les ac-
cords et contrats approuvés par le
gouvernement provisoire stipule cet-
te déclaration.

Le texte indique encore que « la
victoire finale sera l'instauration
d'une République islamique et la
destruction totale du système tota-
litaire » et invite les forces armées à
obéir aux ordres de M. Bazargan.
Quant au ministre de l'Economie et
des Finances iranien, cité par Radio
Téhéran, il a déclaré que le budget
de l'Iran est largement excédentaire.
Le ministre, M. Pirasteh, a indiqué
que l'Iran se trouvait dans une si-
tuation économique lui « permettant
de faire face aux engagements ban-
caires ».

Enfin l'hebdomadaire soviétique
« Les Nouvelles de Moscou » estime
que « les événements en Iran tou-
chent à leur dénouement » et que

le double pouvoir établi dans le pays
par MM. Baktiar et Khomeiny ne
« durera pas longtemps ».

LA TELEVISION
DE L'AYATOLLAH

EST OPÉRATIONNELLE
La télévision de l'ayatollah Kho-

meiny est opérationnelle à Téhéran ,
depuis hier soir, brisant ainsi pour
la première fois le monopole de la
Radio-télévision nationale, (ats, afp)

Sadate: c'est oui
Proche-Orient: reprise des négociations

Le président Sadate qui a reçu
hier le message du président Carter
invitant officiellement l'Egypte à
une reprise des négociations a ac-
cepté celle-ci.

Cependant , il ressort des déclara-
tions officielles faites au cours de
ces derniers jours , que la position
égyptienne ne s'est nullement inflé-
chie en ce qui concerne les trois di-
vergences considérées comme « mi-
neures » à Washington, (ats, af p)

Le colonel Chadli plébiscite
? Suite de la Ire page

Les résultats définitifs pour l'en-
semble du pays seront proclamés
jeudi après-midi par le ministre de
l'Intérieur, M. Mohamed ben Ahmed
Abdelghani.

Elu le 30 janvier dernier secrétai-
re général du parti FLN et candidat
unique à la présidence de la Répu-
blique, le colonel Benjedid Chadli a
donc été « plébiscité » par les quel-
que huit millions d'Algériens appe-
lés aux urnes mercredi dernier pour
choisir leur nouveau président.

Le colonel Benjedid , plus connu
sous son nom de guerre Chadli , suc-
cède ' ainsi à Houari Boumedienne
dans les délais constitutionnels de
45 jours. Les électeurs et les électri-
ces algériens n'auront pas eu ce-
pendant beaucoup de temps pour
faire connaissance avec leur futur
président, très peu connu du grand
public, (ats, afp)

Un policier a été tué et un autre
grièvement blessé par balles hier
après-midi dans le centre de Barce-
lone apprend-on de source officielle.

Les auteurs de l'attentat ont réus-
si à prendre la suite malgré les bar-
rages.

Ce nouvel attentat porte à 22 le
nombre des victimes du terrorisme
depuis le début de l'année en Espa-
gne, (ats, afp)

Un policier tué
dans le centre de Barcelone

En bref «En bref
• SEREMANGE (France). — Un ac-

cident de travail a fait quatre morts,
hier matin à l'aciérie « Sacilor-Sollac »
de Seremange (Moselle).
• YAOUNDE. — En visite officielle

au Cameroun, le président Giscard
d'Estaing a lancé hier soir un vibrant
appel à la paix en Afrique.
• MADRID. — Le gouvernement

espagnol reste opposé à la légalisation
de la franc-maçonnerie en Espagne.
• DAMAS. — Le maréchal Tito est

arrivé hier en visite officielle en Syrie.
• LISBONNE. — Le Portugal et la

Chine ont établi hier des relations
diplomatiques normales.
• PARIS. — Une compagnie aérien-

ne japonaise, la TDA, a décidé d'ache-
ter six Airbus.
• ROME. — Le Parti communiste

italien persiste à refuser d'appuyer un
gouvernement minoritaire démocrate-
chrétien.

Initiative Jeunes Templiers
OPINION

OUI  Kl O N
? Suite de la 1" page

Le journal qui me permet de le
dire vit en partie de cette publici-
té-là, c'est vrai. Et l'on pourrait
croire que je scie la branche sur
laquelle je suis assis. Mais c'est là
que l'initiative touche une ques-
tion fondamentale : une question de
choix. De choix entre certaines va-
leurs.

