
Un employé assassiné
Des bandits attaquent une poste a Lausanne

Dramatique tentative de hold-up à Lausanne : hier matin, vers 9 heures,
à la poste de Chauderon, située à l'angle du bâtiment du Crédit Foncier
Vaudois. Trois hommes masqués et armés ont fait irruption dans le bureau
de poste, sommant les clients de lever les mains en l'air. Deux ont enjambé
le guichet des colis et ont demandé d'ouvrir le coffre. Le buraliste prin-
cipal, M. Berger, s'est interposé et les bandits se sont enfuis. M. Berger a
voulu les poursuivre, mais a été blessé mortellement de plusieurs balles.
Une heure après, la voiture volée des bandits a été retrouvée dans le parc
de l'Hôpital de l'enfance à Montétan. Notre photo ASL montre le lieu

du drame.
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Ouverture d'une enquête parlementaire ?
Après l'enlèvement et l'assassinat de M. Moro

Le ministre de l'Intérieur, M. Vir-
ginie Rognon! a laissé entendre hier
que le gouvernement accepterait
l'ouverture d'une enquête parlemen-
taire sur l'enlèvement et l'assassinat

de M. AIdo Moro, alors que la po-
lice annonçait l'arrestation de trois
personnes suspectées de terrorisme.

Les arrestations ont été faites au
cours de deux opérations de police,

qui ont permis la découverte de ca-
chettes terroristes au nord de Mi-
lan, dans une région montagneuse
proche de la frontière suisse.

SAISIE DE DOCUMENTS
IMPORTANTS

Les policiers ont annoncé aVoir
saisi des documents « importants »
relatifs aux activités des Brigades
rouges. En deux semaines, la police
italienne a annoncé la découverte
de sept cachettes terroristes à Milan
et à Turin, et l'arrestation de 21
personnes, dont une Allemande.

Quant à l'enquête parlementaire
sur l'affaire Moro, elle a été de-
mandée par les principaux partis po-
litiques, y compris le parti commu-
niste, à la suite des « révélations »
de l'hebdomadaire « Espresso » se-
lon lesquelles l'enlèvement de M. A.
Moro avait été organisé par deux
membres du Parlement et une per-
sonne « liée » au Vatican.

« Si les partis politiques estiment
qu'une enquête parlementaire sera
utile... le gouvernement ne s'y op-
posera probablement pas », a dit M.
Rognoni devant les Commissions de
l'intérieur et de la défense de la
Chambre des députés, (ap)

M. Pietro Nenni fêté

Pietro Nenni, un des parlementaires les plus connus de l 'Italie, a célébré
hier son 88e anniversaire. A cette occasion, il a été f leuri par ses collègues
de parti. Notre bélino AP montre M. Bettino Craxi, secrétaire du Parti
socialiste italien et l'un des hommes-clés de la crise actuelle, en train de lui

remettre un bouquet.

URSS : niet à Concorde
Décidément, Concorde n'a pas une

carrière facile. Après tous les dé-
boires que le supersonique franco-
britannique a connus outre-Atlanti-
que avant d'oBtenir la possibilité, en-
core très limitée, d'assurer des liai-
sons régulières entre l'Europe et les
Etats-Unis, le voici qui essuie un
« niet » de Moscou. L'Union sovié-
tique vient en effet de lui refuser
le droit de survoler la Sibérie, pour
des raisons « écologiques » a dit le
ministre français des Transports, M.
J. Le Theule. C'est sans doute pour
préserver la tranquillité des déte-
nus mis en « vacances x forcées dans

les goulags polaires que le régime
soviétique réserve à ses contestav
taires !

L'argumentation russe pour inter-
dire à Concorde de passer par le
nord de l'URSS pour assurer la plus
courte liaison entre Londres - Pa-
ris et Tokyo est parfaitement falla-
cieuse. En tous les cas, les motifs de
protection de l'environnement et de
lutte contre les nuisances invoquées
ne peuvent même pas faire sourire
tant elles sont délibérément men-
songères.

? Suite en dernière page

Qui est le peuple ?
OPINION 

Le peuple a rendu son jugement...
Le peuple a dit oui... Le peuple a
dit non... Le peuple a fait preuve
de sagesse (sous-entendu : il a voté
comme moi et c'est bien ainsi !)...
Le peuple a cédé à un mouvement
d'humeur (sous-entendu : le peuple
aurait dû voter autrement et n'a
fait que prouver sa versatilité et
son manque d'intelligence !)...

C'est le langage des soirs de vo-
tations populaires.

Le peuple n'acceptera pas... Le
peuple vous infligera une cinglante
leçon... Le peuple est impatient de
voir aboutir cette réforme...

Autre langage celui-là, pratiqué
avec virtuosité par le petit monde
parlementaire.

Mais qui est ce peuple qu'on loue
ou qu'on réprimande, qu'on utilise
comme épouvantai! ou comme allié?

Rien de très homogène, ainsi que
le confirment les analyses de scru-
tins réalisées depuis peu par le Cen-
tre de recherches de politique suisse
à l'Université de Berne. Si le sexe
et la confession ne jouent pratique-
ment aucun rôle dans l'appréciation
des problèmes soumis au vote, il en
va différemment de la langue, de
la profession, de l'âge, des sympa-
thies partisanes.

Voyez le vote sur la police fédé-
rale de sécurité, au mois de décem-
bre dernier. Cette police a été ap-
prouvée dans une proportion supé-
rieure à la moyenne suisse par les
personnes de plus de 65 ans (50 pour
cent de oui), la Suisse allemande
(45 pour cent), les employés et fonc-
tionnaires subalternes (52 pour
cent), les paysans (50 pour cent),
les sympathisants de l'Union démo-
cratique du centre (60 pour cent) et
du parti radical (56 pour cent). Les
voix positives ont été inférieures à
la moyenne chez les personnes de
20 à 39 ans (26 pour cent), en Suis-
se romande (17 pour cent), chez les
ouvriers (31 pour cent) et les sym-
pathisants du parti socialiste (17
pour cent).

De telles différences n'apparais-
sent pas pour tous les objets sou-

mis à la votation. Tout de même :
langue, profession, âge font sentir
leur influence une fois sur deux
(cette constatation se fonde sur
l'analyse des 23 derniers verdicts
rendus par le peuple).

Ce qui fait dire aux chercheurs
bernois qu'il n'y a pas en Suisse
un fossé entre les langues seule-
ment, mais aussi entre les milieux
sociaux et les âges. Au fond, cela
est rassurant. Les minorités s'ajou-
tant les unes aux autres peuvent
ainsi former la majorité. Cela leur
évite une frustration éternelle.

A la veille du scrutin sur l'abais-
sement de la majori té civique à 18
ans, ces constatations et celle sur
l'âge en particulier prennent une
résonnance certaine. Qui y verra un
argument pour s'opposer a la revi-
sion voulue par les Chambres et
tirer ainsi ce qu'il croit être un
frein au gauchisme ; qui y aperce-
vra une raison pour dire oui à ce
projet, dans l'idée que l'esprit de
progrès en Suisse s'en trouvera
accentué.

Ces calculs n'ont guère de valeur.
D'abord, parce que l'élargissement
du corps électoral en cause est mi-
nime (3 pour cent). Ensuite, parce
que les jeunes aujourd'hui déjà par-
ticipent moins assidûment aux vo-
tations populaires que leurs aînés
et ne jettent ainsi pas tout leur
poids dans la balance. Enfin parce
que, nous l'avons dit , dans un cas
sur deux, jeunes et vieux réagis-
sent de manière identique.

Mais surtout, ces calculs sont
inadmissibles, car ils sont la néga-
tion de la démocratie. Ils procèdent
d'un désir de manipulation. La seu-
le vraie question qui doit se poser
lors de l'octroi de droits civiques
est la suivante : existe-t-il des cri-
tères solides et objectifs permettant
de motiver un refus ? Tout le reste
— les critères artificiels et senti-
mentaux ou les petits calculs poli-
tiques — est indigne de l'esprit
démocratique.

Denis BARRELET

Cette initiative: notre dernière chance
Les pièces principales du dossier

étant exposées (voir « L'Impartial »
des 8 et 9 février), place aux argu-
ments ! Que pensent les partisans
de l'initiative antiatomique ? Que
pensent ses adversaires ?

La parole est aujourd'hui à une
des figures de proue du mouvement
antinucléaire en Suisse, le profes-
seur Jean Rossel, directeur de l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Neuchâtel. Agé de 61 ans, M. Ros-
sel fut nommé professeur en 1947
et s'est vite acquis une réputation
internationale. Vice-président de la
Commission fédérale de la surveil-
lance de la radioactivité, M. Rossel
est l'auteur d'un livre intitulé «L'en-
jeu nucléaire », paru en 1977 et tra-
duit en quatre langues.

M. Rossel est un des trois prési-
dents du comité d'initiative. (Imp.)

— par J. ROSSEL —
conditions auxquelles nous pouvons
être soumis. Cette menace biologique
et génétique ne durera pas seulement
le temps limité où l'énergie atomique
de fission pourrait être utilisée — di-
sons 30 ou 40 ans — mais persistera
pendant les milliers d'années à venir,,
nécessaires à l'extinction progressive
de la radioactivité artificiellement
créée.

De même que l'arme atomique a pro-
voqué un saut irrémédiable dans la
conduite possible des guerres, la pro-
duction à grande échelle de l'énergie
de fission nucléaire a introduit, dans
le domaine industriel , des problèmes
irréversibles sans commune mesure
avec les risques connus jusqu'ici.

? Suite en page 13

A MOUTIER

Drame familial
Lire en page 11

AUGMENTATION D'IMPOTS
A NEUCHATEL

Le référendum
a abouti

TRIBUNAL DE DIVISION 2

Le sursis accordé
pour trois accusés

Lire en page 7

Nucléaire

Votations fédérales
du 18 février 1979

On ne peut pas exiger d'une popu-
lation , sans lui demander son avis,
qu'elle s'embarque dans un train dont
la voie ferrée n'est pas encore cons-
truite.

Il est facile de se convaincre qu'une
telle opération téméraire et risquée est
la caractéristique même du développe-
ment prématuré de l'industrie nuclé-
aire qui nous est imposé.

Et c'est pourquoi l'initiative qui ré-
clame pour les populations concernées
le droit de s'exprimer est une der-
nière chance pour notre pays de rec-
tifier une évolution qui peut devenir
irréparable. Notre civilisation de la dé-
mesure technologique est responsable
de cette situation faussée, sans même
que nous ayons pu nous en rendre
compte en l'absence d'une information
objective.

TROIS GRAVES PROBLÈMES
L'examen de trois graves problèmes

non résolus suffit pour établir notre
conviction.
¦ Le fonctionnement d'une centra-

le atomique conduit à l'accumulation
d'énormes quantités de substances ra-
dioactives biologiquement dangereuses
et difficiles à contrôler, sur le site mê-
me du réacteur et tout au long du cycle
du combustible (uranium — pluto-
nium), depuis la mine jusqu'aux usines
de retraitement et à la gestion du com-
bustible usé. En très faible quantité,
la radioactivité est un phénomène na-
turel auquel notre organisme a été
soumis et s'est adapté. Cette irradia-
tion a même conditionné, au cours des
millénaires, notre patrimoine généti-
que. En multipliant la faible concen-
tration naturelle de radioactivité plu-
sieurs millions de fois, l'industrie nu-
cléaire cause une rupture définitive des



Cent dix-sept films suisses... a Bruxelles
Il y a quelques jours , a la Cinéma-

thèque royale de Belgique , dirigée par
Jacques Ledoux , MM. Luc Boissonnas ,
directeur de Pro Helvetia , Freddy
Buache , directeur de la Cinémathèque
suisse de Lausanne et Daniel Schmid ,
cinéaste, participaient à une conféren-
ce de presse destinée à « lancer » un
mois du cinéma suisse, à raison de trois
séances par jour , avec cent dix-sept
films survolant l'histoire dès les dé-
buts, mais mettant en bonne place le
nouveau départ des années soixante et
l'éclatement du début des années sep-
tante, faisant ainsi le point sur les li-
gnes de force, avec peut-être un léger

avantage donné au cinéma de fiction
d'une part , aux romands de l'autre.

Paradoxale situation , une fois de
plus: cinéastes , techniciens, journalis-
tes et cinéphiles de Belgique, par di-
zaines et peut-être par centaines , con-
naîtront mieux le cinéma suisse que les
cinéphiles suisses. Pro Helvetia et la
Cinémathèque , il est vrai , deviennent
de plus en plus efficace en remplissant
une de leurs missions, faire connaître
notre cinéma à l'étranger. Ce mois
suisse de Bruxelles en est une preuve.
Mais que fait-on pour assurer , en com-
mun , la présence du cinéma suisse,
dans sa diversité , en Suisse ?

Le manque de place ne nous permet
pas de publier in-extenso le texte de
Freddy Buache qui sert de « chapeau »
à l'ensemble du programme, mais il
vaut la peine d'en donner deux extraits
significatifs d'une manière de faire le
point et d'apprécier la situation de cri-
se qui existe en Suisse alors que l'ima-
ge de notre cinéma à l'étranger s'amé-
liore.

« Dès l' entrée en vigueur de la loi
fédérale d'aide au cinéma en 1953 ,
Tanner, Soutter , Goreta , auxquels nous
devons au moins ajouter les noms
d'Henry Brandt , Jean-Louis Roy, Fran-
cis Reusser , Yves Yersin, Claude
Champion n'ont cessé de manifester
leur volonté de s'exprimer par le
moyen du 7e art, en fondant leur thé-
matique sur les problèmes spécifiques
d' un pays riche, traditionnellement
neutre et qui découvrait tout à coup la
fausseté d'un aphorisme cher à la sa-
gesse des nations: les peuples heureux
n'ont pas d'histoire. En e f f e t , autour
de 1968 , moment d'une passagère mais
sérieuse crise de conscience de la civili-
sation du pseudo-bonheur , les intellec-
tuels suisses (réalisateurs de f i lms en
tête) comprennent mieux que jamais
leur situation, leur relation personnelle
à un Etat qui se voit entraîné bien
malgré lui dans le mouvement confus
de l'histoire où les contradictions du
capitalisme et les duplicités du « so-
cialisme » remettent en question beau-
coup d'idées reçues. La Suisse des
banques et des panoramas alpestres
doit brusquement s'interroger au sujet
de son présent , de son avenir, et se
découvre un passé , une mémoire que
l' officialité , souvent , avait pris soin
jusque-là , d'occulter ».

Buache cite ensuite quelques noms
de Suisses alémaniques qui s'exprimè-
rent en même temps que les Romands ,
fait le point quinze ans après l'en-
trée en vigueur de la loi et dix après
le succès de « Charles mort ou vif ».
Il fait part de ses inquiétudes face à
l'évolution de notre cinéma vers la
coproduction presque indispensable , et

De gauche a droite , Yves Yersin, Francis Reusser, Claude Champion et Jacques
Sandoz , les quatre réalisateurs de « Quatre d' entre elles » et qui comptent main-

tenant parmi les meilleurs de la « deuxième » générati on romande.

met en garde contre les effets de l'in-
suffisance de moyens financiers , il
craint , en conclusion , que

« Le cinéma suisse que le monde a
salué pendant un lustre , pour para-
phraser la fameuse formule  de Louis
Dclluc , cesse d'être suisse et cesse
d'être du cinéma. Ce qui ne relèvera ,
peut-être , en définitive, que de l' ordre
des choses et du désordre des esprits ,
avant des genèses insoupçonnées ».

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
6 Le gendarme et les extra-terres-

tres
Corso. — Sans limite d'âge. Le plus

récent film de Louis de Funès. Les
gendarmes de St-Tropez sont aux pri-
ses, cette fois , avec des êtres venus de
l'espace. Et c'est très drôle.
© Neuf mois

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Maria
Meszaros, un film traitant de l'évolu-
tion des relations entre hommes et
femmes. (Voir texte dans cette page.)
Q La cage aux folles

Eden. — Dès 16 ans. Prolongation
troisième semaine de ce film fort drôle
pour lequel Michel Serrault vient d'ob-
tenir à Paris le « César » du meilleur
acteur.
# Cannonball

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. David Car-
radine dans une course folle, éperdue
et époustouflante entre Los Angeles
et; New York.
# Jeux d'amour suédois

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne , en fin d'après-midi dès
lundi. L'érotisme venu du froid... pour
ceux qui n'ont pas froid aux yeux.
Q Légitime violence

Plaza. — Dès 18 ans. De Paul Schra-
der, une histoire dure jouée par des
durs. Le héros a été prisonnier au
Vietnam pendant huit ans... et il lui en
est resté quelque chose.
© Népal, toit du monde

Plaza. — En fin d'après-midi samedi
et dimanche. Prolongation de ce beau
film qui offre un agréable dépaysement
par de fort belles images.
# Damien

Scala. — Dès 18 ans. De Don Taylor ,
un film interprété par William Holden,

Lee Grant et Jonathan Scott-Taylor.
Les forces du mal guettent dans l'om-
bre...
9 La fièvre du samedi soir

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec John
Travolta, du « disco » à pleins tubes...
Le Locle
• Abba

Casino. — Dès 12 ans. Samedi en
fin d'après-midi , dimanche deux mati-
nées et en soirée. Un groupe de chan-
teurs connus et sympathiques anime
une plaisante histoire pleine de chan-
sons.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet

Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.
Tramelan
W Et vive la liberté

Samedi en soirée. Les Chariots, Clau-
de Piéplu et Philippe Géret, autres
joyeux drilles, dans une amusante his-
toire en scope et en couleurs.
Bévilard
# Le mystère du triangle des Ber-

mudes
Palace. — Samedi et dimanche en

soirée. Il se passe des choses étonnan-
tes et incompréhensibles, quelque part
dans l'Atlantique...
# The last Waltz

Palace. — Dimanche en matinée ,
mercredi en soirée. Une évocation de
quelques-uns des grands musiciens d'un
récent passé en Amérique...
Le Noirmont
@ Le diable probablement

Samedi en soirée. De Robert Bresson ,
un film marqué de son style très par-
ticulier , et fort attachant.

LE CINEMA EST UN ART POPULAIRE, ASSEZ SIMPLE
ENTRETIEN AVEC MARTA MESZAROS

On connaît chez nous, Marta Mesza-
ros, réalisatrice hongroise, par ses der-
niers films. Ils s'intitulent « Adoption »
(1975), « Neuf mois » (1976), « Elles
deux » (1977) et « Comme à la maison »
(1978). En fait, elle a déjà réalisé huit
longs métrages et la première question
que, souvent, l'on pose à son sujet , pro-
voquée peut-être un peu aussi par les
titres des films évoquant un univers
féminin, touche justement au féminis-
me.

Marta Meszaros , êtes-vous ou voulez-
vous être féministe ?

C'est vrai, tout le monde me de-
mande cela, et ma réponse ne sera
point originale, voire quelque peu sté-
réotypée. Je ne suis pas du tout fémi-
niste, et d'ailleurs ce mouvement
n'existe pas chez nous. La situation
sociale aussi est différente et c'est
peut-être difficile à comprendre en
Europe occidentale. Chez moi, presque
toutes les femmes travaillent, par né-
cessité économique, l'entretien d'une fa-
mille nécessitant deux salaires. C'est
donc une chose très normale et qui
apporte beaucoup de changements dans
la vie des femmes. Et ce pourquoi on
lutte ailleurs, nous l'avons déjà chez
nous. Politiquement, que veut le mou-
vement féministe ? Rien que nous
n'ayons déjà , mais ce n'est pas encore
dans la tête des femmes. Les choses
commencent à bouger, et nombre de
femmes, la majorité des femmes ne
connaissent pas leur pouvoir.

Dans mes films, je parle de problè-
mes de femmes, non par volonté de
faire des films sur ce sujet — d'ailleurs
mon dernier film est plutôt alors sur

Martha Meszaros pendant un tournage

les hommes — mais parce que cela
m'intéresse beaucoup de.chercher plus
loin, de voir comment cela se passe
dans leur tête, dans leur éthique, leur
morale et comment les femmes peu-
vent sortir des choses très tradition-
nelles telles que la famille, etc. Pour
moi l'intérêt est là. Dans des clubs
féministes nordiques, on m'a reproché
d'avoir trahi la cause des femmes, car
dans mes films, on aime les femmes,
les hommes les enfants. Moi , je trouve
normal de mettre en scène autant les
femmes que les hommes.

Bien sûr, je suis consciente que le
mouvement féministe est un problème
important , mais sans esagérer les cho-
ses. Il s'agit en fait de liberté et je
trouve ces attitudes extrémistes très
conservatrices.

Peut-être avez-vous été un porte-
drapeau involontaire, du féminisme
car quand « Adoption » est sorti en
France, c'était justement le moment de
telles prises de position très tranchées ?

Pourtant, je ne fais pas des films
idéologiques, et mon cinéma n'est ni
un drapeau , ni une philosophie. J'ai
toujours dans ma tête cinq, six, dix
histoires, très banales. J'aime bien mon
métier et je crois que maintenant —
surtout après ce dernier film — je le
possède assez bien. Alors, je raconte
des histoires comme tous les cinéastes.
Et quand les esthètes et les critiques,
disent j' ai vu ceci, cela, etc., ce n'est
pas ce que j'ai voulu dire. De plus,
si je connais un bon comédien, ou une
bonne comédienne, et que j'ai une his-
toire pour elle ou pour lui, je la lui
propose : c'est ainsi que cela se passe.

Maintenant , j'ai une histoire pour Jean-
ne Moreau ; je l'aime beaucoup, un peu
vieillie, et j'espère qu'elle acceptera.
C'est ainsi, toujours cinématographi-
quement, que je pense les choses.

Est-il possible de préciser votre point
de départ , votre démarche ?

Ça dépend du film, des situations des
sujets. Ma manière est de travailler
à plusieurs scénarios à la fois. J'ai en
outre un groupe de travail, avec un
scénariste, un écrivain , un acteur , et
on discute on parle, de trois ou quatre
histoires. Par exemple, pour « Comme
à la maison », c'est une histoire que
j'avais écrite il y a quinze ans. En
quelques pages. J'avais six ans quand
mon père est mort et je voulais tou-
jours faire un film dans lequel on
s'imagine son père. Ainsi , la petite
fille rencontre un homme qui n'est
pas son père mais que, psychologique-
ment, elle pense être son père. Quand
j'ai écrit cette histoire, je n'avais pas
encore tourné de longs métrages et
c'est seulement dans le tournage de
« Elles deux », dans une scène pré-
cise — qui n'est d'ailleurs pas dans le
film — que le déclic s'est produit et
j' ai su que j'allais, que je pourrais
faire ce film.

Et on a commencé à écrire, tout
de suite, alors que « Elles deux » n'avait
pas encore été présenté. C'est chaque
fois ainsi, je recommence à tourner
tout de suite, c'est une question de
pratique.

Selon moi, en tant que cinéaste, le
cinéma est un art populaire et assez
simple. Je ne crois pas qu'on peut
changer le monde avec un film. Il
faut avoir une œuvre d'une vie, au
moins 30 films, sur lesquels il n'en
restera probablement que deux, pour
avoir eu une quelconque importance.

Je suis assez triste quand je songe
à ces réalisateurs qui mettent cinq
ou dix ans pour préparer un film. Le
cinéma est quelque chose de très sim-
ple, il faut toujours exercer ; c'est
comme l'amour. Sinon, on fait un film
et on est oublié.

Pour mes quatre derniers films, je
les ai faits ainsi, très rapidement, l'un
après l'autre. Ils ont chacun un niveau
différent , et quand je vais ailleurs, —
j'ai été dans le monde entier avec
eux — je remarque qu'ils sont accep-
tés très différemment.

Tout le monde parle toujours de lui-
même, de ce qu'il a forgé durant sa
vie. Les films commerciaux aussi sont
faits sur cette base.

Je ne veux surtout pas fermer mes
possibilités ; si j 'ai un sujet sur les
femmes, sur les hommes, ça m'est égal ;
que je le tourne dépend de la situation ,
économique, ou autre, comme je peux
trouver de l'argent pour ce sujet , etc.

Propos recueillis par
J.-P. BROSSARD

Teddy Contât dans « Patricia » de
Francis Reusser, scénario de Patri-
cia Moraz, deuxième partie de

« Quatre d'entre elles ».
Huit films sur les cent dix-sent

présentés par la cinémathèque
royale de Belgique ont des attaches
avec notre canton. Profitons de l'oc-
casion pour signaler ces présences,
en empruntant les courtes et incisi-
ves définititions qui figurent dans
le programme général du « Mois du
cinéma suisse ». (fy)

« Quand nous étions petits en-
fants » d'Henry Brandt , Neuchâte-
lois maintenant installé à Genève.

« Par le Flaherty suisse, la vie
quotidienne d'un instituteur du
Haut-Jura, rej etant les livres pour

une pédagogie lyrique de la nature
et des saisons ».

« Quatre d'entre elles », « Sylvie »
de Claude Champion , « Patricia » de
Francis Reusser , « Erika » du Neu-
châtelois Jacques Sandoz, « Angè-
le » d'Yves Yersin (production Mi-
los-films, les Verrières).

Quatre portraits de femmes , par
quatre débutants de 1968: l'adoles-
cente style Godard , l'étudiante en
milieu ouvrier, la première ride,
la vieille dame au rebut.

« Une dionée » de Michel Rodde
(Neuchâtel), avec « Drift » du mê-
me auteur (production Milos-films).

Sous le signe de la dionée (ou
plante Carnivore), le dédoublement
d' une comédienne face à l'image de
sa future vieillesse. Le rituel à la
Cocteau d'une aliénation poétisée.

« Le dernier printemps » d'Henry
Brandt.

Un document-CIR sur la mise au
rancart des vieux dans la société
de rendement: rentes dérisoires ,
mouroirs aseptisés et ségrégation à
relents d' euthanasie.

A ces quatre longs-métrages, il
faut ajouter , en plus de « Drift »,
deux courts et un moyen-métrages.

« C'était un dimanche en autom-
ne » de Claude Champion (produc-
tion Milos-films).

« Accalmie » de Jean-Marc Bory
(production Milos-films).

« Les mineurs de la Presta » du
groupe de Tanner (production Jean-
Pierre Jelmini pour la Société d'his-
toire).

Huit présences neuchâteloises en Belgique

«NEUF MOIS» DE MARTA MESZAROS

On pourrait parler, â propos du ci-
néma de Marta Meszaros, d'un propos
à vocation sociale, en ce sens qu'il
dévoile de manière réaliste les contra-
dictions et les faits de gens ordinaires
mis en parallèle avec l'espoir, le désir
de rapports différents, de vie plus au-
thentique, d'une certaine équité, ces
derniers aspects étant sous-jacents et
prenant forme peu à peu au cours des
films.

Et dans cette voie, on peut même
déceler un cheminement continu et
progressif vers des exigences toujours
plus grandes. Aussi, les histoires, la
tranche de vie qu'elles décrivent sont
part de cette évolution que l'on pour-
rait appeler idéologique. C'est ainsi
d'ailleurs que s'explique le mieux le
contenu de « Neuf mois », tourné après
« Adoption ». Ce n'est pas par hasard
que Marta Meszaros y place son hé-
roïne dans une situation pratiquement
et matériellement plus compliquée, la
démarche et la décision finale appa-
raissant alors d'une plus grande exi-
gence. L'on peut expliquer , ou plutôt

comprendre, qu'elle ne craint pas d'ex-
poser un cas presque extrême, comme
pour mieux donner du poids à la prise
de conscience interne du personnage,
tout comme à son choix sans équivo-
que sauvegardant son intégrité. Im-
portance plus grande encore, s'agis-
sant d'une femme, refusant de s'in-
tégrer dans le schéma habituel des
épouses soumises.

Juli, ouvrière d'usine qui poursuit
ses études le soir, a été remarquée par
Janos, contremaître dans son atelier.
Elle se laissera convaincre par les sen-
timents que celui-ci lui porte et tentera
de faire un bout de chemin avec lui.
Mais trop de handicaps les séparent;
elle a déjà un enfant, accepté dont le
père est l'un de ses anciens profes-
seurs; malgré les réticences de Janos
qui consacre tout son temps à la cons-
truction de sa maison, elle veut abso-
lument continuer ses études, voulant
avoir plus tard une vie professionnelle
intéressante, à côté de sa vie d'épouse
et de mère. Lui, plutôt conformiste et
traditionnaliste, rêve d'une femme dif-
férente. Et finalement, ce sera la rup-
ture; Juli préférera poursuivre seule,
avec l'enfant qu'elle attend de lui et
que, encore une fois, elle accepte plei-
nement. Le film se termine sur l'ac-
couchement, mais une porte reste ou-
verte. Car, dans leur plaisir commun
autant que dans leurs confrontations ,
lui aussi a quelque peu évolué et l'on
peut estimer et croire que ce remue-
ménage d'idées chemine dans son es-
prit.

Comme toujours chez Marta Mesza-
ros, ce sont des problèmes de fond , des
rapports humains et de sauvegarde
d'une autonomie personnelle qui sont
la trame essentielle, mis en scène so-
brement, dans un réalisme englobant
gens et paysages, scènes et vie quoti-
diennes. JPB. •



Les favoris se sont imposes
Deuxième et troisième manches de la Coupe Perrier

La huitième édition de la Coupe
Perrier s'est déroulée samedi dernier
à la Vue-des-Alpes. Pour la première
fois, les concurrents des différentes ca-
tégories ont disputé deux manches de
suite. Dans l'ensemble, comme le mon-
tre les résultats publiés ci-dessous, les
favoris se sont imposés. Dans plusieurs
catégories, la situation s'est passable-
ment décantée si bien que pour cer-
tains la victoire ne devrait pas leur
échapper.

Résultats
PREMIERE COURSE. — Catégorie I

Filles (1968, 1969, 1970) : 1. Sandrine
Pittet, Le Locle ; 2. Laurence Charpie,
Le Locle ; 3. Marie-France Langel,
Courtelary ; 4. Nathalie Langel, Tête-
de-Ran ; 5. Valérie Chailly, La Vue-
des-Alpes.

Catégorie I Garçons (1968, 1969,
1970) : 1. Roland Casser, Dombresson ;
2. Jacques Meillard , Colombier ; 3. Oli-
vier Vuilleumier, Tramelan ; 4. Mar-
tial Casser, Dombresson ; 5. Nicolas
Panchaud, Couvet.

Catégorie II Filles. {1965, 1966, 1967) :
1. Karine Aeby, Marin ; 2. Catherine
Vernez, Malleray - Bévilard ; 3. Anne
Voumard, Bienne-Romand ; 4. Anne
Marchand, Villeret ; 5. Sandrine Jean-
mairet, Colombier. '

Catégorie III Filles (1963, 1964) : 1.
Sylvie Aufranc, Bienne ; 2. Caroline
Kuiper, Nods-Chasseral ; 3. Martine
Walzer, La Chaux-de-Fonds ; 4. Carole
Boegli , Marin ; 5. Florence Meyer, Ma-
rin.

Catégorie II Garçons (1965, 1966,
1967) : 1. Alexandre Cuche, Dombres-
son ; 2. Laurent Béguelin, Courtelary ;
3. Michel Hofner, Le Locle ; 4. Pascal
Gaschen, Nods-Chasseral ; 5. Patrick
Luchetti, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie III Garçons (1963, 1964) :
1. Xavier Favre, La Chaux-de-Fonds ;
2. Laurent Magne, Marin ; 3. Joerg
Muhlheim, Bienne ; 4. Xavier Nieder-
hauser, Fleurier ; 5. Roberto Vanoli,
La Vue-des-Alpes.

DEUXIEME COURSE. — Catégorie I
Filles : 1. Sandrine Pittet, Le Locle ;
2. Laurence Charpie, Le Locle ; 3. Ma-
rie-France Langel, Courtelary ; 4. So-
phie Scimone, La Chaux-de-Fonds ; 5.
Nathalie Langel, Tête-de-Ran.

Catégorie I Garçons : 1. Jacques
Meillard, Colombier ; 2. Roland Cas-
ser, Dombresson ; 3. Douglas Gauchat,
Nods-Chasseral ; 4. Olivier Vuilleu-
mier, Tramelan ; 5. Jean-Pierre Mas-
sari , Nods-Chasseral.

Catégorie II Filles : 1. Karine Aeby
Marin ; 2. Anne Marchand, Villeret ;
3. Catherine Vernez, Malleray-Bévi-
lard ; 4. Christine Cattin, La Chaux-
de-Fonds ; 5. Anne Voumard, Bienne-
Romand.

Catégorie III Filles : 1. Sylvie Au-
franc, Bienne ; 2. Caroline Kuiper,
Nods-Chasseral ; 3. Carole Boegli , Ma-

rin ; 4. Pamela Marchand, Villeret ; 5.
Martine Walzer, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie II Garçons : 1. Guido
Glanzmann, Bienne ; 2. Alexandre Cu-
che, Dombresson ; 3. Pascal Gaschen,
Nods-Chasseral ; 4. Michel Hofer, Le
Locle ; 5. Laurent Béguelin, Courte-
lary.

Catégorie III Garçons : 1. Yves Bar-
bezat , Dombresson ; 2. Xavier Favre,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Xavier Nieder-
hauser, Fleurier ; 4. Renzo Sciurpi, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Fabien Béguelin,
Courtelary.

Chronométrage assuré gracieusement
par les appareils de précision de la
Manufacture des Montres Longines.

Classement général
A l'issue des trois manches, le clas-

sement général se présente comme
suit :

Catégorie I Filles : 1. Sandrine Pit-
tet (Le Locle) 39 points ; 2. Marie-
France Langel (Courtelary) 27 ; 3. Lau-
rence Charpie (Le Locle) 22 ; 4. Sophie
Scimone (La Chaux-de-Fonds) 18 ; 5.
Nathalie Langel (Tête-de-Ran) 13.

Catégorie I Garçons : 1. Roland Cas-
ser (Dombresson) 37 points ; 2. Jacques
Meillard (Colombier) 24 ; 3. Nicolas
Panchaud (Couvet) 22 ; 4. Olivier Vuil-
leumier (Tramelan) 16 ; 5. François
Wermeulen (Marin) 15.

Catégorie II Filles : 1. Karin Aeby
(Marin) 39 points ; 2. Catherine Ver-
nez (Malleray - Bévilard) 20 ; 3. Anne
Marchand (Villeret) 18 ; 4. Anne Vou-
mard (Bienne) 15 ; 5. Camille Gut (La
Chaux-de-Fonds) 10.

Catégorie III Filles : 1. Caroline Kui-
per (Nods-Chasseral) 31 points; 2. Mar-
tine Walzer (La Chaux-de-Fonds) 28 ;

3. Sylvie Aufranc (Bienne) 26 ; 4. Flo-
rence Meyer (Marin) 17 ; 5. Carole
Boegli (Marin) 16.

Catégorie II Garçons : 1. Laurent Bé-
guelin (Courtelary) 28 points ; 2. Pascal
Gaschen (Nods-Chasseral) 25 ; 3. Ale-
xandre Cuche (Dombresson) 24 ; 4. Mi-
chel Hofer (Le Locle) 16 ; 5. Jean-
Pierre Clément (La Chaux-de-Fonds)
14.

Catégorie III Garçons : 1. Xavier Fa-
vre (La Chaux-de-Fonds) 37 points ; 2.
Xavier Niederhauser (Fleurier) 25 ; 3.
Fabien Béguelin (Courtelary) 20 ; 4.
Yves Barbezat (Dombresson) 13 ; 5.
Thierry Schulthess (Le Locle) 22.

De nouvelles installations pour le Tennis-Club
Jour de fête hier pour le Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier
en effet, en début de soirée, a inauguré ses deux courts couverts en pré-
sence d'une centaine de personnes dont M. Maurice Payot, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, M. Charles-Henri Augsburger, chancelier,
M. Ely Tacchella, chef du Service cantonal des sports, M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, M. Daniel Piller, chef de l'Office des sports et M.
Pierre Fellrath, président de l'Association cantonale de tennis. Cette
cérémonie d'inauguration qui a été marquée par plusieurs allocutions, s'est
déroulée dans la simplicité. Elle a été suivie d'un match exhibition opposant
le Neuchâtelois Yves Dupasquier, champion suisse juniors et le joueur de

Coupe Davis Renato Schmitz.

La construction de ces nouvelles ins-
tallations a débuté au mois de juillet.
D'une superficie de 1400 mètres car-
rés, elles ont coûté 1,050 million do
francs. Elles ont entièrement été finan-
cées par des fonds privés. Le Sport-
Toto a d'autre part apporté sa contri-
bution. Quant à la commune, elle a
garanti un prêt sans intérêt. A signa-
ler encore que ces deux courts cou-
verts pourront être utilisés à raison de
210 heures par semaine.

« L'engouement général qui se mani-
feste ces dernières années pour la pra-
tique du tennis se traduit par une sur-
occupation des courts dans pratique-
ment tous les clubs. On peut partiel-
lement remédier à cet état de fait ,
soit en créant de nouveaux courts en
plein air, soit en créant des courts
couverts permettant de jouer toute
l'année et par n'importe quel temps.

» L'inconvénient de cette dernière
solution est que l'investissement est
énorme et que, si un appui financier
n'est pas trouvé, il est impossible à un
club d'investir la somme nécessaire ».

Un bâtiment à l'architecture moderne qui a coûté plus d'un million de
francs.

C'est en ces termes que s'est notam-
ment exprimé M. Eric Amey, président
du Tennis-Club. Et de poursuivre :

« Depuis plusieurs années déjà , le
Tennis-Club étudiait des projets , mais
sans toutefois parvenir à trouver une
solution paraissant réalisable et ren-
table.

» A fin 1977, on nous avertissait
qu 'un projet privé semblait devoir se
réaliser à la rue du Collège, et que
l'exploitation des installations serait
assurée par une entreprise de notre
ville. Les inconvénients d'une telle réa-
lisation ont sauté aux yeux de quel-
ques membres ; en effet , il est beau-
coup plus agréable et logique que tou-
tes les installations soient réunies au
même endroit. D'autre part , l'exploita-
tion par le Tennis-Club lui-même est
moins onéreuse, ce qui permet des prix
de location plus raisonnables.

» Un noyau de « croyants » s'est donc
constitué et a réussi en un temps re-
cord à présenter aux membres le projet
qui a abouti à la réalisation de cette
halle.

» En assemblée extraordinaire du 15
mars 1978, à l'unanimité des membres
présents, le Tennis-Club donne le feu
vert au comité pour la réalisation du
projet présenté.

» Grâce à la compréhension et à la
promptitude des autorités cantonales et
communales, à l'appui immédiat d'une
banque, le premier coup de pioche est
donné le 4 juillet.

Les conditions atmosphériques favo-
rables et la conduite exemplaire des
travaux permettent qu 'on joue le 30
novembre déjà.

» Le nombre d'heures louées dépas-
se les prévisions les plus optimistes,
et l'enthousiasme des membres réjouit
les promoteurs qui ont oeuvré bénévo-
lement , mais avec une' volonté merveil-
leuse, à la réalisation de la halle »,
a conclu M. Amey.

MM. Maurice Payot, Ely Tacchella ,
au nom des autorités communales et
cantonales, ont également pris la pa-
role et félicité les membres du Tennis-
Club pour cette magnifique réalisation.
Quant à M. Pierre Fellrath, il a ap-
porté les voeux les meilleurs de l'As-

L'un des deux courts couverts, (photos Impar-Bernard)

sociation cantonale. Il a conclu en sou- Coupe d'hiver des Montagnes neuchâ
haitant que l'année prochaine, grâce à teloises puisse être organisée.
ces nouvelles installations, la première M. D.

LES RETAILLONS
DE LA SEMAINE
Bon œil... pompier !

Qui a dit que la curiosité était
un vilain défaut ? Elle peut être à
l'origine des plus nobles vocations
de dévouement à la cause . publi a
que !

Ayant lu (en vitesse) l'avis pu-
blié dans « L'Impartial » invitant les
jeunes volontaires à se présen ter au
recrutement des sapeurs-pompiers,
un gars de la ville, croyant que la
réponse à cette « invitation » était
sans engagement, s'est dit que, bof,
il pourrait aller voir.

Il a vu.
Il s'est retrouvé, quelques heures

plus tard, nanti de l'équipement
complet et incorporé au bataillon.
Il n'y avait vu... que du f eu  !

Le grand tube
A propos de feu... Vous connais-

sez le nouvel orchestre régional ?
Celui qui f lambe, celui qui fume,
celui dont on parle, celui qui mon-
te, celui qui gaze, celui qui est dans
le vent ? Il se fait  connaître p ar
des affiches apposées en ville.

Il s'appelle... Crydor.
Sûr qu'il va sortir un grand « tu-

be » et faire un « tabac »...
MHK

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

bert 81. Samedi jusqu'à 21 h., di-

manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

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

Musée des Beaux-Arts : expos. Al-
berto Sartoris, architecte, 10-12,
14-17 h.

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Philippe

Wyser, samedi, 17 h. - 20 h. 30.
Galerie Manoir : peintre Taô, samedi

15-19 h. Dimanche 10-12 h.

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

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

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.
Club 44 : samedi 17 h., Concert de

musique indienne.
Conservatoire : 19 h., récital piano

Eduardo Vercelli.

mémento

CE SOIR à 20 h.
Maison du Peuple

CONCERT
ROCK

Avec: Free Stone - Fiberglass - Glad
A ne pas manquer...

Organisé par «American Field Service»
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HARDY & Cie S. A.
Véhicules tractés
Tôlerie industrielle - Serre 116
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour travaux d'atelier

1 SOUDEUR
QUALIFIÉ
1 MANŒUVRE

Engagement immédiat
ou à convenir
Renseignements et rendez-vous
par téléphone : (039) 23 85 52

VENDREDI 9 FÉVRIER

Promesses de mariage
Robert-Tissot Olivier Michel etBlon-

deau Marianne Francine. — Cencioni
Roberto et Limoli Anna Maria. — Her-
cher Jean-Paul Raymond et Kissling
Danielle Irène Germaine. — Pedretti
Jacques Maurice et Jelk Doris Cécile.

Mariage
Desvoignes Gérald André et Ellen-

berger Christine Simone.

ÈHIRlIilli iîllSI. —.—————________ ______

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.
loto de la Société de gymnastique « Sa-
tus ».

Permanence de jeunes : Parc Gallet ,
rue D.-P.-Bourquin 55, aujourd'hui 20
heures, rencontre avec le pasteur Sully
Perrenoud , de retour d'Afrique. Diapo-
sitives de l'Angola et de l'Egypte.