Entre deux types de publicité,
d'abord : l'une informative ou au
service de produits ou de presta-
tions innocents ; l'autre, suggestive
et insidieuse, ou au service de pro-
duits suspects, inutiles, nocifs. Je
range la publicité pour le tabac et
l'alcool généralement dans cette se-
conde catégorie. Et j'estime que la
presse comme les agences de pu-
blicité ou les sports à gros budget
peuvent apprendre à se passer d'un
mécène aussi discutable.

Au demeurant, le spectre du chô-
mage, des licenciements, qu'on agi-
te à chaque fois qu'une idée politi-
que vient chatouiller le sacro-saint
statu quo économique, commence à
me paraître bien mité. Quelle est
cette économie dont on a toujours
vanté le dynamisme, et qui serait
vulnérable au moindre changement
dans l'orientation de ses activités ?
Quelle est cette économie qui ne
cesse de prôner le « recyclage » à
ses travailleurs et qui se montre in-
capable de se « recycler » dans l'in-
térêt d'une santé sociale dont elle se
prétend d'ailleurs volontiers la ga-
rante ?

Mais le choix est aussi, surtout,
entre deux types de liberté. Celle
que revendiquent les adversaires de
l'initiative est sujette à caution.
Comment peut-on invoquer la défen-
se de la liberté quand on défend
un instrument de conditionnement
aussi puissant que la publicité, sur-
tout dans ce domaine ? Quand on
défend la promotion de produits en-
gendrant la dépendance ? La « li-
berté de choix», la « maturité », la
« responsabilité » du consommateur
ne sont jamais tant chantées que
par ceux qui exploitent ses faibles-
ses et lui fabriquent ses besoins.
C'est la vieille histoire de la liberté
des poules revendiquées par le re-
nard...

Atteinte à la liberté ? Bien sûr !
Il n'y a pas de vie collective sans li-
mitation de libertés secondaires
pour chacun, au profit de libertés
fondamentales pour tous. Le « oui »
s'inscrit dans cette échelle de va-
leurs. Il affirme la primauté de la
liberté individuelle sur la liberté
de commerce, parce qu'il lève, au
niveau vital des choix de santé,
l'hypothèque du conditionnement
commercial.

Si cette interdiction est totalita-
riste, alors la Norvège, qui l'a expé-
rimentée avec succès, est totalitai-
re. Si cette interdiction est libertici-
de, alors pourquoi ne pas assurer la
« liberté » actuellement totalement
ou partiellement prohibée, à la pu-
blicité en faveur des autres drogues,
de la pornographie, des armes ou
des médicaments ? Dans ces domai-
nes aussi, il y a des affaires à faire...
et des emplois à assurer !

Michel-H. KREBS

> Suite de la Ire page
A l'interdiction de promouvoir

peut faire suite l'interdiction de
consommer.

II faudrait très vite alors inter-
dire l'usage du sucre blanc aux en-
fants qui fait des ravages dans leur
dentition dont ils doivent supporter
les coûteux méfaits leur vie durant.
Ce n'est là qu'un simple exemple
parmi beaucoup d'autres.

Apprendre à choisir, apprendre à
maîtriser l'appât de l'offre publici-
taire, apprendre à lire la publicité
me semble hautement préférable à
la tentation de vouloir la suppri-
mer. Là où cette mesure a été prise,
en Suède, dans les pays de l'Est,
notamment, elle est restée sans ef-
fets : la consommation de tabac et
d'alcool y est en constante aug-
mentation.

Dévaloriser, jusqu'à leur annula-
tion, des symboles pernicieux que
véhicule une certaine publicité en
faveur de l'alcool et du tabac : oui,
ce n'est donc pas dans l'interdiction,
une de plus, mais dans le contrôle
de la publicité, de sa qualité, que
je vois une mesure équitable et plus
profitable.

Et puis, on pourrait enfin propo-
ser aux jeunes une boisson saine
entre toutes, à des prix très com-
pétitifs, dans les établissements pu-
blics : du lait... ce qui dans la même
gorgée résoudrait bien d'autres pro-
blèmes.

S'il faut un jour commencer par
faire un premier pas, faisons déj à
celui-là et attaquons l'alcoolisme et
le tabagisme comme ils doivent
l'être, de front , plutôt que par d'inu-
tiles mesures antipublicitaires chè-
res au cœur des Jeunes Bons-Tem-
pliers abstinents.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On peut être chef de l'opposition
et malgré tout résolument optimis-
te. Parlant lundi dernier à Genève,
M. Ytzhaak Rabin , ancien premier
ministre israélien et chef du parti
travailliste , en a fourni la preuve
irréfutable. Evoquant les négocia-
tions entre son pays et Israël , M.
Rabin a en effet prédit avec assu-
rance qu 'un traité de paix serait
signé d'ici la fin du mois d'avril.