Déclarations d'impôts : Remplir cor-
rectement sa déclaration n'est pas tou-
jours aisé. Bien des contribuables se
trouvent embarrassés pour le faire. Le
pop se met à leur disposition pour les
y aider et ouvre chaque soir, dès lundi
12, son secrétariat, de 17 h. 30 à 19 h.
De même samedi de 9 h. 30 à 11 h.
30, avec en plus une permanence au
Café des Forges aux mêmes heures.

Cercle catholique: Dimanche, 16 h.,
match au loto organisé par le Cercle
catholique.

«ommiitilqiiés

LA CHAUX-DE-FONDS
(Maison du Peuple)

BOXE
Championnat suisse juniors

Va finales 20 combats

DEMAIN dès 14 heures
dès 13 h. 30 : Combats préliminaires,

catégorie écoliers du B.C.C.

Patronage :

CRÉDIT SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

et « L'IMPARTIAL »

Organisation : Boxing-Club
sous contrôle FSB
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PERMANENCE
DE JEUNES

Parc Gallet - D.-P.-Bourquin 55
RENCONTRE

samedi 10 février 1979, à 20 heures
avec le pasteur Sully PERRENOUD
Expériences vécues en Angola et en

Egypte - Diapositives
P 2966

PUBLIREPORTAGE

A I image d'autres centres commer-
ciaux du groupe Jelmoli, le magasin « Le
Printemps » organise depuis hier et cela
jusqu'au 24 février prochain, une grande
Quinzaine italienne « Eleganza Italiana »,
mettant en valeur l'industrie de ce pays.
L'accent a surtout été mis sur l'élégance
des articles qui sont mis en vente dans
les différents rayons des cinq étages de ce
magasin. Au 2e étage, l'on peut notam-
ment admirer une exposition du design
italien. L'on y trouve 16 objets primés sur
le plan international et dont plusieurs ont
été exposés au Métropolitain Muséum of
Art de New York.

Durant cette quinzaine, au Bar Tea-Room
seront d'autre part apprêtées des spéciali-
tés italiennes. Au supermarché, les meil-
leurs produits et spécialités transalpins
sont mis en vente. Enfin, un. grand concours
est organisé, ouvert à chacun, doté de plus
de 70.000 francs de prix dont trois Fia*
Ritmo.

P. 2321

Quinzaine italienne
au Printemps



NIVAROX S.A.
Division Saint-Imier
MEMBRE DU GROUPE ASUAG

cherche pour son département «mécanique et dévelop-
pement»

1 mécanicien
de précision
expérimenté

si possible au courant de la mécanique horlogère.
Les intéressés sont priés de prendre contact.
Tél. (039) 41 46 46, interne 842.

Pierre-Humbert expose à Neuchâtel
au Musée d'Art et d'Histoire RÉTROSPECTIVE 1952-1978 jusq u'au 4 mars

LAND ROVER d'occasion
le plus grand choix de Suisse romande

Nombreux véhicules en stock

Modèles 88 et 109 - de 1962-1973

Adressez-vous au spécialiste
(30 ans d'expérience)

GARAGE DU STAND
Le Locle Tél. (039) 31 29 41

_^ m à é m professionnelle
Orientation Claire

universitaire
SERVICE PRIVE

Soutien pédagogique
Leçons privées
Degrés primaires et secondaires
Mathématiques, français, allemand
ANDRÉ CATTIN, psychologue licencié
Monts 71 - LE LOCLE
Sur rendez-vous, tél. (039) 31 17 85

TABLE OVALE ACAJOU
pied central Napoléon III

2 CHAISES NOYER ANCIENNES
Napoléon III

BOTTERON & FILS - TAPISSIERS
Envers 11 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 85

I ChezGINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

chef du service des eaux et du
gaz aux Services Industriels
Exigences :
Etre porteur d'un diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en électricité, en mécanique ou en génie-civil.
Etre apte à diriger du personnel.
Avoir plusieurs années d'expérience dans un poste à
responsabilités.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
Direction des Services Industriels.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M.
' J.-M. Notz, ing. EPFL, directeur technique S. I.„ tél.

(039) 31 63 63.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et mentionnant les prétentions de
salaire, seront reçues par la Direction des Services
Industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu 'au
28 février 1979.

jJSSS VI LLE DU LOCLE

Votations fédérale
et cantonale des
17 et 18 février 1979
Local de vote: Grande salle de la
Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin: Sa-
medi 17 février de 9 h. à 18 heures.

Dimanche 18 février de 9 h. à 13
heures.

Vote anticipé: Les électeurs peu-
vent exercer, par anticipation, leur
droit de vote au Poste de Police
du mercredi 14 février au samedi
17 février à 6 heures.

Vote des malades: Les infirmes et
malades incapables de se rendre
au local de vote peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à
domicile en s'adressant au Secré-
tariat communal jusqu 'au vendre-
di 16 février à 17 heures ou au
Bureau électoral jusqu 'à dimanche
18 février à 10 h. (tél. 31 59 59).

Le Conseil communal

OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE

Remise d'un commerce
de cosmétiques
et parfumerie

RUE DE LA CÔTE 6, AU LOCLE

L'Office des faillites soussigné offre à vendre de gré
à gré, l'agencement et le stock de marchandises, dé-
pendant de la masse en faillite de Mme MEYLAN
Maria dite Violette, Parfumerie « Coraline », au Locle.

D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourra repren-
dre le contrat de bail à loyer existant.

Les amateurs pourront visiter les locaux les jeudi 8
et lundi 12 février 1979, de 14 heures à 15 heures.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées
sans aucun engagement à l'Office des faillites, 2400
Le Locle, jusqu 'au 20 février 1979.

La vente définitive, se fera ultérieurement et au
comptant.

Le Locle, le 30 janvier 1979.

OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE
Le préposé

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle

: Samedi 10 février dès 14 heures

grand jass
au cochon

Collation

VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS

Place d'

apprenti mécanicien
sur véhicules automobiles.
Les inscriptions doivent être ad-
ressées à la Direction des Travaux
Publics jusqu 'au 20 février 1979.

Conseil communal

; A louer pour le 1er mai 1979,
Foule 20, au Locle, grand

appartement
de 3 pièces
4e étage avec ascenseur , WC sépa-
rés, machine à laver la vaisselle,
etc. Loyer Fr. 485.—, inclu chauf-
fage et TV.

Tél. (039) 31 29 14 dès 19 h.

VENTE
A LA MAISON DE PAROISSE

Envers 34 - Le Locle

EXPOSITION
DE PHOTOS

Samedi, à 19 heures SOUPER
Potage Julienne - Riz

; Langue de bœuf à la sauce
neuchâteloise - Salade de fruits

Prix Fr. 7.— (café compris)

A VENDRE
voilier dériveur 4 85.
Equipement com-
plet , remorque de
route.
Tél. (039) 31 38 95.

VILLE DU LOCLE

Taxe
des chiens

Les propriétaires de chiens sont avisés que la per-
ception de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 28 FÉVRIER 1979

Le certificat de vaccination contre la rage devra être
présenté à cette occasion.
Il est rappelé que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au Poste de

police
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
DIRECTION DE POLICE

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

A LOUER
aux Frètes,
week-end.
Tél. (039) 32 11 23.

Foire du Locle
Il est nippelè ;iu

public que la foire
aura lieu le

mardi 13 fév.

jo°urnal : L'Impaitlal
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

et le Musée paysan

Mardi 13 février 1979 à 20 h. 15
AU MUSÉE PAYSAN

EXPOSITION
DE LA DENTELLE
NEUCHÂTELOISE

par M. Alfred Godet

(avec la participation de fileuses
de lin)

A louer
tout de suite , quartier Tourelles ,
3 ' ; pièces, 1er étage, WC et bain
séparés, cave, chambre-haute, bû-
cher. Remis à neuf. Chauffage ut
eau chaude générale, machine à
laver collective.

Ecrire sous chiffre RB 2945 au bu-
reau de L'Impartial.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A VENDRE A DOMBRESSON

ancienne
maison

neuchâteloise
de 3 appartements et garages.

Ecrire sous chiffre \VF 2855 au
bureau de L'Impartial.

Adaptez votre vitesse!

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Aujourd'hui, vente en faveur de la mission
C'est hier après-midi que s est ou-

verte la traditionnelle vente en faveur
de la mission, organisée par la pa-
roisse protestante. Dès 16 heures, de

très nombreuses personnes franchirent
les portes de la salle de paroisse en
se dirigeant immédiatement sur les
nombreux stands disposés autour de la
salle du 1er étage, afin de ne pas man-
quer les premières bonnes affaires.

A l'entrée de la salle, se tient tout
d'abord un comptoir de fleurs. Il y en
a plusieurs autres auprès desquels les
visiteurs peuvent obtenir des livres
d'occasion, des jeux, des lainages, des
objets d'art et bien entendu des pâ-
tisseries très diverses, à même de sa-
tisfaire les plus exigeants. Au centre
de la salle, sont disposées des tables
autour desquelles chacun peut prendre
place pour consommer ou déguster une
friandise.

Il faut enfin signaler la remarquable
exposition de photographies qui se trou-
ve au rez-de-chaussée. Sous le titre de
« L'homme face à la création ou l'hom-
me face à son environnement », M. Ro-
bert Phildius présente une importante
série de grandes photographies en cou-
leur d'une excellente qualité artistique.
Il s'agit principalement de vues réali-
sées de nuit , avec des poses plus ou
moins longues, dans la nature. Mais le
visiteur découvrira aussi d'autres pho-
tagraphies présentant les multiples dé-
chets de notre société de consomma-
tion. Il s'agit là d'une collection re-
présentant le fruit d'une dizaine d'an-
nées de travail.

La vente sera ouverte toute la jour -
née, alors que ce soir, ses organisa-
teurs ont prévu un souper à la bonne
franquette et la veillée se poursuivra
par des jeux, des concours, un loto et
des chants africains.

(texte et photo jcp)
Dès l' ouverture de la vente, de nombreuses personnes ont franchi les p ortes

de la Salle de paroisse , pour dénicher la bonne occase...

Un programme comportant douze manifestations de tous genres
A La Grange, d'ici la fin du mois de juin

La petite salle locloise de la Grange,
sise à la rue de l'Hôtel-de-Ville 34
jouit incontestablement d'une belle ré-
putation. Même si parfois certaines de
ses manifestations ne sont pas suivies
comme elles le mériteraient, il semble
toutefois que les efforts consentis de-
puis plusieurs années par Nicolas Wid-
mer et son équipe portent leur fruit.
Gentiment, la Grange a su s'imposer
et fait maintenant partie des institu-
tions culturelles locloises pleinement
reconnues, puisque ses responsables
viennent pour la première fois de re-
cevoir une subvention cantonale, tandis
que les autorités communales la sou-
tiennent de la même façon depuis quel-
ques années déjà. N'entrant aucune-
ment en concurrence avec d'autres as-
sociations telles que la SAT ou l'Asso-
ciation des concerts du Locle, La Gran-
ge a fait à plusieurs reprises la preuve
qu'elle répond à un besoin réel.

Ses animateurs viennent de faire pa-
raître le programme des manifestations
prévues pour la saison de printemps.
On peut en compter un peu plus d'une
dizaine. La première se tiendra des
la fin de ce mois tandis que la dernière
aura lieu peu avant les vacances, le 23
juin.

Il s'agit principalement de manifes-
tations musicales dej&ifférents genres,
destinées ' a satisfaire tous les goûts.
Mais on découvre aussi des expositions,
du théâtre ou des projections de films.
Il semble bien qu'après la disparition
de La Lucarne» aux Brenets, il y ait
dans ce domaine un créneau à remplir.
La Grange semble prendre ce chemin,
et c'est tant mieux pour le public lo-
clois et de la région. Toutefois, l'option
prise par ses responsables est ferme ;
il s'agit surtout de donner l'occasion
à de jeunes chanteurs, artistes-peintre
ou comédiens amateurs de s'exprimer,
de se produire ou de présenter leurs
œuvres. Pas question ici de program-
mer des personnalités du monde artis-
tique ou de la chanson dont les talents
sont déjà très largement reconnus. Il
y a au contraire la volonté très nette
de promouvoir ceux qui ne le sont
pas encore mais qui le méritent.

DEUX EXPOSITIONS POUR
DÉBUTER

Ainsi, à la fin du mois de février
aura lieu le vernissage d'une exposition
d'André Chavaillaz, qui fermera ses
portes le 4 mars prochain. En mai
de l'année dernière Chavaillaz avait
déjà eu l'occasion de présenter une
petite exposition, pour laquelle il avait
réalisé un cartable avec cinq gravures
« maternités infernales ». Le public
aura cette fois l'occasion de se faire
une idée plus précise de l'artiste qui
présentera des huiles, des gravures et
des dessins ; huit de chaque. Le ver-
nissage ne se déroulera malheureuse-
ment pas en présence de l'artiste qui
séjourne actuellement à l'étranger.

Une seconde exposition est prévue
pour le début du mois de mars. Il s'a-
git de photographies de Georges Liè-
vre ; des photographies en majorité
abstraites réalisées principalement dans
des décors extérieurs. Dans ses œuvres,
G. Lièvre révèle qu'il possède très
fortement le sens du détail.

Complet changement de style pour
la 3e manifestation*, puisqu'il s'agira
en effet de théâtre. C'est à la fin du
mois de mars que le Théâtre de l'Oi-
selier présentera Le Talon de Fer de
J. London. Cette troupe, composée de
huit acteurs vient de Porrentruy. La
représentation qu'elle donne de cette
œuvre est d'un excellent niveau et donne
une toute autre idée de ce qu'on s'at-
tend généralement à voir avec une
troupe de théâtre amateur.

FOLK ET 1er MAI
C'est vers le milieu du mois d'avril

que la musique fera son apparition à
La Grange, avec le groupe Ward , Fe-
drizzi et Poe. Ce groupe composé de
trois musiciens proposera un concert
de folk qu'on peut qualifier de pro-
gressif.

A l'aide d'éléments tels que le syn-

thétiseur, un soutien rythmique diver-
sifié, une instrumentation variée et
une inspiration de plusieurs sources et
styles musicaux, ils forment un ensem-
ble musical original qu'ils ont du reste
déjà présenté avec succès au Festival
folk de Nyon, l'année dernière.

La Grange tient à célébrer à sa
manière le 1er Mai. A cette occasion,
elle recevra la Théâtrale de Bienne
qui présentera le cabaret rustique
d'après Louis Pergaud. C'est à un spec-
tacle très frais, très drôle aussi par
moment, fidèle à l'idée de l'auteur que
le public est convié. Spectacle très
complet aussi, animé par de nombreux
bruitages dans lequel se succèdent la
représentation de sept scènes de la
vie campagnarde de L. Pergaud. Re-
tour à la musique et plus précisément
au jazz , au début du mois de mai,
avec la venue du groupe CM 4. Compo-
sé de quatre musiciens, ce groupe in-
terprète du jazz moderne. Leur musi-
que à la fois très naturelle et très
rigoureuse reste facile à pénétrer et
réalise une synthèse originale entre la
spontanéité parfois échevelée du free
et les contraintes d'une musique éla-
borée et interprétée dans la discipline
du groupe. Ce dernier a déjà participé
à de nombreux festivals.

• J.-M. VERSELLE JOUERA .
OFFENBACH

Le second samedi du mois de mai
est réservé à la représentation de Jean-
Marie Verselle et de Pierre Crétolle,
accompagnés d'un pianiste. Us inter-
préteront deux mini-opérettes fameu-
ses d'Offenbach tirées de la Vie pari-
sienne : Les Deux Aveugles et Les
Deux Pêcheurs. L'interprétation qu'ils
en donnent est excellente et le spec-
tacle est un mélange de poésie, musi-
que et loufoquerie ; un divertissement
qui a remporté un très vif succès au
Festival de la cité des fêtes à Lau-
sanne en 1978. Nouveau changement
d'ambiance et de style avec la semaine
d'après le concert de Marc Yvain et
de ses- trois musiciens. Il s'agit d'un
récital de chansons, poétiques et fort
bien intégrées dans un environnement
musical intéressant.

Au début du mois de juin , les ama-
teurs de jazz seront à nouveau servis
avec le concert de jazz moderne du
groupe Ludovic Cornélius. Ce dernier
composé de sept musiciens, jouant de
la guitare, guitare basse, de la bat-
terie et d'instruments en cuivre inter-
prète une musique très accessible dans
le style « Weather report ».

PLACE AUX CHANTEUSES
A mi-juin, aura lieu une séance de

projections de films scindée en deux
parties. La première évoque principa-
lement les problèmes d'implantation
des centrales nucléaires et pose les
questions de fond se rapportant à cette
énergie, tandis que lors de la seconde,

L entrée de la petite salle de La Grange
située au no 34 de la rue de l'Hôtel-

de-Ville, repeinte l'année dernière.

les spectateurs seront au centre des
« manif » de Goesgen, des marches qui
se sont déroulées ces derniers mois.

Claire, une jeune chanteuse française,
sera à l'affiche du dernier spectacle
prévu cette saison à La Grange. On dit
d'elle qu'elle possède une voix éton-
nante de chanteuse de blues. Elle chan-
te avec passion et sincérité exprimant
sans haine sa révolte contre l'ennui,
là " bêtise, îè" pouvoir. Ainsi, sa révolte
se fait poésie et retrouve le langage
du cœur. Elle se produit seule, s'ac-
compagnant à la guitare. Enfin , événe-
ment important à noter : à Ja_ fin du
mois de mars la chanteuse française
Anne Vanderlove, qui a déjà acquis
une certaine notoriété dans le monde
de la chanson fera halte, le temps d'un
récital à La Grange. Il s'agit d'une
manifestation hors programme qui
constituera vraisemblablement un des
points forts de cette saison.

(texte et photos JCP)

Un malfaiteur |ugé en Suisse
et en France pour les mêmes délits

Un malfaiteur orignaire de l'ouest de
la France mais résidant en Franche-
Comté, Daniel Seret, 39 ans, a été hier
la vedette du Tribunal de grande ins-
tance de Besançon, en ce sens que son
cas posait un point très particulier de
droit pénal international.

En 1974, Seret, qui avait commis des
vols de bijoux, montres, etc. en Suisse,
était condamné dans notre pays à trois
ans et demi de réclusion. Après deux
années passées en prison, il s'évada,
regagna la France où il fut repris par
la police. L'extradition n'étant pas pos-
sible, il se croyait tranquille. Hélas
pour lui, les autorités suisses, en s'ap-
puyant sur une clause d'assistance pé-
nale signée en 1959 par divers pays eu-
ropéens, demandèrent à la justice fran-
çaise de juger à nouveau Seret pour

les méfaits commis de ce côté-ci de la

frontière. Son défenseur ne pouvait
même pas plaider la prescription, étant
donné que, dans le temps, les con-
damnations suisses intervenaient com-
me des éléments suspensifs. Pour sol-
liciter la clémence des magistrats, l'a-
vocat ne disposait que de possibilités
bien réduites, comme le fait que l'in-
culpé n'avait pas troublé l'ordre public
en France et qu'il avait déjà payé en
partie ses fredaines suisses.

Finalement, le procureur de la Répu-
blique devait tenir compte de ce der-
nier élément en ne requérant qu'une
peine d'un an de prison. Si elle était
retenue, Seret y gagnerait quand mê-
me six mois de détention, ce qui n'est
déjà pas si mal.

La décision sur cette affaire, la pre-
mière dans laquelle on revient sur une
chose déjà jugée, sera connue le 9
mars, (cp)

...Fais-le pour les autres
Propos du samedi

Aujourd'hui, un peu de charme enfantin et de poésie ; vous voulez bien?
C'était au printemps.
Les nuages avaient disparu, le soleil apparaissait ; /
Sous ses doux rayons, il se mit à naître une toute petite feuille.
Tout doucement elle se déplia. Tiens comme c'est beau.
C'est quoi ici ? C'est la terre. Suis-j e toute seule ?
Elle baissa ses yeux et vit tout à fait  en bas de l'herbe.
Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Nous nous appelons le gazon, et toi ?
Moi, je  m'appelle Suzette.
Je suis la plus belle de l'arbre, regardez
Regardez comme je  suis belle.
Mais les années passent vite, et elle se flétrit  aussi.
L'hiver arriva et le vent se mit à souf f ler  : Hou, hou
Toutes les feuilles tombèrent une à une
Mais Suzette se cramponnait très fort  pour ne pa s tomber.
Mais le vent redoubla, hou, hou !
Suzette, n'y tenant plus, tomba. Tiens, que fais-tu là Suzette ?
Messieurs le gazon, écoutez, vous vous souvenez quand j'étai s là-bas. Oh!
Le vent l'a déjà emportée. Suzette, ne pars pas !
Elle alla de droite et de gauche
Et tomba au coin d'une rue toute seule dans la nuit là où il y a à la

craie marqué un cœur avec Je t'aime et une flèche brisée.
Tiens, se dit-elle, je  suis toute seule, U n'y a plu s personne, plus

personne pour m'aimer, plus personne...
Hé, toi le chat, est-ce que tu peux me donner un peu d'amour ?
Oh, t' es bien comme tous les hommes, tu vas chercher l'amour dans les

poubelles.
Suis-je donc toute seule ?
Il y a une petite f i l le  qui passait par là
Et elle entendit ces pleurs : Snif, n'y a-t-il pers onne qui m'aime ?
Mais , que se passe-t-il , se dit-elle. Elle ramassa la feuille.
Dis, comment t appelles-tu ! Elle dit : Je m appelle Suzette, je suis toute

seule, il n'y a personne qui m'aime.
Allez, viens Suzette, je  te mettrai dans la Bible où il était dit :
Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi.
Et aujourd'hui, Sarah, tu peux la trouver dans le livre, sur l'étagère
Avec le petit chat, bien au chaud , parce qu'elle avait lu :
Ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres,
Fais-le pour les autres... oui, fais-le pour les autres.
Ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi...
L'auteur de ce petit conte, c'est Jean-Michel. Oui, « Jean-Michel et son

Equipe », vous vous souvenez peut-être : on a beaucoup critiqué certaines de
ses méthodes, et à bon droit. Mais s'il faut être attentif à ce qui est faux
et mauvais pour le dénoncer clairement, il faut l'être encore plus à ce qui
est bon. J'aime bien l'histoire de Suzette, qui nous rappelle tout à, la fin ,
l'une des plus grandes paroles de l'Evangile que l'on nomme « la Règle
d'or ».

Dans quelques semaines, notre générosité à l'égard des plus pauvres va
être sollicitée de diverses manières : « Action de Carême », « Pain pour le
prochain », « Appel de mars » du Centre social protestant , etc.. Rappelons-
nous alors que, pour la Parole de Dieu et pour ceux qui la prennent au
sérieux, la générosité n'est pas qu'un mouvement facultatif de bonne volon-
té, mais un devoir, tout simplement.

RT
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Pas de neige, pas de ski !
La neige faisant défaut , la Société

de développement des Brenets s'est
vue contrainte d'annuler le concours
de ski de fond qu'elle avait projeté de
mettre sur pied cet après-midi.

Quant au concours de ski villageois
qui devait se dérouler demain, le co-
mité d'organisation l'a renvoyé à di-
manche prochain, si toutefois les condi-
tions le permettent, (dn)

LES BRENETS

mémento 
Casino-théâtre : samedi 20 h. 15 Lieu-

tenant Tenant, par Comœdia.
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

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

Casino: samedi 17 h., dimanche 14 h.
30, 17 h., 20 h. 30, Abba.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.

A Casino-théâtre : Ce soir 20 h. 30,
35e saison théâtrale de Comœdia qui
présente une comédie en trois actes
de P. Gripari « Lieutenant Tenant ».
En Russie, à la fin du siècle dernier,
un brave soldat commet une erreur
administrative qui va bouleverser tou-
tes les habitudes de ses collègues em-
ployés à l'état-major du Tsar.

Eglise Evang. Libre : Etant donné
l'idéologie des nouveaux maîtres de
l'Angola, la poursuite de l'œuvre mis-
sionnaire n'est pas sans poser de grands
problèmes à ceux et celles qui sont là-
bas en réponse à une vocation divine.
Sous le sujet « Dilemmes en Angola »,
Mlle Courvoisier de l'Association mis-
sionnaire évangélique parlera diman-
che soir et présentera un film sur
l'œuvre médicale dans ce pays.

communiqués
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Archibald QUARTIER, né en 1913,
inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche en retraite. Licencié
en sciences naturelles de l'Univer-
sité de Neuchâtel :
« En 1650, 500 millions d'humains
vivaient sur terre. Parmi eux,
quelques millions de crève-la-faim.
En 1800, début du « progrès », 1
milliard d'humains vivaient sur
terre. Parmi eux, quelques cen-
taines de millions de crève-la-
faim.
En 1979, 4 milliards d'humains vi-
vent sur terre. Parmi eux, envi-
ron 2 milliards de crève-la-faim.
Grâce au « progrès », on a stupide-
ment augmenté le bien-être d'une
minorité de nantis ; on a augmen-
té jour après jour le nombre des
crève-la-faim ; on n'a pas dominé
la nature, mais on l'a galvaudée,
avilie.
Halte au plus effrayant des « pro-
grès », l'atomique, laissé sans con-
trôle aux mains des apprentis
sorciers. ALLONS VOTER OUI
LE 18 FÉVRIER. »
Communauté de travail romande
pour le contrôle démocratique du
nucléaire - 6, rue St-Ours - 1205
Genève. (Resp. E. Sutter-Pleines)

P 3035
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Nous engageons : \^L _S

1 employé de planning
avec pour tâche :
— planification de la production décolletage
— planification de la production atelier reprise.

Connaissance du décolletage et des opérations reprises souhaitées.

1 dame ou demoiselle
pour notre réfectoire.

Cette personne aura pour tâche :
— mise sur assiettes des mets et la préparation des boissons, pour notre

self-service
— l'encaissement des repas
— le nettoyage des tables et de la vaisselle (machine automatique à dis-

position).

Horaire de travail de 11 h. à 14 h. Possibilité de manger sur place.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner et de se présenter à
LEMO 5 SA, St-Sébastien 2, 2800 Delémont, tél. (066) 22 79 31.
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Aspirateurs Miele
Reprise de votre ancien jusqu'à :

125,— sur le S. 224

100.— sur le S. 220

PrîX CHOC sur le S. 180

Fr. 230.- net
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Josef Haefeli
2725
Le Noirmont

_] Tél. 039/5314 03

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de __\ M PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

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

Ifê^l Caisse nationale suisse
|v5^| d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons un

médecin d'arrondissement à plein temps
(éventuellement aussi doctoresse)

Résidence de service : La Chaux-de-Fonds

Champ d'activité :
— Direction du service médical de l'agence d'arrondisse-

ment
— Examens (permettant de maintenir le contact avec les

patients)
— Relations avec les médecins traitants et les médecins

d'hôpitaux
— Travaux d'expertises et tâches adminisfratives divers
— Eventuellement travaux scientifiques

Nous offrons :
— Travail intéressant et indépendant, exigeant des res-

ponsabilités
— Possibilités de parfaire sa formation professionnelle

Nous aimerions que le candidat remplisse les conditions suivantes:
— Formation en chirurgie, orthopédie ou médecine géné-

rale
— Expérience acquise dans le propre cabinet médical ou

au cours d'une activité dans une policlinique
— Age idéal: 30-45 ans
— Citoyen suisse.

Monsieur le professeur E. Baur, médecin en chef de la CNA, com-
muniquera volontiers tous les renseignements désirés (tél. 041/
21 51 11).

Veuillez adresser votre offre de services à la

CNA, division du personnel, case postale, 6002 Lucerne

ANNONCES SUISSES SA ASSA
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

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

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

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

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

I Pour cause de
départ

je vends au
plus offrant
divers objets et
machines agricoles.

Renseignements au
tél. (039) 54 13 30.

Pour vos petits imprimés:

programmes
cartes de visite
cartes de mariage

/ ]  \ \ cartes de naissance
/ / \ \\ entêtes de lettres

V. Il y factures
A. \ I // AT/  bulletins de versement1 f. _ „.

W // Journal L'Impartial S.A.
y y Rue Neuve 14-Tél. 211135

PERMANENCE
DE JEUNES

Parc Gallet
D.-P.-Bourquin 55
vous .invite à une

RENCONTRE
samedi 10 février 1979, à 20 heures
avec M. le pasteur Sully Perre-
noud, de retour d'Afrique. Il nous
montrera des dias et nous parlera

de ses expériences vécues en
Angola et en Egypte.

Restaurant de la Tour
Jaquet-Droz 58

CE SOIR

DANY
et sa musique

SOUPER
Tripes à la Mode de Caen

Fr. 10.—

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.
Département HÊLIO

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel
masculin
très consciencieux, pour travaux soi-
gnés.

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

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

dès Fr. 1900.-
EXP0SITI0N PERMANENTE
en face du temple de Lignières/NE

le samedi, de 8 h. à 11 h.

LES FILS SAMBIAGI0
Entreprise de construction

2523 Lignières/NE
Tél. (038) SI 24 81 . 51 38 41
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Le sursis accordé à trois accusés
Tribunal militaire de division 2

Dans la salle des Etats, au Château
de Neuchâtel, le Tribunal militaire de
division 2 a siégé, hier matin , dans la
composition suivante : major René Alt-
haus, Moosseedorf , grand juge ; capi-
taine Bernard Matthey, Châtillens, plt
Arthur Hublard , Porrentruy, plt Pierre-
André Jaggi, Moutier , adjudant-sol
Bernard Roubaty, Fribourg, caporal Da-
niel Schvveingruber, Saint-Imier, ap-
pointé Francis Bianconcini , Cernier, ju-
ges ; capitaine Jean-Marie Favre, Fri-
bourg, auditeur; capitaine Bernard Car-
tier, Marin , greffier ; M. Marc Taillens,
Le Mont-sur-Lausanne, audiencier.

J.-D. S. aurait dû trouver un emploi
de président - directeur général dans
son berceau. Il est allergique à toute
contrainte , et recevoir des ordres le
rebiffe. Son cas n'est certes pas uni-
que mais il n'a pas su faire de con-
cessions , accepter sa condition , suivre
une voie, en ronchonnant parfois mais
la suivre quand môme.

Sa vie civile a connu déjà quelques
accrocs , il a fait une énorme bêtise
notamment en simulant une attaque
alors qu'il transportait une somme im-

portante en tant que facteur ; il a été
condamné à 6 mois d'emprisonnement ,
le sursis lui a été octroyé.

J.-D. S. a répondu à la convocation
pour une Ecole de recrues à Colom-
bier. Trois jours après son entrée, il a
refusé de servir, se sentant incapable
d'adopter la discipline. Ses supérieurs
lui ont parlé des conséquences que pou-
vait entraîner sa décision mais, par
convictions personnelles uniquement , i]
quitta la caserne. Il n'est pas opposé
proprement dit à l'armée mais... pour
les autres gens. Il a quitté la Suisse
pour vivre pendant six mois aux Indes,
ceci sans signaler son absence à son
commandant. Ses opinions n'ont pas
changé, sa décision est, dit-il, irrévo-
cable.

Répondant d'un refus de servir et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice , J.-D. S. admet les faits. Une ex-
pertise psychiatrique reconnaît qu'il
souffre d'un développement mental in-
complet. Il a été déclaré inapte au ser-
vice militaire il y a quelques mois.

L'auditeur requiert une peine de 2
mois d'emprisonnement sans -s'opposer
au sursis, peine complémentaire à celle
prononcée par le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel , le refus de servir
étant antérieur à ce jugement. Le Tri-
bunal militaire suit les réquisitions :
2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

UN SERVICE SANS ARME :
D'ACCORD

J.-D. R. a probablement battu un re-
cord. Il est entré à son Ecole de recrues
plein de bonnes intentions mais, le pre-
mier jour déjà , il a fait part de son
désir de quitter les rangs, incapable
qu 'il était d'accepter un fusil d'assaut
et d'apprendre à l'utiliser. C'est un
non-violent qui explique ses raisons
en plusieurs pages adressées à ses su-
périeurs puis à la justice. Il accepte
très volontiers d'être transféré dans le
service non armé des sanitaires et il a

reçu cette autorisation il y a quelques
jours seulement.

U doit toutefois répondre de refus
de servir et il écope de 2 mois d'arrêts
répressifs, avec sursis pour une période
de deux ans.

UN ACCIDENT DE VOITURE
Effectuant son Ecole de recrues à

Colombier , M. C. regagnait son domi-
cile dans le Jura dès qu 'il avait congé.
11 prenait dans sa voiture trois cama-
rades venant de la même région. Le
12 mars 1977, à la fin de l'après-midi ,
les quatre recrues circulaient entre
Montfaucon et Courgenay. Les trois
passagers, fatigués par une semaine
d'exercices, dormaient à poings fermés.
Quant au conducteur , il alluma le
chauffage pour faire disparaître la
buée des vitres. La chaleur ajoutée à
la fatigue provoqua un assoupissement
qui eut de grandes conséquences. La
voiture fit une embardée, traversa la
chaussée, fit plusieurs tonneaux avant
de s'arrêter dans un pâturage. Deux
passagers furent blessés, tout comme
le conducteur ; l'un d'eux fit plusieurs
mois d'hôpital.

Les renseignements concernant M. C.
sont bons. Le tribunal retient la négli-
gence ayant entraîné des lésions cor-
porelles, la mise en danger de la vie
de ses passagers et des graves infrac-
tions aux règles de la circulation rou-
tière. Il tient compte du manque d'ex-
périence de M. C. pour ce qui est de la
conduite d'une automobile et des con-
ditions dans lesquelles se sont dérou-
lés les faits pour prononcer son juge -
ment : 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

RWS

Le parti radical se prononce
Réuni mercredi soir en assemblée

des délégués sous la direction de M.
Claude Frey, président cantonal, le
Parti radical neuchâtelois a examiné
deux des quatre objets de la votation
fédérale du 18 février (droit de vote
à 18 ans, initiative antiatomique), ain-
si que l'initiative atomique cantonale.
Auparavant, le Comité directeur du
parti s'était prononcé sur les deux au-
tres points, à savoir le problème des
sentiers pédestres et l'initiative des
Bons-Templiers.

TROIS FONCTIONNAIRES
INUHLES

Après avoir entendu un exposé de
M. Yann Richter, conseiller national,
à propos de l'article constitutionnel sut
les chemins et sentiers, les radicaux
ont décidé à l'unanimité de voter non
à ce projet. Bien entendu, ils ne son)
pas contre les sentiers pédestres, toul
au contraire, mais ils estiment qu'il
s'agit là d'une tâche des cantons, des
communes et des associations de tou-
tisme pédestre, et non pas de la Con-
fédération.

Le canton de Neuchâtel, le mieux
équipé de Suisse en la matière, n'a pas
attendu les recommandations de Ber-
ne quant à la dimension et à la cou-
leur des signaux de balisage pour créer
son réseau de sentiers. Cet article est
donc inutile dans la mesure où son seul
résultat pratique consistera en l'enga-
gement de trois fonctionnaires fédéraux
supplémentaires, comme le déclare le
Conseil fédéral dans son message. A
l'heure où l'on parle d'économies dans
tous les domaines, il est étrange de
vouloir enfler plus les charges de la
Confédération.

AU MÉPRIS DES LIBERTÉS
Présentant l'initiative contre la pu-

blicité pour des produits qui engen-
drent la dépendance, Mme Denise
Wyss-Boudry fit la synthèse de toutes
les conséquences négatives qu'entraî-
nerait son application. Tout d'abord,
difficultés certaines pour l'industrie des
arts graphiques, pour la presse et pour
la branche publicitaire. Ensuite, dif-
ficultés probables pour l'agriculture, la

viticulture, les producteurs et les com-
merçants. Enfin et surtout, il s'agit
là d'une grave atteinte à la première
de nos libertés, celle de la respon-
sabilité de sa propre personne.

Sous le couvert de bons sentiments,
les auteurs de l'initiative essaient d'im-
poser à l'ensemble du peuple suisse
leur conception de la vie. Ils désirent
en un mot faire le bonheur des gens
malgré eux.

C'est pourquoi le parti radical re-
commande à l'unanimité moins une
voix de rejeter cette initiative, ce d'au-
tant plus que son effet sur la con-
sommation du tabac et de l'alcool est
plus que douteux. Un simple examen
de la consommation dans les Pays de
l'Est, où la publicité pour ces produits
n'existe pas, démontre l'inanité du pro-
jet des Bons-Templiers.

OUI AU DROIT DE VOTE
A 18 ANS

Me Jean-Philippe Kernen analysa
pour les 128 délégués présents « l'abais-
sement de l'âge requis pour l'exercice
du droit de vote et d'éligibilité ». Il
releva que chaque vote, positif ou néga-
tif, traduirait en fait un choix entre
deux tendances fondamentales :

— l'ouverture vers la jeunesse, vers
un élargissement du corps électoral el
un renforcement des fondements de
notre système politique ;

— l'immobilisme, la peur de la jeu-
nesse, la peur du changement et de la
remise en question.

Pour le surplus, l'adoption ou le re-
jet de l'initiative ne changera rien au
fait qu'il existe des individus raison-
nables dès leur jeune âge et d'autres
dont la maturité politique reste dou-
teuse jusqu'à la tombe. L'auteur de
l'initiative, M. Jean Ziegler, est du res-
te là pour nous le rappeler.

Le parti radical suivit Me Kernen et
propose donc d'accepter le droit de vote
à 18 ans par 64 oui contre 40 non.

LA DICTATURE DES MINORITÉS
Point principal à l'ordre du jour,

l'initiative antiatomique fit l'objet d'un
débat entre MM. Jacques Knoepfler,
président du MPE, qui défendit l'ini-

tiative, et André Brandt , conseillei
d'Etat , qui s'y opposa. Le débat montra
clairement qu'une opposition à l'initia-
tive ne saurait être interprétée comme
une approbation inconditionnelle à l'é-
nergie nucléaire. Etre contre l'initiati-
ve ne signifie nullement que l'on es)
pro-nucléaire mais bien que l'on fait
confiance aux Chambres fédérales qui
viennent en un premier temps de révi-
ser partiellement la loi sur l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire.

En fait , l'initiative, rédigée en ter-
mes peu clairs, est contestable parce
qu'elle propose des procédures de dé-
cision inacceptables dans une démocra-
tie. Elle crée le vote régional, insti-
tution nouvelle et excessive qui mène
tout droit à la dictature des minorités.

Par la limitation de l'exercice du
droit politique à une minorité de ci-
toyens, elle permettra à quelques-uns
de prendre à eux seuls des décisions
qui concernent l'ensemble du pays.

Dès lors on ne peut que se remé-
morer ces mots de Gonzague de Rey-
nold : « Chaque système politique se
détruit de lui-même par l'exagération
de ses propres principes ».

C'est pourquoi les radicaux recom-
mandent par 85 non contre 7 oui de
repousser cette initiative.

CONFIANCE
DANS NOS AUTORITÉS

Après les votations fédérales, l'as-
semblée passa à l'examen de l'initia-
tive atomique cantonale qui propose
de donner au peuple la compétence
de formuler un préavis lors d'une con-
sultation sur l'implantation d'un site
nucléaire dans le canton. Jusqu 'à pré-
sent, cette compétence appartenait au
Conseil d'Etat. Le parti radical j uge
qu'il faut faire confiance aux autorités
élues par le peuple et qu 'il est bon
et normal que cette compétence leur
reste.

Cette position découle d'ailleurs lo-
giquement de la décision de rejeter
l'initiative antiatomique en se fiant
aux Chambres fédérales. Les radicaux
repoussent donc cette initiative par 47
voix contre 27, (comm.)

Jean-François AUBERT, profes-
seur de droit constitutionnel (Uni-
versités de Neuchâtel et de Ge-
nève), conseiller national :
« J'IRAI VOTER OUI LE 18 FË-
VRIER, malgré les défauts de l'ini-
tiative,
parce qu'en dépit des efforts des
savants, le développement de l'é-
nergie nucléaire et le passage pro-
bable au surrégénêrateur impli-
quent, pour les populations locales,
des dangers particuliers qui ne me
semblent pas encore vraiment
maîtrisés ;
parce que, en tant que Neuchâte-
lois, je ne me sens pas le droit
d'imposer ces risques aux Argo-
viens ou aux Genevois, pour at-
teindre des buts aussi contestés
que l'extension du chauffage élec-
trique et de la climatisation ;
et parce qu'au fond je crains que
la construction de nouvelles cen-
trales, loin de nous porter à l'éco-
nomie, ne nous pousse à consom-
mer davantage et n'accroisse notre
dépendance des producteurs d'é-
lectricité. »
Communauté de travail romande
pour le contrôle démocratique du
nucléaire - 6, rue St-Ours - 1205
Genève. (Resp. E. Sutter-Pleines)
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Dans la boucle
— M. Fernand Martinet, surveil-

lant des ordures ménagères à Neu-
châtel, a fait valoir ses droits à 1E
retraite. Entré aux Services indus-
triels en 1942, il y est devenu chei
d'équipe du chauffage à l'Usine â
gaz. A la fermeture de cette instal-
lation, en 1967, il a été transféré
aux Travaux publics. M. Claude
Frey a pris congé de cet employé
et, au cours de la cérémonie orga-
nisée à cet effet, il a également féli-
cité M. Emile Eymann qui fêtait
25 ans d'activité ; il est chauffeur
aux Travaux publics.

— La Société des fonctionnaires
de la ville de Neuchâtel a invité
ses membres à visiter la Piscicul-
ture de Colombier. Des explications
leur ont été données par M. Edgar
Hofmann , pisciculteur, et les em-
ployés communaux sont maintenant
des spécialistes pour tout ce qui
concerne le processus d'incubation
des oeufs de salmonidés.

—La Fondation suisse de recher-
:he en microtechnique demande of-
ficiellement l'autorisation de trans-
former et d'agrandir le bâtiment
sis 7, rue Jaquet-Droz, qui abritait
précédemment l'Ecole de mécanique

— Dans le centre de la ville, les
travaux pour l'aménagement de la
zone piétonne se poursuivent. La
rue de l'Hôpital et la Grand-Rue
sont fermées à la circulation ; seuls
les véhicules de livraison peuvent
les emprunter.