En faisant ce pronostic apparem-
ment hasardeux , l'ancien premier
ministre savait probablement que
M. Cyrus Vance venait d'inviter Le
Caire et Tel Aviv à relancer le pro-
cessus par le biais d'une réunion
tripartitc au niveau ministériel , réu-
nion qui devrait se tenir prochai -
nement aux Etats-Unis.

On comprend toutefois mal que
cette simple perspective suffise à
rendre M. Rabin pareillement op-
timiste. Le climat a en effet pro-
fondément changé depuis les jours
euphoriques qui ont suivi le voya-
ge historique du président Sadate
à Jérusalem.

En Israll d'abord, où contraire-
ment au chef de l'opposition , le
gouvernement de M. Begin ne sem-
ble plus caresser beaucoup d'es-
poirs. Ainsi , les implantations de
nouveaux villages dans les zones
occupées du Sinaî et de Cisjordanie
ont repris , tout comme le forage de
puits de pétrole dans le golfe de
Suez. Ce qui ne laisse guère augurer
d'une évacuation prochaine.

Dans le monde musulman ensuite ,
où les implications de la tempête
politico-religieuse qui secoue l'Iran
pourraient provoquer des remous
d'une portée considérable. Aujour-
d'hui déjà on en perçoit quelques
prémices lourds de menaces.

Au Caire, M. Sadate s'est senti
obligé de mettre en garde les Frères
musulmans et leurs sympathisants.

En Arabie séouditc et dans les
Emirats du golfe, les tergiversations
américaines dans la crise iranienne
ont provoqué une très vive inquié-
tude qui pourrait annoncer un cer-
tain fléchissement de la politique
extérieure de ces puissances pétro-
lières.

A Damas et Bagdad enfin , les
événements de Téhéran ont conduit
à la réconciliation hâtive des deux
frères ennemis, ce qui a parallèle-
ment renforcé la position palesti-
nienne. Un renforcement qui, à tort
ou à raison , incite les Arabes de
Cisjordanie à ne voir dans le projet
d autonomie qui leur est proposé,
qu'une simple étape vers la créa-
tion d'un Etat palestinien indépen-
dant. Une conviction qui semble
même contaminer progressivement
les musulmans israéliens, à en croi-
re les remous enregistrés récem-
ment parmi les 500.000 Arabes vi-
vant dans l'Etat hébreu.

Dans ces conditions, on comprend
non seulement mal l'optimisme de
M. Rabin. Mais on peut sincèrement
se demander si le moment serait
bien choisi de conclure un traité
bilatéral. La pusillanimité israélien-
ne ayant fait s'embourber la dyna-
mique de la paix qui permettait
d'espérer en la possible conclusion
d'un règlement global , il faut au-
jourd 'hui craindre que dans l'actuel
contexte international un accord sé-
paré soit plus préjudiciable à la
paix dans la région que le simple
maintien du statu quo.

Commentant avec délices le re-
nouveau musulman d'Iran , le colo-
nel Kadhafi ne vient-il pas de pré-
dire que d'ici peu , l'armée égyp-
tienne massée aux frontières li-
byennes marcherait sur Le Caire
pour renverser le « traître » Sa-
date ?

Roland GRAF

TROP TARD

Le ciel sera le plus souvent très nua-
geux ou couvert et des pluies se pro-
duiront dans la journée (neige au-des-
sus de 1800 à 2000 mètres). La tempé-
rature restera comprise entre 7 et 12
degrés. Vents forts d'ouest en monta-
gne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.49.

Prévisions météoroloqiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Audio-visuel : de révolution
en révolution.

5 Au Tribunal de police du
Locle : nul n'est censé ignorer
la loi.

11 Avec la' Fanfare du Noirmont.
16 Tir sportif : avec la relève

neuchâteloise.
25 Programmes radio, TV.

Frontière irano-turque

Le principal point de passage rou-
tier à la frontière iranienne, près
du village turc de Gurbalak , qui
avait été fermé aux poids lourds
pendant plus d'un mois, a rouvert
hier, a annoncé la radio turque. Les
camions passent sans entrave dans
les deux directions. Ankara a aussi
assoupli les règlements douaniers,
permettant aux poids lourds ayant
déjà franchi la frontière iranienne
de revenir en Turquie , à condition
que soit garanti le retour complet
de la cargaison au point de départ
en Europe, (ats, reuter)

Les poids lourds
passent