Le référendum a abouti
Augmentation d impots

Le 22 janvier dernier, le Conseil
général de Neuchâtel (législatif) ac-
ceptait l'augmentation d'impôts de
5 pour cent sur le revenu des per-
sonnes physiques, augmentation jus -
tifiée aux yeux de l'exécutif par la
situation financière très critiquée de
la ville qui a totalement épuisé ses
réserves à force d'y puiser pour
éponger ses déficits. Le référendum

SATISFACTION CHEZ LES SOCIALISTES
Le référendum lancé contre l'aug-

mentation de 5 pour cent du montant
de l'impôt des personnes physiques
lancé en commun par les organisa-
tions de la gauche neuchâteloise (ps,
pop, lmr, ocs) a abouti. Il a re-
cueilli le total réjouisant de 6859 si-
gnatures. Ce large écho témoigne du
désir de la population de constater
qu'un réel effort d'équilibre du bud-
get d'exploitation de la ville de
Neuchâtel soit entrepris. A l'encon-

Iancé contre cette décision par les
partis de gauche (socialistes, popis-
tes, lmr) a facilement abouti. Ven-
dredi , les listes déposées à la Chan-
cellerie communale contenaient 6859
signatures , alors que 3250 (soit le
15 pour cent du nombre des élec-
teurs) suffisaient. Le peuple se pro-
noncera vraisemblablement le 20
mai prochain, jour de la votation
fédérale sur la TVA. (ats)

tre du Conseil communal et de la
majorité bourgeoise du Conseil gé-
néral, la gauche ne considère pas
que l'atteinte à l'emploi soit la so-
lution prioritaire au rétablissement
de l'équilibre financier. Il continue-
ra à lutter pour que les autorités
fournissent l'effort nécessaire au re-
tour à la stabilité du compte d'ex-
ploitation. La gauche appelle la po-
pulation à rej eter l'arrêté incriminé
par le référendum.
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Libéraux : un oui et quatre non
L'assemblée des libéraux neuchâte-

lois, réunissant 134 délégués et 27 sec-
tions, s'est déroulée sous la présidence
de M. Jean-Pierre Béguin. Aprs un
large débat, elle s'est prononcée comme
suit :

DROIT DE VOTE A 18 ANS :
OUI

M. Jean Guinand, professeur à l'Uni-
versité, député, a exposé les arguments
pour et contre l'abaissement de l'âge
de la majorité civique. En le portant
à 18 ans, l'on contribuera à encore
mieux déterminer le sens des respon-
sabilités auprès de la jeunesse en prise
aux difficultés économiques actuelles.
La plupart des pays européens ont re-
connu ce droit. C'est là un devoir mo-
ral pour les libéraux qui recomman-
dent de voter OUI par 79 voix contre
30.

CHEMINS ET SENTIERS :
NON

M. Pierre-André Clerc, étudiant, pré-
sident des Jeunes libéraux, relève que
chacun est favorable au maintien et
au développement des chemins pédes-
tres. Mais est-il nécessaire d'inscrire
ce principe dans la Constitution fédé-
rale et de centraliser le problème ?
L'activité du canton légitimé à réaliser
une telle tâche donne satisfaction dans
le cadre d'un fédéralisme dynamique.

Le succès de ce contre-projet dont le
but est louable procède d'une mécon-
naissance de la souveraineté cantonale
97 délégués contre deux se prononcent
pour le NON.

ALCOOL ET TABAC :
NON

L'initiative tendant à l'interdiction
absolue de la publicité dans ce domaine
est une atteinte massive à la liberté
du commerce déj à bien grignotée. Le
rapporteur, M. Fred Wyss, président
du Grand Conseil, insiste sur le pro-
blème grave de santé qui est posé et
que beaucoup de bonnes volontés s'at-
tachent à résoudre. Mais la publicité
n'est pas le moteur du mal. Le seul ré-
sultat certain de son interdiction serait
une restriction importante des droits
de la personne. Les délégués recom-
mandent de voter NON par 119 voix
contre cinq.

INITIATIVES ATOMIQUES :
2 NON

M. Jean-François Aubert, professeur
3t conseiller national , parle en faveur
de l'initiative dont le texte ne lui don-
ne d'ailleurs pas satisfaction. Mais elle
empêche qu'on se lance dans un déve-
loppement inconsidéré de l'énergie nu-
:léaire qui serait dangereux. En refu-
sant l'initiative, on favoriserait un dé-
veloppement Irréversible du nucléaire.

En revanche, en soutenant l'initiati-
ve, on contribue à obtenir un moratoire
jusqu'à ce que de nombreuses ques-
tions d'ordre technique surtout, soient
résolues.

M. Jean Cavadini, conseiller com-
munal, président du groupe libéral des
députés, développe les arguments de;
adversaires. Ce n'est pas un débat fon-
damental sur le nucléaire qui nous est
demandé. Il faut se prononcer sur une
modification de nos institutions démo-
cratiques. L'initiative fédérale sauve-
garde-t-elle mieux les droits du peuple
et n'aboutit-elle pas plutôt à une dic-
tature des minorités comme l'a déclaré
le conseiller fédéral Ritschard. Les me-
sures prises en automne par les Cham-
bres fédérales provoient ce que deman-
de l'initiative, à l'exception d'un re-
cours à l'électorat cantonal et commu-
nal. Or, ce dernier élément prévu par
l'initiative donne la possibilité à une
minorité d'imposer son choix à une
majorité nationale, ce qui est la néga-
tion même de notre démocratie. Les
délégués libéraux recommandent de
voter NON par 68 voix contre 37. Quant
à l'initiative cantonale pour la sauve-
garde des droits du peuple dans le
domaine de l'énergie atomique, l'as-
semblée se prononce par 80 NON
:ontre 13.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Les titres suivants viennent d'être
délivrés :

Doctorat en droit à M. Olivier Jacot-
Guillarmod, de La Chaux-de-Fonds ;
sujet de la thèse : « Droit communau-
taire et droit international public ».

Licence en droit à : Mlle Catherine
Biner, de Zermatt (Valais), avec men-
tion bien ; M. Jean-Nicolas Delez , de
Massongex (Valais) ; M. Claude-Alain
Dumont, du Locle ; Mlle Corinne Gei-
ser, de Langenthal (Berne) ; M. Jean-
Marc Gigon, de Fontenais (Jura), avec
mention bien ; M. Daniel Hirsch, de La
Chaux-de-Fonds ; Mlle Christine Len-
zen, d'Erlenbach (Zurich), avec men-
tion bien ; Mlle Evelyne Matthey, de
Savagnier ; Mlle Arianne Perrenoud ,
de La Sagne ; Mlle Marie-Anne Rais,
de Delémont (Jura) ; M. Georges Schal-
ler, de Vermes (Jura) ; M. Philippe
Schweizer, d'Oensingen (Soleure), avec
mention bien ; M. Pierre Seidler, de
Pleujouse (Jura) , avec mention bien ;
M. Charles-Henri Tolck, de La Chaux-
de-Fonds ; M. Andréa Zarro, de Soazza
(Tessin) ; M. François Delachaux, de
Travers, avec mention bien ; Mlle Ge-
neviève Hitzschke, de Provence (Vaud).

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

La chancellerie d'Etat communique
Dans sa séance du 6 février 1979, le

Conseil d'Etat a nommé M. Arvind
Shah, de nationalité suisse, en qualité
de professeur extraordinaire d'électro-
nique à la Faculté des sciences de notre
Université.

L'intéressé a obtenu son diplôme
d'ingénieur et son doctorat à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Il y a ensuite poursuivi des recher-
ches dans le domaine de l'électronique
digitale et donné un enseignement. Il
est actuellement directeur du Centre
de technologie électronique à l'Institut
indien des sciences à Bangalore.

Le nouveau professeur sera rattaché
à l'Institut de microtechnique de notre
Université.

Barreau
Dans sa séance du 2 février 1979, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau Mlle Sibilla Giselda Cretti ,
originaire de Au (SG), domiciliée à Pe-
seux.

Nouveau professeur
à l'Université
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Dimanche 11 février Organisé par le Cercle Catholique Abonnements à 12 fr. pour
à 16 h. précises Maximum de marchandise 1er tour gratuit 25 tours, vendus à l'entrée
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Vends sur commune de Lefay (Saône et Loire)
à 10 km. de Louhans et 15 km. de Lons-le-Saunier

une
maison
d'habitation

de 5 pièces, salle de bain, tout confort, grenier,
un bâtiment séparé de 5 remises, le tout en bon
état.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Humbey Jean-Jacques,
tél. 0033 85 7411 70 (également après 20 heures).

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

En dehors de la fabrication de fournitures d'horlo-
gerie pour tous types de montres, nous sommes en
train de développer un certain nombre de nouveaux
produits prometteurs.

Pour notre département développement en micro-
technique, nous cherchons, pour entrée le plus rapi-
dement possible,

un constructeur
un dessinateur
un prototypiste

riche en idées et décidé à faire l'effort nécessaire.

Nous vous offrons un travail varié et largement indé-
pendant dans un groupe de jeunes ingénieurs.

Pour notre département technique de fabrication,
nous cherchons un

chef du contrôle
ayant de l'expérience et capable d'assumer ses res-
¦ ponsabilités avec indépendance. D'amples connais-

sances des techniques de contrôle modernes et une
'j formation professionnelle solide sont des conditions
I fondamentales.

Nous mettrons les moyens nécessaires à votre dispo-
sition et nous aiderions les efforts entrepris pour
satisfaire notre clientèle exigeante.

Les personnes intéressées sont priées de nous contac-
ter ou par téléphone ou par écrit.

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

Unité de production A. Michel SA. - Grenchen
. Tél. (065) 51 31 31, interne 324

i Nous engageons pour notre magasin de produits terminés

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

j terminées. i

! Nous souhaitons engager une personne ordrée et méthodique, .  j
H| ayant si possible l'habitude de la gestion du stock sur ordi- i
H : j nateur. j ' ]

1 ! Ce poste convient à un ou une employé(e) ayant une certaine ! ;
expérience en horlogerie et sachant travailler de manière 9

¦'¦' ¦ ' autonome et précise. H

-. ; Les offres sont à adresser à ¦!

i _^fiB^ 1

A VENDRE
A GRANDSON,
rue Haute 35,
place de l'Eglise

petite
maison
4 chambres, cuisine,
bains, WC, chauf-
fage central, garage.
Fr. 125.000.—

Renseignements :
tél. (024) 23 12 40. j

[|f| VILLE DE
l̂ i 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-
j nel communal.

Possibilité d'emploi à temps partiel à discuter.

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

_¦¦_¦_ ¦_¦_tMMMMMMMMMMWMMm_M_9_>_H—¦_¦_¦__—_~H~¦~i

EU CABLES CORTAILLO D
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.

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

Notre unité de production Vénus S.A. à Moutier, spé-
cialisée dans la fabrication de fournitures d'horlogerie
et des découpages en diversification, cherche pour son
département décolletage :

un chef
de production
Ce poste, très intéressant, peut être confié à un
décolleteur-mécanicien ou un candidat d'une autre
profession possédant d'excellentes connaissances en
décolletage et ayant de bonnes dispositions quant à
la conduite du personnel.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à la maison

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

Unité de Production VÉNUS S. A. - 2740 Moutier
Tél. (032) 93 36 21 (M. Seuret)

K̂ ^fSyv^ -̂w^yi Jl . kr maître opticien
f »̂___-~' _k-_V ! diplômé fédéral

AUX ROCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

\bonnez-vous à L'IMPARTIAL



Quelques réflexions sur l'énergie solaire
Dans le cadre d'un cours de l'Université populaire aux Breuleux

L énergie que nous consommons au-
jourd'hui , que ce soit sous forme de
chaleur , de force, de lumière, est cou-
verte à raison de 75 pour cent par le
pétrole, 4 pour cent par le gaz naturel,
2 pour cent par le charbon , 5 pour cent
par l'énergie atomique. 86 pour cent de
nos ressources sont donc importées , le
dernier sixième provenant de l'énergie
hydraulique et du bois, qui ne sont que
d'autres formes de l'énergie solaire ac-
cumulée.

Mis à part ce 14 pour cent d'éner-
gie renouvelable, toutes les autres for-
mes sont épuisables et provoquent une
altération de notre environnement.
Leur prix , du fait de leur rareté pro-
chaine, va augmenter, de même que
leur coût social : mesures contre la pol-
lution , transport des formes d'énergie,
centralisation de la production , néces-
sité d'une surveillance continuelle, dé-
pendance à l'égard de l'étranger...

LES FRANCS-MONTAGNARDS,
LE CLIMAT ET L'ARCHITECTURE

U y a moyen de remédier à ce gas-
pillage et à cette dépendance énergé-
tique. Moyen pratique tout d'abord :
en isolant leurs maisons convenable-
ment , des Francs-Montagnards ont
abaissé de 30 pour cent leur consom-
mation de mazout. Les bâtisseurs de
nos anciennes fermes connaissaient cette
lutte contre la rigueur du climat et
construisaient en conséquence ; étable
contiguë aux chambres d'habitation,
masses de paille et de foin entassées
dans la grange entre le toit et l'ap-
partement , pans de toit agrippés au
sol, une à deux pièces chauffées au
bois, là où les gens se tenaient...

Aujourd'hui , ces mêmes nécessités
climatiques exigent des mesures nou-
velles, puisque les exigences architec-
turales ont changé : isolation, choix des
emplacements, des sites de construc-
tion , exposition de surfaces vitrées au
sud, recherche de matériaux et de
techniques profitant de la chaleur am-
biante, du soleil...

U y a là, dans une région telle que
la nôtre, jouissant d'un ensoleillement
favorable, des techniques à promou-
voir, de l'argent à investir ponctuel-
lement, des places de travail à assurer
en période de chômage, des expérien-
ces artisanales et architecturales à ten-
ter...

FORMES D'ÉNERGIE
NOUVELLES

Pensons à toutes les formes d'éner-
gie dites douces, nouvelles parce que,

jusqu 'à présent , elles n'ont pas reçu
l'impulsion nécessaire de la part des
pouvoirs publics :

— biogaz (provient de la fermenta-
tion des déchets végétaux et animaux).

— énergie éolienne (utilisation de la
force du vent).

— énergie géothermique (captage de
la chaleur souterraine).

— pompes thermiques (récupération
de la différence de chaleur entre deux
milieux).

— énergie solaire.
— pompes thermiques (récupération

de la différence de chaleur entre deux
— énergie solaire.
— couple chaleur-force (absorption

pour le chauffage de la chaleur déga-
gée par un moteur).

— techniques d'isolation.
— cheminées à récupération d'air

tant une économie annuelle de 1000

ET DANS LE RESTE DU PAYS ?
Plus de 500 maisons en Suisse se

chauffent partiellement ou totalement
à l'énergie solaire et ont été réalisées
sur des initiatives personnelles.

Il y en avait deux fois moins en
1976. Ce qui montre le rapide accrois-
sement de ceux qui cherchent à ar-
racher leur morceau d'indépendance
énergétique.

La surface totale des collecteurs dé-
passe 13.000 mètres carrés, représen-
tant une économie annuelle de 11000
tonnes de mazout.

Une série de communes chauffent
déjà (ou s'apprêtent à le faire) des dou-
ches, des piscines ou des locaux par
ce moyen. Des entreprises ont suivi le
mouvement. L'exemple le plus connu
est celui de la firme zurichoise Mica-
fil SA (un millier d'employés), une
filiale de BBC, qui confiera prochai-
nement une grosse partie de ses be-
soins énergétiques au soleil. On sait
également que Migros est très avancé
dans ce domaine.

Trois cents entreprises au moins pro-
duisent du matériel lié à l'utilisation
de l'énergie solaire et l'on trouve par
dizaines des architectes et ingénieurs
spécialisés dans des applications pra-
tiques en tous genres,

Dans notre pays, on a consacré en
1976, 4,3 millions à la recherche solai-
re. Mille fois moins que la facture an-
nuelle de nos importations totales d'é-
nergie qui est de 4 milliards. Or, à lui
seul, le chauffage représente 50 pour
cent de la consommation du pays et,
précisément, des installations solaires
qui fte sont pas très sophistiquées, ni
onéreuses, peuvent déjà éliminer une
part intéressante de ces 50 pour cent.
L'argent investi dans la recherche so-
laire a donc, à moyen terme, une dou-
ble rentabilité. Il permettra de dimi-
nuer notre dépendance extérieure et
fournira du travail aux entreprises qui
développeront des installations solaires.

On a tort cependant d'associer l'é-
nergie solaire aux seuls capteurs pla-
cés sur le toit. Ce n'est qu'une de ses
applications, fort limitée d'ailleurs, ins- '
lallations traditionnelles.

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

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

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

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

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

Si, en plus , on améliore l'isolation,
si l'on récupère la chaleur gaspillée
(rayonnement à travers le vitrage, cha-
leur humaine, réverbération , matériaux
conducteurs de chaleur, etc..) et si l'on
stocke l'énergie reçue par beau temps,
on se rapproche alors du « tout so-
laire ».

DES EXEMPLES
Plusieurs maisons ont déjà réalisé ce
rêve en Suisse. Outre l'exemple dé-
crit plus haut , signalons une villa cons-
truite près de Lucerne par une firme
allemande, ainsi que le projet du con-
seiller fédéral Gnaegi : construire dès
cet été un immeuble de dix étages
directement chauffé au soleil, à Ip-
sach près de Bienne. Le système en a
été mis au point par l'ingénieur fran-
çais Marcel Rapin , qui a lui-même bâ-
ti une villa solaire à Sergy (de l'autre
côté de la frontière genevoise). Dans
notre région d'ailleurs, plusieurs sem-
blables, y compris des fermes solai-
res « intégrées », sont en gestation.

Les maisons autonomes se comptent
par centaines dans le monde ; on en
trouve même en Scandinavie et en
Angleterre, pays qui paraissent pour-
tant peu propices à ce genre d'expé-
rience. Elles ont, pour la plupart, été
réalisées avec les moyens du bord , par
l'habitant.

Le soleil, ne l'oublions pas, fait aussi
pousser les plantes, déclenche les vents

Une première réalisation aux Breuleux

et a une influence sur les marées. Le
gaz méthane ou l'alcool tirés des dé-
chets organiques, faciles à stocker, peu-
vent servir de carburants peu polluants
ou alimenter des générateurs. En com-
binant ces rapports, et bien d'autres,
on commence à doter des pays du
tier monde d'unités de production dé-
centralisées dont le bilan énergétique
est excédentaire.

Malgré son climat plus rude, l'Europe
n'est pas en reste. Une école agrotech-
nique danoise alimente ses 800 pension-
naires en électricité par une éolienne

(un moulin a vent de 53 mètres de hau-
teur) qu'ils ont construit eux-mêmes.
Tous leurs déchets , systématiquement
recyclés, leur fournissent gaz et en-
grais.

Ce tableau serait trop optimiste si
l'on négligeait de rappeler que le prix
du « tout-solaire » est encore sensible-
ment plus élevé que celui des installa-
tions traditionnelles, même si l'entre-
tien en est presque gratuit. Une in-
tensification de l'effort de recherche
pour abaisser le coût apparaît néces-
saire, (comm.)

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

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

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; sainte cène ; 9 h. 45 culte de
l'enfance à Charrière 19 ; 11 h. culte de
jeunesse au Temple. Vendredi à 15 h.
30, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat.

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

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte
cène ; 20 h. culte. Mercredi à 13 h. 30,
rencontre d'enfants, et à 18 h. 45 prière.

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

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

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Lienhard,
sainte cène. Ecole du dimanche au lo-
cal des cadets à 9 h. 45. Lundi à 8 h.
rencontre de prière à la Cure.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15
culte, M. Lienhard ; sainte cène
Chœur.

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

tenlocher. Ecole du dimanche : 9 h. 30 :
Crêt et Sagne-Eglise. 10 h. : Les Cœu-
dres. 10 h. 15 : Les Roulets. Jeudi 15
février à 17 h. 15, culte de jeunesse à
la salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Couture. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Freitag, 20.00 Uhr,
Bibelarbeit, Gebet und Singen. Hin-
-A'eis: 23-25.2.79, Gemeinde- und Film-
woehenende.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 irïl h. 45;,.18 h., messe des familles,
piraariche, 7_JL 45, messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe (chorale);
11 h. 30, msse en espagnol; 20 h., messe.

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brand t).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Borel. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique, M. W. Lemrich.

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

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 13 h. 30, L'Heure des enfants.
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, culte par les majors Bovet ;
20 h,, réunion de salut Lundi, 19 h. 30,
séance de la Ligue du Foyer.

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

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. A. Borel
(dès 9 h. 30 garderie d'enfants à la
cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi : 17 h. 45,
culte de jeunesse.

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

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h., culte, M. Fr.-P. Tùller; 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte avec service de sainte
cène au temple; 11 h., culte de jeunes-
se au temple; culte de l'enfance à la
salle de paroisse; les petits à la cure;
20 h., anniversaire du Réveil au tem-
ple, M. Yves Perrier, de l'Institut bi-
blique de Lamorlaye; offrande en fa-
veur des asiles de la Fondation John
Best à La Force; participation du
chœur mixte.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : pas de
messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 «0. — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche; 20 h., réunion mission-
naire, Mlle A. Courvoisier, de l'AME;
thème: « Dilemmes en Angola », plus
film sur l'œuvre médicale. Jeudi , 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion de salut.
Lundi, 9 h., réunion de prière. Mer-
credi, 19 h. 15, réunion de prière; 19 h.
45, répétition des Postes du Haut. Ven-
dredi, 16 h. 15, Heure de Joie pour les
enfants.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst.

IVÎots d'ordres socialistes
Au cours de sa dernière séance, le

comité central du Parti socialiste ju-
rassien a décidé d'inviter ses membres
et sympathisants à approuver les qua-
tre objets qui seront soumis en vota-
tion fédérale le 18 février prochain. Il

a également publié une resolution dans
laquelle il « s'associe pleinement au cri
d'alarme lancé par les syndicats ju -
rassiens » concernant l'emploi. Les so-
cialistes constatent avec inquiétude,
poursuit la résolution, que le nombre
des chômeurs s'accroît fortement de-
puis quelques mois. Compte tenu des
licenciements annoncés, quelque mille
travailleurs et travailleuses seront au
chômage complet, ce printemps. « U
s'agit là d'une situation inacceptable,
qui exige une réaction énergique et
rapide des pouvoirs publics. Devant
cette évolution plus que provocante, le
Parti socialiste jurassien apporte son
entier soutien aux revendications for-
mulées par l'Union syndicale, dont la
création d'un Office cantonal de l'em-
ploi ». Selon la résolution, le Parti so-
cialiste jurassien mettra tout en œu-
vre pour que ces revendications se tra-
duisent rapidement par des réalisations
concrètes, (ats)

i services religieux o services religieux •

Kuoni est connu pour sa pré-
sence dans le monde entier et pour
son expérience vieille de dizaines
d'années dans l'organisation des
voyages et des vacances.

Qui plus est, une équipe de
spécialistes se consacre exclusive-
ment à la réservation des billets
d'avion.

Ce service a été créé parce que
pour le profane la situation sur le
marché des billets d'avion est de-
venue par trop compliquée. Son
contact étroit avec les compagnies
d'aviation à travers le monde lui
permet de proposer le meilleur
itinéraire, la solution la plus avan-
tageuse et les tarifs officiels pour
tous les billets et toutes les desti-
nations.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. WOA s™ «

Les vacances - c'est Kuoni

L 'off re des billets d'avion -
touj ours p lus compliquée

Kuoni organise
un service de spécia-
listes des voyages
en avion.

Hôtel de la Pomme d'Or
MONTFAUCON

OUVERTURE
OFFICIELLE
Spécialités à la cheminée

Apéritif offert par Ricard , de 18 à 19 h.
Se recommandent Béat et Nelly

Ce week-end, M. et Mme René et
Rose-Marie Guéniat-Merçay célèbrent
dans la joie leurs noces d'or. Agés de
77 et 72 ans M. et Mme Guéniat sont
en bonne santé et honorablement con-
nus, (kr)

COURGENAY
NOCES D'OR

Vol dans un magasin
Un vol par effraction a été commis

une de ces dernières nuits au « Gai
Ménage », un magasin de la rue du
23-Juin et la porte d'entrée a été frac-
turée ainsi que le tiroir-caisse. Une
somme d'argent de quelques centaines
de francs et divers objets en étain
ont été dérobés. Plainte a été déposée.

(kr)

Carnet de deuil
PORRENTRUY. — Sœur Gabrielle

Lâchât, 65 ans, est décédée subitement
à l'Hôpital de Porrentruy où elle tra-
vaillait comme infirmière. Elle comp-
tait 37 ans de vie religieuse et était
très honorablement connue à Porren-
truy et en Ajoie pour son dévouement
et ses compétences en gynécologie où
elle était infirmière responsable.

PORRENTRUY

• CANTON DU JURA § CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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V____l_î / Section de l'Association suisse des experts-comptables Membres de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables

Les experts-comptables ci-après sont à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes comptables, économiques et fiscaux

DESAULES De„is Fiduciaire D. D.,a„l8S JACOT Claude 1 Fiduciaire J. & C. Jac», Sr̂ ^ tL 1 SK" 

SUi

"e

Ï3 Cer
B
aU,

N°'r '8 
(038) 53,454 

JAC°T W° ' tSTu Lacle ,039) 3, 23 53 "UGG WPier. j 2000 MM (033) 25 52 22

GENILLOUD Louis Fiduciaire L. Genilloud ERARD Jean-Pierre Fiduciaire J.-P. Erard SCHENKER André ] Fiduciaire
Jaquet-Droz 58 Rue clu Trésor 2 MANRAU Pierre ( Schenker Manrau S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 24 67 2000 Neuchâtel (038) 24 37 91 BRUNNER Pierre-François Avenue Fornachon 29

LUTHI Hermann 2034 Peseux (038) 31 31 55
unnrrâcârm ri J r-j • • J — .- FAESSLI Claude ) Fiduciaire Faessli S. A.HORISBERGER Claude Fiduciaire de, Gestion FAESSLI Georges Rue du Trésor 9 ÏTft/>ra „

Av LéopXKrt 67 SCHOLLER Jacques J 2000 Neuchâtel (038) 24 32 24 STOCKE* René Société Suisse de Revision

2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 63 68 ,_„_ . _ . . 2034
S
peseux (038) 31 74 55 !

Rue du Bassin 14 LEUBA Georges 1 Fiduciaire Leuba & Schwarz v '
2000 Neuchâtel (038) 24 51 53 SCHWARZ Jean-Pierre f Faubourg de l'Hôpital 13

2000 Neuchâtel (038) 25 76 71 ANKER Francis Fiduciaire F. Anker
HUGUENIN Rémy-G. Fiduciaire R.-G. Huguenin MULLER Bruno 

} Fiduciaire B Muller ^4 tt-AuÊ '(038) 5516 49 i^renier u. CHRISTE Jacques J Temple-Neuf 4
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 16 41 2000 Neuchâtel (038) 25 83 83

\/r»M KiicncDU'A'uccDM " C J  A \/ ki« J L •• STUCKER Georges Fiduciaire Générale S. A.
LEITENBERG Lucien 1 Fiduciaire L. Leitenberg VON NIEDERHAUSERN Fiduc A. Von Niederhausern Schauplatzgasse 21
LEISTER Michel } Av. Léopold-Robert 79 Andre *™ dUJ Concert 6 3000 Berne (031) 22 03 82

' 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 82 88 2000 Neuchâtel (038) 2410 33 ;

PAULI Pierre Fiduciaire P. Pauli HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation CHRISTEN Jean-Daniel ) Fiduconsult S. A.
Av. Léopold-Robert 49 Lboïra 1" Ê T 
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Nous cherchons pour notre branche

BIJOUTERIE

• SECRÉTAIRE
pour assumer les travaux de secrétariat et
assister le responsable du service dans ses
diverses tâches d'administration commer-
ciale ainsi que dans ses relations avec nos
différents points de vente suisses et étran-
gers.

Qualité requises :
— Formation commerciale complète
— Bonnes connaissances des langues fran-

çaise, anglaise et si possible allemande
— Esprit d'initiative et sens des responsa-

bilités.
Nous offrons une activité intéressante et
variée, un climat de travail agréable ainsi
que des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de
faire offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels au service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

L'Hôpital Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin - NE

cherche pour le 1er avril ou date à convenir

infirmière chef d'unité de soins
(Service de médecine)
Conditions de travail et salaire selon normes de
l'ANEM.

Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats à l'Administrateur de l'Hô-
pital.
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IJĤ ^^^^^M̂ ^  ̂ s .. ,;, ., m Pet-2001 un micro-ordinateur pour

- et la recherche.

II y a seulement 15 ans une installation aux possibilités identiques pesait plusieurs
tonnes ! (le prix aussi a diminué dans les mêmes proportions). Les possibilités du
Pet-2001 sont quasiment illimitées... Il utilise le langage Basic très facile à appren-
dre. Pour l'industrie de nombreux programmes existent. Les jeux ne sont pas
oubliés: échecs, atterrissage lunaire, etc.

Vente, location, conseil, démonstartion chez:.
MMTTJ"T3WTT_fT5^_ i  I ^052 Fontainemelon WÊT*¦¦Tj

_ >/«'rV_Fi / / 3 Ê  j J f ï M n  M Rue de Bellevue I7 _U-L _ \
M ¦ B W Là 1 *J i l  .J 11Ê—Mm Téléphone 033 534343 ]  _

_BBLl_M—âL_i—UU_i_—ULaJMm Tétcx 35 576 metec ch U—AU
Démonstrations: lundi et jeudi après-midi ainsi que sur rendez-vous.

P
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

secrétaire
au Service juridique est à repourvoir.
Exigences :

— excellent (e) sténodacty-
lographe

— très bonne culture géné-
rale

— bonnes connaissances ¦ de
l'allemand

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

convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 février 1979.

CONFISERIE cherche

SERVEUSE
pour tea-room.
Propre, gentille et consciencieuse.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 28-950015 à Publi-
citas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
VOITURE

Datsun
120 Y Break
pour cause de
départ.
Ecrire sous chiffre
P 28-465002 à Pu-
blicitas, av. L.-
Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

J'ai
trouvé...
le moyen idéal pour arrondir votre salaire,
en devenant collaborateur à titre accessoire pour visi-
ter la clientèle dans la région de votre domicile.

Activité indépendante avec possibilité de revenu
élevé.

De plus amples renseignements vous seront fournis
sans engagement de votre part , si vous retournez le
coupon-réponse ci-dessous sous chiffre SC 2905 au
bureau de L'Impartial.

Nom: 

Prénom :

Rue: 

Lieu: 

Profession:

No téléphone:

RELHOR S. A.
engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir ,

un ingénieur
ETS
en micromécanique ou mécanique de précision, pour
renforcer l'effectif de son bureau technique dans
les tâches de développement de nouveaux appareils
de précision.

Faire offres complètes ou téléphoner à RELHOR S.A.,
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 01 44.

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.

Femme de ménage
demandée, soigneuse et consciencieuse,
3-4 heures par semaine. Quartier Recorne

Tél. (039) 26 92 66.

Cabinet de physiothérapie cherche une

femme de ménage
2 fois 2 heures par semaine.

Téléphone (039) 23 69 61.

JEUNE HOMME cherche place en qua-
lité d'

APPRENTI
CUISINIER
Le Locle, La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, pour août 1979.

Tél. (039) 31 67 93.

Monsieur, quarantaine, possédant permis
de conduire, cherche place de

magasinier
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre RM 2938 au bureau
de L'Impartial.

Station Shell
Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
Toutes réparations
mécaniques, freins,
embrayages, entre-
tien de châssis.
Préparation exper-
tise.
A des prix calculés
au plus juste.
A vendre
VW 1300 L



Pile miniature
a Chronique horlogère »

Lors de la présentation de la montre
à quartz la plus plate du monde « Del-
trem » la question de la pile a souvent
été posée. Elle aussi, il faut bien le dire,
consiste en une ' remarquable perfor-
mance technique réalisée au sein du
groupe ASUAG.

Il est bien clair que sans une sour-
ce de courant appropriée, la réalisation
du calibre en question aurait été diffi-
cile. C'est après d'intensifs travaux de
recherche que Renata à Itingen est
parvenu à mettre au point dans ses
laboratoires et ses départements d'é-
tude et de développement, une pile
pour montre présentant un diamètre
de 6,8 mm et une hauteur de 1,1 mm
seulement. Malgré l'extrême petitesse
de ses dimensions, cette pile-bouton,
conçue selon des principes de construc-

tion entièrement nouveaux (brevet de-
mandé), fournit à la montre à quartz
ultra-plate l'énergie qui lui est néces-
saire pendant un an. Cette minipile
est la plus petite du monde en son gen-
re et représente également une premiè-
re mondiale.

La réalisation de cette batterie en
miniature confirme, une fois de plus,
que même une entreprise de taille
moyenne est parfaitement en mesure
de fournir un travail de pionnier, grâ-
ce à la spécialisation de ses fabrica-
tions. Il s'agit là d'un exemple classi-
que d'une synthèse réussie de micro-
mécanique et d'électrochimie.

R. Ca

Pile grandeur naturelle.

Drame
familial

Jeudi soir vers 21 h. 30, on a
découvert au chemin des Bos-
quets, à Moutier, une jeune fem-
me de 24 ans et sa fille de six
ans, mortes dans leur logement.
Il résulte de l'enquête que
lors d'une crise de désespoir,
la mère de famille a tiré
sur sa fillette et a ensuite mis fin
à ses jours au moyen d'un 22
Long-Rifle. Elle a laissé un écrit
faisant part de sa funeste déter-
mination, (kr)

Nucléaire : deux énormités
Monsieur,

Depuis pas mal de temps, votre jour-
nal publie des prises de position au
sujet de l'utilisation « pacifique » de
l'énergie nucléaire. De manière géné-
rale, il y a les « pour et les contre »,
à qui vous donnez la parole de ma-
nière équitable, me semble-t-il . Mais il
y a dans votre journal un « communi-
qué » non rédactionnel , une tache (...),
qui, même si elle a payé sa place, ne
devrait plus y figurer (...).

Dans le numéro du 5 février , j' ai re-
levé deux énormités, deux mensonges
qui peuvent avoir de graves résonan-
ces, juste avant les votations du 18 f é -
vrier :

1. «En six semaines, une centrale
nucléaire a déjà compens é, par sa pro-
duction, l'énergie nécessaire pour la
construire ». J' ai lu ailleurs , chez les
partisans du nucléaire, qu'on ne sau-
rait taxer de pessimistes en la matière
(33 x Energie nucléaire, Editeur : As-
sociation Suisse pour l'Energie Atomi-
que, p. 19), que cette quantité d'éner-
gie est rendue au réseau en « à pein e
sept mois ».

2. « On apprendra , de même, qu'une
centrale thermique chauffant au char-
bon rejette dans l'atmosphère 70 à 100
fois  plus d' aérosols radioactifs qu'une
centrale nucléaire ».

Là, chacun aura compris qu'une cen-
trale au charbon ne peut en aucun cas
produire de la radioactivité , ni a for-
tiori d' « aérosols radioactifs ». Ce n'est
là que pur mensonge destiné à trom-

per les gens simples qui ne savent pas
très bien ce qui est nucléaire et ce
qui ne l'est pas.

Si vous avez un peu de courage,
Monsieur le rédacteur en chef, vous
contraindrez (...) (réd. l'auteur) à uti-
liser son prochain passage (...) pour
rectifier ces mensonges que je  ne sau-
rais prendre pour des erreurs. Pour le
mensonge caractérisé, il ne devrait pas
y avoir place dans un journal digne
de ce nom, même dans un communi-
qué payant.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salu-
tations distinguées.

Hubert Cattin, Bienne
(Réd. — Il ne s'agit pas ici d'une

question de courage, mais de respon-
sabilité et de liberté : nous n'avons
pas à intervenir dans le texte de la
partie annonces de notre journal ni à
contraindre de quelque manière que
ce soit l'auteur d'une annonce ou d'un
communiqué payant, (b)

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.

Gymnastique du 3e âge sous l'égide de Pro Senecfute
«L'occasion d'une ouverture sur soi et sur les autres »

La préhistoire de la gymnastique
des aînés remonte à peine à une
décennie. C'était en 1970... Le pre-
mier groupe démarrait dans la ré-
gion. Aujourd'hui dans chaque vil-
lage sauf quelques exceptions, il y
a un groupe de gyms aînés.

Diverses raisons ont conduit à ce
développement. Le fait que l'opinion
selon laquelle le sport devrait tout
d'abord servir à la santé se trouve
à cette époque conjugué avec l'en-
gagement de bénévoles a certaine-
ment contribué à cet essor.

La Fédération suisse pour la gymnas-
tique des aînés , constituée en organi-
sation faîtière en 1971, a permis de
coordonner les efforts de développe-
ment et de formation des moniteurs.

Pour les trois districts du Jura-Sud ,
deux directrices Mmes Krieg et Cuenin ,
assurent la formation continue par
deux cours de perfectionnement an-
nuels. Chaque année elles participent
par ailleurs à la formation des futures
infirmières en psychiatrie de la clini-
que de Bellelay. Le secrétariat de Pro

Senectute Jura Sud se charge de 1 ad-
ministration et de la coordination. Tou-
tefois chaque groupe s'inscrivant dans
la structure du village garde sa spéci-
ficité. Par ailleurs il est à noter que
dans divers homes ou résidences pour
personnes âgées des groupes se sont
organisés, soit à Mon Repos, à La
Colline, aux Lovières et à Clair-Logis.

RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE
Dans le cadre d'une récente enquête,

les moniteurs et monitrices ainsi que
les participants ont exprimé comment
ils vivent ces heures hebdomadaires
de gymnastique.

Une participante de 74 ans: « Pas
besoin d'avoir peur ! Dans ces leçons
il ne s'agit pas de faire des efforts ,
mais avant tout de participer avec
gaieté aux mouvements dans le cadre
de ses propres possibilités. Les exerci-
ces sont simples mais efficaces et in-
fluencent favorablement tout l'organis-
me. » De nombreux autres témoigna-
ges vont dans le même sens: bien-
être et absence de compétition.

Abstraction faite de son action pré-
ventive indiscutable et de la promo-

tion du bien-être physique, la gym des
personnes âgées revêt une grande im-
portance sociale. Prenez plusieurs re-
traités au sortir d'une séance d'activité
physique. Interrogez-les: pourquoi fai-
tes-vous de la gymnastique ? Laissez
passer la première salve de « ça me
fait du bien » et de « je  me sens plus
en forme, c'est pour ma santé... » Pour
votre santé, mais encore ? « C'est le
coup de fouet qui me fait sortir de
mon apathie » disait une participante.
Un monsieur de 85 ans affirme qu'il
vient pour sa santé, mais aussi pour
rire et se découvrir encore un peu
enfant.

Ce n'est pas par hasard si dans la
plupart des séances les retraités ar-
rivent souvent avec 20 à 30 minutes
d'avance sur l'horaire... Pour se par-
ler, échanger des nouvelles... Et ce

(Photos Pro Senectute)

n'est pas par hasard si cet échange
continue tout au long de la séance.

Ce tissu relationnel n 'existe pas seu-
lement entre les participants mais éga-
lement entre monitrices et participants.

Une monitrice disait: « Entre vous et
moi s'est tissé un profond lien d'amitié
et de compréhension. Et lorsque vous
me dites que la leçon passe trop vite,
vous me donnez un nouveau courage,
une nouvelle raison de continuer avec
vous ce qu'ensemble nous avons com-
mencé. » Une autre monitrice affirme
éprouver une grande satisfaction à cha-
que fois qu'elle peut transmettre son
enthousiasme afin que l'heure de gym
soit une fête. Les participants expri-
ment le même sentiment que quelque
chose se passe dans ces rencontres
hebdomadaires: « Les monitrices, avec
leur ardeur communicative, créent par-
mi nous une joyeuse ambiance. Aussi
oublions-nous pour un moment nos
petits et grands soucis.

INVENTER, INNOVER
Un retraité vient pour se découvrir

encore un peu enfant , une dame vient
pour oublier un moment ses petits et
grands soucis. A notre souci de santé,
les retraités répondent plaisir, contacts,
relations, ils viennent s'ouvrir sur eux-
mêmes et sur les autres.

Ce qui est certain, c'est que quelque
chose de passe dans ces groupes. Les
monitrices sont loin d'être de simples

marionnettes. Agents de cure de mou-
vement et de contacts sociaux , elles
peuvent au surplus par des séances
de jeux , de coopération , de confronta-
tion , de relations non verbales innover
une autre manière de se découvrir
pour les personnes âgées. Une forma-
tion dans ce sens serait à promouvoir
à l'avenir.

Regardons encore une fois en arriè-
re. Il y a bientôt dix ans, lorsqu'on par-
lait d'activité physique pour les per-
sonnes âgées, on parlait de gymnasti-
que respiratoire...

F. ERARD, assistant social

_J ĴMgAB

Les Bugnenets : temps couverts, + 3
degrés, 20-30 cm. de neige mouillée,
pistes praticables, fonctionne.

Chasserai : couvert, — 3 degrés, 1 m.
mouillée, praticables, téléski et télésiège
fonctionnent.

Prés-d'Orvin : couvert, 1 degré, 10-
50 cm. mouillée, praticables, fonctionne.

Les Savagnières : + 5 degrés, 20 - 40
cm. mouillée, praticables, fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont impraticables sur le Haut-
Plateau. Pistes ouvertes à Mont-Soleil
et Mont-Crosin. (pj)

Bulletin d'enneigement SAINT-IMIER
Commerces cambrioles
La nuit dernière, des cambrioleurs se

sont introduits dans le magasin de
chaussures « La Botte Rouge », en frac-
turant la porte. Ayant fait choux blanc,
la caisse ne contenant aucune liquidité ,
ils se sont mis en devoir de pénétrer ,
par la même méthode, dans le commer-
ce voisin, Meyer Sports, où ils ont
réussi à faire main basse sur quelques
centaines de francs. Aucune marchan-
dise n'a été dérobée. La police enquête.

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

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

SAINT-IMIER
Pharmacie ide service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Gindrat, tél. 41 17 61.

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

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

41 40 29.

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-.Dompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

mémento 

Rupture d'un câble
Trafic téléphonique

réduit
Le trafic téléphonique interurbain

dans la région Bienne - Seeland - Ju-
ra (groupes de réseaux 032 et 066) avec
une grande partie de la Suisse, a été
fortement réduit hier matin dès 7 h. 40
et durant plus d'une heure, à la suite
de la rupture d'un câble important du
tronçon Bienne - Berne. Cette rup-
ture a été provoquée par un gros glis-
sement de terrain dans la région du
Wohlensee, entre Utigen et Oberdetti-
gen. Des mesures provisoires ont per-
mis de normaliser à nouveau, vers 11
heures, le trafic téléphonique, (ats)

Test conjoncturel
Optimisme prudent

Le test conj oncturel du Bureau du
c'é 'ézxié au développement de l'écono-
mie, auquel plus de 100 entreprises ont
participé, révèle, pour le dernier tri-
mestre de 1978. une évolution conjonc -
turelle défavorable, indique l'Office
d'Information et de documentation du
canton de Berne. Un recul notable a
été enregistré dans la marche des af-
faires de diverses branches, par rap-
port au trimestre précédent : soit dans
l'industrie des machines et des appa-
reils, dans le bois, les arts graphiques,
l'industrie alimentaire et les denrées de
luxe. Pour la première fois, l'industrie
horlogère a pris part au test con-
joncturel bernois : l'évaluation des ré-
sultats de cette branche indique pour
1978 un mouvement conjon cturel ré-
gressif , évolution qui s'est encore accé-
lérée lors du 4e trimestre. Tout comme
durant le trimestre précédent , les en-
treprises touristiques de I'Oberland
bernois et de la ville de Berne ont
enregistré des taux de fréquentation
en baisse. En revanche, l'industrie du
métal et celle des pierres et de la terre
annoncent un mouvement d'affaires
stable, (ats)

CANTON DE BERNE

COURTELARY
Succès de la vente du mimosa

La 31e vente de mimosa organisée
par l'Ecole primaire qui a le privilège
de pouvoir disposer de l'aide de ses
élèves a connu un beau succès puis-
qu 'elle a rapporté la coquette somme
de 698 f r .  75. Un grand merci à la po-
pulation pour son bel élan de généro-
sité, (ot)

Les bizarreries
de la nature !

A la lisière de la forêt  de l'Envers,
dominant le village , la ferme des « Pe-
tits Bois » exploitée par la famille
Mischler. L'écurie n'a rien de parti-
culier si ce n'est la variété des animaux
qu'on y trouve: des vaches, bien sûr,
un cheval , une chèvre, des chats, ainsi
qu'un superbe et affectueux « Saint-
Bernard » entouré de ses cinq petits.
En y regardant de plus près, l'on y
distingue aussi un veau né dernière-
ment et qui présente des particularités
assez rares: l'animal est aveugle et sa
colonne vertébrale n'est pas du tout
normale, ce qui se traduit visuelle-
ment par l'absence de la queue. Le
petit phénomène se porte néanmoins
à merveille; il mange et croît tout à
fait  normalement... (ot)

\ _ DISTRICT DE _ ,
* CGURTEBARY m

Route inondée
Hier après-midi la route reliant Vauf-

felin à Romont (route de liaison Tau-
benloch - Allerheiligen - Granges), dans
le district de Courtelary, a été inon-
dée à la suite de pluies torrentielles
et a été fermée à toute circulation. Les
accès à Romont par Granges et à
Vauffelin par Bienne - Frinvillier sont
libres, (oid)

VAUFFELIN

« MOUTIER •¦ ;
Condamnation

au Tribunal de district
Le Tribunal pénal du district de

Moutier s'est réuni vendredi pour une
affaire assez compliquée. C'était la
deuxième audience, une première
ayant déjà eu lieu mardi et un citoyen
de Moutier a été condamné à qua-
tre mois de prison ferme moins 110
jours de détention préventive pour
dommages à la propriété, vols d'usage,
tranferts illicites de plaques de con-
trôle.

Il a d'autre part été libéré de la
prévention de vols, faute de preuve,
et de lésions corporelles et d'émeutes.
Il était défendu d'office par Me Ju-
les Schlappach, avocat à Tavannes.
Jà V** .ce:*. .«. f-j «*«" wijira- .'•.' s, (Kr)

Oris Watch, à Bienne

La manufacture de montres Oris
Watch Co. Ltd, Hœlstein, filiale du
groupe GWC, fermera d'ici aux vacan-
ces horlogères (fin juillet au plus tard)
son atelier de fabrication de cadrans,
à Bienne. Cette mesure, qui touche 19
collaborateurs de l'entreprise, est dic-
tée par la diminution des séries de fa-
brication qui rend impossible une pro-
duction concurrentielle. Dix-sept em-
ployés touchés doivent chercher un
nouvel emploi. Un bureau de placement
a été mis en place à leur intention.
Dans une partie des locaux de produc-
tion, Nivarox SA, La Chaux-de-Fonds,
qui accentue ses efforts de diversifica-
tion , installera un atelier de mécani-
que et d'automation devant employer
une dizaine de personnes, (ats)

FERMETURE



Votre voiture pour l'hiver 
MENUISERIE

tnntAc acciiranrPC LADA NI VA 4 x 4  2309 LES JOUX DERRIèRElOUH» assurante» Installations électriques
de personnes privées et personnel Standard Fr. 13 950.- GARAGE AGRICOLE
des entreprises. Ce Luxe Fr. 15 450.— Courant fort et faible Service - Réparation

_ . . , Devis sans engagement Agence officielle ¦Bureau principal: 6 5 
Les Bulles 31 Cf , „T * u- „ uJaquet-Droz 58, tél. (039) 23 23 13 Tracteur Fiat - Machine Bûcher -

Miche & Helbling Stand 12, tél. 039/23 05 91 Tél. 039/23 81 52 Fahr - Westfalia - Motoculteur
Inspecteur: G. SALVADORI Honda - Evacuateur d'étable
Léopold-Robert 64, tél. 23 43 04 Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Albert

ï Grandes croisières
I françaises (Sgig^
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à bord des excellents navires russes >s. au r J
| «AZERBAIDAN», «TARASS CHEVTCHENKO» er* -̂.̂ ».. «̂
| «ROUSTAVELLI» spécialement affrétés pour la clientèle I /
¦ francophone. f y

\ PÂQUES en EGYPTE et MER ROUGE, 17 jours en mxwj i/
CAP/NORD - SPITZBERG, 17 jours en juillet /~\mw*_T\

{ MER EGÉE, 15 jours en septembre ffi* ^ '9_ \
| Fr.s.1320.-à5720.-* ^. /\

* pour une cabine de grand luxe. g ^̂ m̂^  ̂ m
| Demandez la brochure richement illustrée à %TH U^9H& l'agence Lavanchy- la plus proche. ^& M .AT
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Nous ne voulons pas que Berne décide,
Nous voulons décider nous-mêmes s'il faut construire ou non, dans notre région, des centrales nucléai-
res qui devront êtres mises hors service au bout de 25 ans, mais qui resteront radioactives pendant des
millénaires.
Nous voulons décider nous-mêmes si des déchets radioactifs doivent être déposés et « éliminés » dans
notre région, et nous nous opposons à l'expropriation de nos terrains pour cet usage.

Pour ces ra isons, il faut dire OUI à ll&lltîatîve pOUt le COntl"Ôle

démocratique du nucléaire le 18 février.
Mouvement pour une démocratie authentique et efficace. Responsable: G. Wyss
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W VOYAGES DE PRINTEMPS W

POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES

ILE D'ELBE - FLORENCE 23-28 avril Fr. 720.-

f 

VACANCES A ALASSIO 23-29 avril Fr. 398.- __
COTE D'AZUR - PROVENCE 30 avril-5 mai Fr. 635.- M
HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 745.- S :
VACANCES A LUGANO 7-13 mai dès Fr. 354.- S

S VACANCES A GARDONE 14-20 mai dès Fr. 496.- Ht
¦Z ROUTE DE CHAMPAGNE 18-20 mai Fr. 295.- M
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Neuchâtel et Couvet M
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ING. DIPL. EPF FUST SA^̂
Reprise maximale pour votre __\
lave-vaisselle usagé â l'achat
d'une machine neuve. Deman- !
dez nos offres d'échange «SU-
PER». Seulement des marques
connues, telles que Miele, AEG i j
Bauknecht, Electrolux, Novama-

tic/Vaissella, Adora, Indésit. j; i

Location • Vente - Crédit
ou net à 10 jours __ \

Chaux-de-Fonds: Jumbo , Tél. 039 266865 [
Blonne: 36 Rue Centrale . Tél. 032 228525 _____] .
Etoy: Centre de l' habitai . Tél. 021 763776 ___Uj

et 26 succursales Alwr

A vendre

I lames de pin
i pour le revêtement

rustique le plus éco-
nomique.
Qualité tout venant,

j dès Fr. 7.— le m2,
I pour carnotzet,

chalet, salle de jeux
etc.
D'autres qualités en
stock. Crochets
spéciaux pour pose
facile.
Livraisons à domi-
cile.
EGME SA, Monthey
Av. de l'Europe 63.

/flBJk
^Taxis jurassiens;

§̂23 76 76^ o AId0.Ns~y * w * wj Bergamin
Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Championnat
suisse
de hockey

2e ligue
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~BBlMByp i Construction

métalliques
Serrurerie
Revêtement
de façades

Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 22 30 08

..ir -^-^'ï *̂ r-:.- .:.:..
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Mécanique - Auto électricité
Pneus toutes marques
Numa-Droz 106 - Tél. (039) 22 25 02

Un partenaire sûr

^P 
La Chaux-de-Fonds

187  ̂ Le Locle

Plâtrerie
Peinture
Plafonds
suspendus
Maîtrise fédérale

. 1
- . -

Spécialités: réfection de volets et
crépis rustiques
Bureau: A.-Mùnger 12
Téléphone (039) 22 38 39

Voyez notre collectioln de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

. - ¦-- .

' ¦ ¦
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EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchâtel

• ' ' '
nJ It
Toute confection deuil et fêtes

Prix modérés - Service rapide à
domicile et Teleflor

Rue du Marché 2
Tél. 039/22 41 50 - 23 97 13
Av. Léopold-Robert 64
Tél. (039) 23 81 40

P
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Dimanche 11 février
à 17 h. 45

BASSIN Yvan
Attaquant
Cuisinier

Le présent week-end s'annonce très difficile
pour les hockeyeurs des Joux-Derrière. En
effet , les caprices de la météo les obligent
à disputer deux rencontres en 24 heures, à
savoir : samedi soir à 20 h. 15 à Saint-Imier
contre Montmollin-Corcelles, match à re-
jouer , la précédente rencontre ayant été in-
terrompue à l'issue du 1er tiers sous des
trombes d'eau alors que le score était de
6 à 1 en faveur des hockeyeurs du Bas. La
2e rencontre les opposera aux Universi-
taires de Neuchâtel dimanche en fin d'a-
près-midi à la patinoire des Mélèzes. Ils se
doivent au cours de ces 2 rencontres, s'ils
entendent participer aux finales pour la
promotion en Ire ligue, d'empocher 2 points,
leur avance étant actuellement d'une unité
sur Montmollin, avec un match en retard.
Tout sera donc joué dimanche soir, date
ultime pour la fin du championnat et les
Joux-Derrière sont fermement décidés à ne
rien négliger afin d'atteindre leur but et
d'obtenir la consécration soit samedi, soit
dimanche.

LEUBA René
Attaquant

Employé de banque
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Le comte parut gêné. D ne savait que répondre. Ui
jour, par hasard, il était entré dans la salle d'étude alon
que je chantais en m'accompagnant à la harpe.

Les yeux sombres de Natalia Petrovna étaient rivéi
sur moi.

— Pourquoi dissimuler vos talents, mademoiselle '
Vous souperez en notre compagnie ce soir et, ensuite
vous nous distrairez.

Je devinai son intention. La note ironique de sa voi;
ne m'avait pas échappé. Nous allons nous amuser au;
dépens de cette péronnelle vaniteuse. J'imaginais leur.1
visages, croyais entendre leurs remarques acerbes. J<
me levai.

— Veuillez m'excuser, madame, c'est impossible. Ci
que nous faisons dans la salle d'étude n'est pas digns
d'un salon.

— Oh! je vous en prie, dit Boris, ne nous déceve;

5 pas. Je suis sûr que vous possédez la plus jolie voix du
monde.

— Mlle Rilla est une jeune personne très accomplie,
murmura Jean Reynard. Elle ne nous a laissé aucun
doute sur ce point.

J'eus le sentiment d'être acculée par une meute. Us
cherchaient un dérivatif à leur ennui, à leur agressivité,
en s'unissant contre la plus désarmée d'entre eux,
comme les oiseaux attaquent et déchiquettent le plus
faible de la bande.

J'enfonçais mes ongles dans la paume de mes mains.
Non, je ne leur laisserais pas voir ce que je ressentais en
recourant à la fuite.

Le comte vint à mon secours. Avec une grande gen-
1 tillesse, il dit:
s — Mlle Weston est libre de faire ce qu'elle voudra;

pour ma part, je serais très honoré si elle consentait à
s souper avec nous ce soir.

— Je vous en remercie infiniment, répondis-je.
? Et je parvins à sourire.
, La présence de Paul me permit d'opérer une retraite

digne. Je lui tendis la main,
c — Venez, Paul, dites bonsoir à votre maman et à
c votre papa. Anfisa vous attend,
s Quand l'enfant fut couché, je passai en revue ma
; pauvre garde-robe avec un sentiment de désespoir. Je ne

m'étais pas attendue à des étés si chauds en Russie.
; Natalia Petrovna portait des robes de mousseline, soi-
; gneusement entretenues par sa dévouée Bertha. Je n'en

possédais qu'une seule et elle datait de l'an dernier. Elle
: était l'œuvre de ma mère. Je la sortis et la défroissai.

Comme elle paraissait fanée à la lumière du soleil cou-
chant ! Soudain, je pensai à ma robe verte. Je ne l'avais
même pas regardée depuis le bal. Pourquoi ne la
porterais-je pas encore une fois, rien qu'une fois? Je
l'enfilai rapidement avant d'avoir le temps de changer
d'idée et passai à mon cou le médaillon d'or contenant le
portrait de mon père, cadeau de ma mère à l'occasion de
mon vingt et unième anniversaire.

Stéphane Trigorine était des nôtres ce soir-là. U pos-
sédait une petite fabrique d'aiguilles et il était venu trai-
ter une question de main-d'œuvre avec Jean. Dmitri
Lvovitch l'avait retenu à souper. C'était un de ces beaux
parleurs qui s'enivrent du son de leur propre voix. Tout
au long du repas, il discourut, exposant ses innombra-
bles difficultés.

— Vous ne connaissez pas votre bonheur, ici dans le
Nord, dit-il. Mes vauriens de serfs ont eu l'impertinence
de refuser de travailler aussi longtemps que le sol n'au-
rait pas été nettoyé et les murs blanchis à la chaux. Es se
plaignent de l'odeur... oui, figurez-vous! de l'odeur,
alors que la puanteur de leurs tanières suffirait à
asphyxier un bouc!... Oh! je vous demande pardon,
mesdames.

Se rappelant où il était, il s'inclina vers Natalia
Petrovna et vers moi.

— Si leurs conditions de travail étaient un peu plus
supportables, dit timidement Dmitri, vous obtiendriez
peut-être un meilleur rendement.

— Dieu Tout-Puissant! s'écria Trigorine. Je ne suis
pas un Crésus, moi. Que veulent-ils... un palais avec des
dalles de marbre ? On ne parle que d'émancipation. Cela

leur monte à la tête, à ces canailles ! Es s'imaginent avoir
des droits... des droits, je vous demande un peu ! Mon
pauvre vieux père se retournerait dans sa tombe à cette
seule idée.

— Parlez-en donc avec Andreï, intervint Natalia
Petrovna en levant ses yeux magnifiques. Il prétend que
les serfs ont une âme, comme nous, et qu'ils devraient
être libres.

— Si vous me permettez d'être franc, chère Natalia
Petrovna, ce sont des jeunes gens comme votre beau-
frère qui sont responsables des troubles actuels. Des
cerveaux brûlés ! Ils lisent trop et s'imaginent pouvoir
changer le monde en cinq minutes. Vous avez certaine-
ment entendu parler de son altercation avec Kounitski.
Quelle folie de se comporter avec une pareille légèreté !
L'héritage de nos parents va-t-il être jeté en pâture aux
chiens ?

— C'est ce que je ne cesse de répéter au comte Kou-
raguine, déclara Jean avec un sourire pincé. Si on lui
lâche tant soit peu la bride, le peuple prendra le mors
aux dents. Andreï refuse de le comprendre.

— Il vous a même persuadé d'ouvrir une école au
village, m'a-t-on dit, reprit Trigorine.

Ses joues bouffies s'empourprèrent à cette seule pen-
sée.

— Qu'on leur apprenne à lire et nous aurons la révo-
lution, poursuivit-il. Ils brandiront des drapeaux rouges
et les têtes tomberont dans les paniers.

(A suivre)

La maison
Kouraguine



« Un emploi pour tous »
L'extrême-gauche lance une nouvelle

initiative sur ce thème
La Confédération doit prendre toutes

les mesures appropriées pour assurer
le plein emploi et pour prévenir et
combattre le chômage et ses consé-
quences : c'est en ces termes que le
Parti suisse du travail , les Organisa-
tions progressistes de Suisse (POCH) et
le Parti socialiste autonome (psa) du
Tessin et du Jura-Sud, formulent l'ar-
ticle 31 sexies qu'ils aimeraient faire
inscrire dans la Constitution fédérale,
et en faveur duquel ils lancent une
initiative populaire intitulée « Un em-
ploi pour tous ». Ces trois partis sont
en outre convenus d'une plateforme
politique commune, principalement en
prévision des élections fédérales du 21
octobre prochain.

A la fin décembre 1978, l'OFIAMT
annonçait 12.997 chômeurs complets
inscrits, soit 12,4 pour cent de plus
qu'à fin décembre 1977. Devant cette

situation qu'ils estiment devoir se dé-
grader encore, et face à des mesures
fédérales considérées comme « insuffi-
santes », ces trois partis précisent que
la Confédération doit légiférer notam-
ment pour assurer un nombre suffisant
d'emplois et d'apprentissages dans tou-
tes les régions du pays, qu'elle doit
assurer au travailleur licencié un nou-
vel emploi à des conditions équivalen-
tes, et protéger les travailleurs contre
les conséquences de licenciements, les
prévenir de tels licenciements, en par-
ticulier grâce à un droit de regard des
salariés et de leurs organisations sur
la marche de l'entreprise et en infor-
mant les employés des menaces de li-
cenciements. Les trois partis deman-
dent également des mesures qui em-
pêchent la suppression d'emplois à la
suite de transfert de la production à
l'étranger, (ats)

U&3 chef de bureau tué par un bandit
Attaque à main armée à la poste de Chauderon à Lausanne

Hier à 9 h. 05, une attaque a main
armée a été perpétrée â la poste de
Chauderon , à Lausanne, au cours de
laquelle un employé de la poste, M.
Ernest Berger , 57 ans, chef de bureau ,
domicilié à Lausanne, a perdu la vie.
tes bandits ont dû s'enfuir sans rien
emporter.

Ce sont trois individus armés et mas-
qués qui ont fait irruption dans la
poste. Pendant que deux restaient dans
le hall , en menaçant de leur arme le
personnel et les clients, un troisième
s'est introduit dans le local de service
en se glissant par le guichet des pa-
quets , offrant une ouverture de 60 sur
40 centimètres. Il s'est rendu vers le
bureau où se trouve le coffre-fort , qui
était ouvert , et devant lequel se tenait
M. Ernest Berger.

UN CRIME DE SANG-FROID
Une bousculade a eu lieu et le

gangster a dû prendre la fuite , pour-
suivi par M. Berger, sans rien empor-
ter. Au moment où cet agresseur re-
passait par le guichet des paquets pour
quitter les lieux, M. Berger lui a lancé

une chaise. Voyant cela, un autre ban-
dit a froidement tiré un coup de feu
avec son arme de poing et a blessé M.
Berger dans la région du coeur. Tout
s'est déroulé si rapidement et a pro-
voqué une telle panique — une cliente
est tombée évanouie — qu 'il est diffi-
cile d'établir si ce sont un ou deux
agresseurs qui ont franchi le guichet.

FUITE EN VOITURE
L'alarme a fonctionné et les trois

bandits ont pris la fuite à bord d'une
voiture genevoise, plaques GE 65.549,
verte, qui stationnait devant la porte ,
et se sont dirigés vers l'ouest de la vil-
le. Ce véhicule, volé à Genève dans la
nuit de mercredi à jeudi , a été retrouvé
peu après par une patrouille de police
sur le parking de l'Hôpital de l'Enfan-
ce, à Lausanne-Montétan.

M. Berger, immédiatement transpor-
té au CHUV par l'ambulance de la po-
lice municipale de Lausanne, a suc-
combé à ses blessures.

Un vaste dispositif de police a été
mis en place et les recherches se pour-
suivent.

Le signalement des bandits, qui por-
taient des revolvers de gros calibre,
est le suivant :

— Inconnu de 175 cm., 25 ans envi-
ron , corpulence moyenne, veste bleue
et blue j eans bleu, voile vert ou bleu
sur le visage ;

— Inconnu de 170 cm., 35-40 ans,
bonnet brun clair, passe-montagne
foncé ;

— Inconnu de 170 cm., assez jeune,
teint basané, cheveux noirs, complet
salopettes bleu.

La direction des postes offre une ré-
compense pouvant aller jusqu'à 20.000
francs au total aux personnes qui don-
neraient des renseignements permet-
tant l'identification des auteurs de ce
hold-up .

Tout renseignement doit être com-
muniqué à la police de sûreté vaudoi-
se, à Lausanne, tél. (021) 44 44 44, ou
au poste de police le plus proche, (ats)

Armement et commandes compensatoires: c'est 0K !
M. Rudolf Gnaegi rentre enchante des Etats-Unis

M. Rudolf Gnaegi, notre ministre de la guerre, rentre fort satisfait de
son voyage de cinq jours aux Etats-Unis. Et pour cause !

M L'accord de compensation conclu en mars 1976 en marge de l'achat
des avions de combat Tiger est en voie de réalisation. Les Américains
s'étaient engagés à passer pour 135 millions de dollars de commandes à
l'industrie suisse (30 pour cent de la facture des Tiger). Après le voyage de
M. Gnaegi, trois ans et quatre mois avant l'expiration de l'accord, on en
est à 102 millions de dollars.

# les Américains voient d'un bon œil les commandes de matériel
de guerre annoncées par la Suisse. Ils sont même disposés à abandonner
une partie de la production à notre industrie. Leur réponse définitive est
pour bientôt. Selon le conseiller fédéral Gnaegi et le chef de l'armement,
M. Charles Grossenbacher, cette réponse a « de grandes chances » d'être
positive.

De retour à Berne, MM. Gnaegi et
Grossenbacher tenaient hier conférence
de presse.

U y a quelques mois encore, on était
fort mécontent au Palais fédéral de la
manière dont les Américains hono-
raient leurs engagements. En juin 1978,
les commandes de compensation attei-
gnaient 50 millions, en novembre 63
millions. L'annonce du voyage de M.
Gnaegi et le voyage lui-même ont dé-
bloqué la situation. Lès Américains ont
assuré à M. Gnaegi- qu'ils se sentent
tenus par l'accord de 1976 et que les
30 pour cent représentent à leurs yeux
un minimum.

AU BON MOMENT
Le chef du Département militaire fé-

déral attribue les difficultés passées à
l'arrivée , aux Etats-Unis, d'une nou-
velle administration, qui a entraîné de
nombreux changements à la tête des
offices compétents. Les nouveaux maî-
tres sont aujourd'hui familiarisés avec
les dossiers et le dossier helvétique en
particulier. Ce voyage, à la mi-temps

du mandat de l'administration Carter,
ne pouvait tomber à meilleur moment,
a estimé M. Gnaegi, qui répondait ain-
si à ceux qui lui ont reproché le retard
de cette mission.

Tout cela ne veut pas dire que les
Suisses soient enchantés de cet accord
de compensation, ni les Américains
d'ailleurs. Ces derniers ont juré qu'ils
n'en concluraient plus et ils se sont
donné une loi dans ce sens. Raison :
les difficultés d'application.

Les Suisses, eux, chercheront à l'ave-
nir des compensations se décidant au
moment même de l'achat. Une chose
les rend particulièrement amers : les
résultats de la dépréciation du dollar
en 1976 ; on estimait que l'accord de
compensation vaudrait à nos indus-
triels pour 350 à 400 millions de francs
de commandes. On sera loin du compte,
finalement, avec un dollar cotant au-
jourd'hui à l fr. 70.

LES AMERICAINS ONT COMPRIS
Parlons des commandes de matériel.

On avait dit, avant le départ de M.

Gnaegi , que l'affaire Jeanmaire rendait
les Américains spécialement réticents
dès que l'on parlait de transfert de
technologie. Il semble que tel ne soit
pas le cas. En tout cas, cette affaire
n'a jamais été évoquée au cours des
entretiens.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

En fait , la Suisse souhaite acheter
une tranche supplémentaire d'obusiers
blindés M - 109 (pour une somme de
800 millions, qui permettrait de porter
le nombre de ces obusiers à 200), une
tranche supplémentaire également de
l'engin antichar flloguidé « Dragon », et
40 à 50 Tiger de plus (en 1981). La
commande d'obusiers est imminente et
doit figurer dans le programme d'ar-
mement 1979. Les Suisses ont donc in-
sisté auprès de leurs interlocuteurs
pour que ceux-ci donnent rapidement
une réponse concernant le transfert de
technologie souhaité. Il s'agirait de
procéder au montage final en Suisse et
de fabriquer en Suisse les tubes.

Jusqu'ici, les Américains ont touiours
fait la sourde oreille à cette demande.
De même pour ce qui est des « Dra-
gon ». Là, notre pays souhaite produire
lui-même les missiles d'exercice et de
guerre.

Aux dires de MM. Gnaegi et Gros-
senbacher, les Américains sont aujour-
d'hui beaucoup plus compréhensifs. La
clarté des dossiers qui leur ont été
fournis avant le voyage y est pour
quelque chose. L'argumentation de la
Suisse, c'est de dire qu'elle ne fait
partie d'aucun bloc et qu'elle a besoin
d'un maximum d'indépendance dans
ses moyens de défense, et aussi que les
armes, dans notre pays, sont utilisées
plus longtemps qu'ailleurs. L'importan-
ce de notre matériel de réserve a frap-
pé les Américains et a confirmé que
telle est bien notre politique.

En tout, M. Gnaegi aura rencontré
une quarantaine de personnalités, dont
les membres de la Commission des ser-
vices armés et de la Commission des
Affaires étrangères de la Chambre des
représentants. Une rencontre avec les
commissions analogues du Sénat a dû
être annulée au dernier moment. Le
Congrès ayant un droit de veto en ma-
tière d'exportation d'armes, ce contact
avec les parlementaires n'aura pas été
inutile.

Aujourd'hui , il semble bien qu'on
n'ait rien à craindre de ce côté-là.

Cette initiative : notre dernière chance
? Suite de la 1" page
¦ Malgré les efforts déployés de-

puis 25 ans, rien ne laisse prévoir que
la gestion sûre et l'élimination des dé-
chets radioactifs pourront être assurées
de façon adéquate. L'espoir mis dans
les techniques de conditionnement des
déchets hautement radioactifs par vi-
trification vient d'être ruiné par de
nouvelles expériences plus réalistes.
L'action massive des radiations sur la
matière et les hautes températures pro-
voquées par l'énergie thermique libé-
rée par les déchets ont complètement
disloqué , en quelques semaines, les
masses vitrifiées qui les contenaient.

Une centrale en fonctionnement nor-
mal apparaît favorable à l'environne-
ment à court terme. Rien cependant
ne peut éliminer complètement le gra-
ve danger d'un accident provoqué par
une déficience technique ou par une
défaillance humaine. Des exemples de
ces risques inévitables sont presque
quotidiens dans notre industrie actuel-
le hautement centralisée et vulnéra-
ble. Les quantités de substances ra-
dioactives contenues dans le cœur d'un
réacteur ou dans les piscines, presque
à ciel ouvert , où doivent être refroi-
dis en permanence les éléments de
combustible usé, sont énormes. Que ce
soit sur le site des centrales ou dans
les usines de retraitement , cette ra-
dioactivité concentrée représente un
potentiel d'anéantissement , rapide ou
différé , d'une telle ampleur que les
services spécialisés hésitent à les pré-
senter ouvertement aux autorités po-
litiques dont ils dépendent. La pro-
duction continue et croissante de dé-
chets radioactifs impose trop de so-
lutions précaires et crée trop de dan-
gereuses files d'attente dans les usi-
nes de retraitement insuffisantes —
comme à La Hague en France. La
complexité des installations, en par-
ticulier la partie active d'une centra-
le et ses systèmes de contrôle, ont

rendu jusqu 'ici impossible un test de
fonctionnement dans des conditions ré-
alistes, pour le système de refroidis-
sement d'urgence du cœur des cen-
trales à eau légère en fonction ac-
tuellement.
¦ Un troisième aspect critique de

l'énergie nucléaire est la précarité de
l'approvisionnement en uranium 235 (le
seul type utilisable et le moins abon-
dant pour la fission en chaîne pro-
ductrice d'énergie). Les milieux inté-
ressés au nucléaire sont préoccupés par
le goulet d'étranglement qui se des-
sine pour les années 85-90.

UNE SITUATION ABERRANTE
C'est pourquoi on essaye d'activer,

surtout en Europe, le développement
des surgénérateurs à neutrons rapides
capables de tirer parti de l'uranium
238 plus abondant , à travers la filiè-
re du plutonium. Un réacteur de ce ty-
pe — par exemple Superphénix en
construction à Creys-Maïville près de
Lyon — représente un sommet de la
centralisation industrielle et aussi de la
vulnérabilité. Ces surgénérateurs rapi-
des présentent certaines caractéristi-
ques indésirables et pratiquement iné-
vitables. Ce sont d'abord les grandes
quantités de plutonium dans le cœur
(4-5 tonnes) et de sodium liquide in-
flammable (4000 tonnes). Mais surtout ,
le surgénérateur rapide est suscepti-
ble d'avaries très dangereuses produi-
sant une véritable mini-explosion ato-
mique capable de disséminer dans l'en-
vironnement les produits radioactifs et
le plutonium avec des conséquences dé-
sastreuses pour les populations des ter-
ritoires avoisinants jusqu'à plusieurs
centaines de kilomètres.

On a peine à le croire, mais en réa-
lité la situation est encore plus aber-
rante qu 'il n'y paraît à première vue.

Les expériences techniques réalisées
jusqu 'ici et les diverses estimations
n'ont pas encore pu établir si les réac-

teurs de cette nouvelle génération sont
sont en fait capables de produire as-
sez rapidement le combustible de rem-
placement pour permettre à l'industrie
nucléaire de survivre. En d'autres ter-
mes, une industrie coûteuse et dan-
gereuse de production d'énergie serait
développée pour durer, peut-être, jus-
qu 'à la fin du siècle. Elle créerait,
durant cette brève existence, une si-
tuation de pollution radioactive irré-
versible et intolérable pour des dizai-
nes de générations futures.

Et c'est ici que se pose enfin la
question la plus déroutante sinon la
plus tragique : la production à gran-
de échelle d'énergie nucléaire est-elle
nécessaire ? Cette question se pose ré-
ellement dans nos pays hautement in-
dustrialisés, habitués aux méthodes les
plus raffinées de gaspillage, où moins
de 50 pour cent de l'énergie primaire
produite est vraiment utilisée. On sait
pourtant que les techniques existent
pour récupérer en grande partie ces
pertes. On sait aussi que dans notre
pays la production de courant élec-
trique est surabondante et que l'équi-
valent de toute l'électricité fournie par
nos trois usines nucléaires est en fait
exporté comme surplus. On sait enfin
que l'énergie nucléaire restera margi-
nale — tout au plus 10 pour cent —
même en l'an 2000.

AVANT DE S'ENGAGER
DANS UN ENGRENAGE

IRRÉMÉDIABLE
C'est à nous tous de demander que

ces questions fondamentales soient sé-
rieusement examinées, sans parti pris
et avec détermination, avant que nous
soyons engagés dans un engrenage ir-
rémédiable sans raisons valables.

Si les technocrates entendent con-
duire notre société sur la voie de l'ex-
trême technicité et de la haute cen-
tralisation, que cette voie soit d'abord

préparée et éprouvée avec tout le soin
nécessaire.

En donnant démocratiquement aux
citoyens le droit de choisir, l'initiati-
ve atomique contribuera à briser les
monopoles devenus abusifs et obligera
nos autorités à mettre en place, en
priorité, les conditions de sécurité in-
dispensables.

Accepter l'initiative ne signifie au-
cunement, comme on l'a prétendu en
haut lieu, favoriser la « dictature des
minorités », mais revient à maintenir
un fédéralisme bien compris dans no-
tre pays menacé par le gigantisme et
les abus dangereux de la technique.

Pour dévaloriser l'initiative, on a in-
venté des interprétations saugrenues
sur les modes prévus de consultation
populaire. On a voulu lui opposer une
soi-disant réforme de la loi atomique
qui, de l'avis même des juristes qui
l'ont élaborée, est insuffisante.

Le Conseil fédéral lui-même, dans
une intention de dénigrement, a fal-
sifié deux passages du texte original
dans ses « explications pour les élec-
teurs », distribuées à 4 millions d'ex-
emplaires. Au lieu de l'expression
« l'accord des électeurs » utilisée dans
l'initiative, il invente « la majorité des
électeurs » pour faire croire que l'on
demande de faire jouer un rôle dé-
terminant aux abstentions ( !). Dans la
phrase « l'ensemble de la commune du
site et des communes adjacentes » il
biffe le mot « ensemble » pour faire
croire que chaque commune séparément
aurait un droit de veto.

Les forces qui se liguent contre l'ini-
tiative sont puissantes et disposent de
moyens financiers pratiquement illimi-
tés.

C'est pourquoi nous comptons sur le
sens des responsabilités et la bonne
foi de chaque citoyen pour déjouer
ces manœuvres en allant VOTER OUI
le 18 février.

J. R.

En quelques lignes
WOHLEN — L'apatride Victor

Kortchnoi, qui habite à Wohlen dans
le canton d'Argovie, a adressé une de-
mande d'asile à la Police des étrangers
d'Argovie, a indiqué le Département
fédéral de justice et police. Kortchnoi
vit en Suisse depuis septembre 1977 et
jouit d'une autorisation de séjour. La
citoyenneté soviétique lui a été retirée
il y a quelques temps. Le fait d'être
réfugié n'a pourtant pas d'influence sur
le délai d'attente de 12 ans après le-
quel on peut demander la citoyenneté
suisse.

D'un bout à l'outre du pays

Hier, quelques secondes après 15 h. 44, l'Institut sismologique
suisse a enregistré une forte secousse tellurique. L'épicentre se trou-
vait à Crema, entre Milan et Cremona, en Lombadie. La magnitude a
atteint 5,2 sur l'échelle de Richter. Le tremblement s'est produit à une
profondeur d'environ 10 kilomètres.

La secousse a pratiquement été ressentie dans toute la Suisse,
mais principalement aux Grisons et au Tessin. A Zurich également.

INCENDIE
A ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Le feu s'est déclaré hier vers 1 h.
40 dans la maison villageoise de
Romanel , ancien battoir, sur la scène
de la Salle de spectacles , semble-t-il,
où une répétition avait eu lieu la
veille. Le toit et le 1er étage du
bâtiment ont été détruits. On a pu
évacuer à temps les véhicules des
services communaux du feu et de la
voirie.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
A AIGLE

Jeudi, vraisemblablement vers 20
heures, route d'OUon, à Aigle, M.
Gaston Rasle, 19 ans, domicilié à
Vers-chez-Perrin, près de Payer-
ne, roulait à motocyclette lorsque,
pour une cause indéterminée, il per-
dit la maîtrise de sa machine dans
une courbe à gauche, quitta la
chaussée, roula sur la bande herbeu-
se puis dans un talus en contrebas
et heurta violemment un poteau
supportant la ligne aérienne du che-
min de fer Aigle - Ollon - Monthey-
Champéry. Il fut tué sur le coup.

LES GARÇONS GENEVOIS VONT
APPRENDRE A TRICOTER

En séance de nuit, après une heu-
re de débats houleux et avec vote
à l'appel nominal, le Grand Conseil
genevois a adopté une motion sur
la mixité des cours de travaux à
l'aiguille. Le combat fut rude, ponc-
tué de tirades et d'éclats de rires,
avec des lazzi du genre : « Les fem-
mes au foyer » — Riposte : « Merci
Landru »...

Finalement, c'est donc par 42 voix
contre 37 que fut adoptée cette mo-
tion qui invite le Conseil d'Etat à
présenter un rapport sur l'introduc-
tion d'une mixité complète au sein
de ces disciplines : travaux à l'ai-
guille, travaux manuels et activités
créatrices.

IMPORTANT CAMBRIOLAGE
AUX PAQUIS (GE)

Des cambrioleurs ont pénétré, par
effraction, pendant son absence,
dans l'appartement d'un horloger -
bij outier du quartier des Pâquis, à
Genève, et ont volé 60 montres de
marques connues et une centaine
de bij oux en or. (ats)

La Suisse secouée par un séisme
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dans toutes les questions d'assurances.

Pour vous en tant que particulier, XfS/inTGtLnU f
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pour les entreprises de toute taille. ' QSSL/r âDCOS

Toujours près de vous.
Même â l'étranger.

Organisation suisse de services comptantp/us de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes lès régions du pays.



| Des «Pointer Sisters» pleines d'...«Energy»
1979 pour les Pointer Sisters est une

année particulière. C'est en effet l'an-
née de leur dixième anniversaire dans
le show-business. Aussi, il convenait de
saluer comme il se devait cet événe-
ment, d'autant que ces derniers mois
beaucoup de choses avaient changé
pour les filles du révérend Elton Poin-
ter.

Anita, June et Ruth (sans leur sœur
Bonnie) viennent en effet d'enregistrer
un nouveau disque — «Energy» — sous
label Planet, firme dirigée par Richard
Perry. Et pour la première fois de leur
longue carrière, les Pointer Sisters
peuvent affirmer que quelque chose
d'important vient de se produire pour
elles. Perry, en effet , n'est pas le genre
d'homme à imposer une direction artis-
tique draconienne. Voilà pourquoi dans
«Energy» , les Pointer Sisters font autre
chose que du rétro et qu'elles chantent
une musique très actuelle écrite par des
professionnels tels que Stephen Stills,
Steely Dan, Bruce Springsteen ou Bob
Loggins. Leur répertoire s'en trouve
donc quelque peu modifié, voire amé-
lioré. Qu'il s'agisse de titres comme
« Dirty Work », « Happiness », « Pire »
ou « Echoes of Love », on retrouve dans
ces chansons une étonnante fraîcheur
et dimension vocale. Preuve supplé-
mentaire des « pleins pouvoirs » accor-
dés aux trois chanteuses :

« Dans nos albums précédents , pré-
cise Anita , nos producteurs avaient
tendance à nous « oublier » sur certains
mixages et nos voix étaient totalement
cachées par la musique. C'était aussi
désagréable que frustrant. Avec «Ener-
gy» c'est totalement différent. Nous
sommes bien là... sur toutes les chan-
sons ! »

A LA VITESSE GRAND V
Dix ans de carrière cela ne se ré-

sume pas en quelques lignes et pour-
tant la carrière des Pointer est émaillée
de quatre ou cinq faits importants.
Entre temps, des disques d'or, des tour-
nées et pas toujours le temps de comp-
ter l'argent durement gagné, au point
de se retrouver durant les années 76-77
dans une passe financière assez diffi-
cile.

Tout commence pourtant (première
date importante) en 1969 dans l'église
paternelle. Si les sorties (surtout pour
assister aux concerts de jazz ou de
blues) sont formellement interdites aux
quatre sœurs Pointer, elles ont droit
en revanche — et même l'obligation —
de suivre les concerts de Godspell, puis
d'y participer comme choristes, en com-
pagnie de leurs frères.

Le Godspell sera donc le seul livre
de chevet de nos amies, ce qui ne faci-
litera pas leurs débuts dans le métier :

« A nos débuts, nous n'avions aucun
modèle à imiter, nous n'avions aucune
influence autre que le Godspell. Les

Andrew Sisters n avaient j amais existe
et les seuls standards que nous connais-
sions étaient ceux du Godspell ».

Managées par Bill Graham, les Poin-
ter Sisters deviendront d'abord les cho-
ristes attitrées de Dave Mason, Doctor
John et autre Elvin Bishop. Le temps
d'un premier 45 tours, mal promotionné
et voilà David Rubinson, producteur de
San Francisco, qui leur obtient un pre-
mier contrat chez Blue Thumb. Nous
sommes en 1973 (autre date impor-
tante).

« Là, nous avions enfin un premier
contrat solide, précise Ruth. Malheu-
reusement, on nous f i t  faire un peu
n'importe quoi. D'abord nous étions
habillées de façon très extravagante,
et ensuite nous étions mises à toutes les

sauces : le be bop, le swing ou le
rythm'n blues ».

Mais à chaque incident de la sorte,
malheur est bon puisque Jeff Wald les
remarque et les engage pour un show
télévisé. Les Pointer Sisters participent
au show d'Helen Reddy. Après trois
mois, tout arrive enfin à la vitesse
grand V. C'est la période des tournées
(Etats-Unis, France, Angleterre, Japon)
et enfin des grands succès : deux dis-
ques d'or et deux Grammy Award en
1975 et 1976.

Quittant Blue Thumb en 1977, les
Pointer Sisters attaquent enfin une
autre période difficile. Nouvelle date
importante de leur carrière : cette fois
elles se séparent. Bonnie signe chez
Tamla Motown, alors que Ruth a un
bébé. Anita et June tentent à leur tour
une carrière de solistes. Sans grand
succès.

L'envie de rechanter (ensemble) pri-
mera à nouveau sur tout. Ruth, June et
Anita (en attendant Bonnie peut-être)
enregistrent « Energy » et croient dur
comme fer en cette année 79, qui, en
tant qu'année anniversaire, devrait leur
réserver une bonne fortune internatio-
nale. (APEI)

Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. — 1. Servenl
à saisir de petits objets. 2. Dépacte-
mient ; Véhiculles. 3. Marque d'union ;
Relative à une Jiignée. 4. Rivière de
Suisse ; Pic des Basses-Pyrénées. 5.
Mouche. 6. Arbre du Gabon ; Mainte-
nant. 7. Planée aquatique dont les
fleurs s'épanouissent à la surface de
l'eau. 8. Ecrivain grec, appelé le So-
phiste ; Province de 1'Arabie Saoudite.
9. Marièrent des couleurs en broderie ;
Il compte 21 patata. 10. Agaceras.

VERTICALEMENT. — I. Composi-
teur célèbre. 2. Glaneuse biblique ;
Cardinail enfermé pendant onze ans
par Louis XI. 3. On. y trouva des
tombes sumériennes ; Européen. 4.
Déesse de l'Agriculture ; Sur le canal
de la Loire. 5. Peupler un étang. 6.
Utile pour prendre des attoueittes ou
des perdrix; Deux consonnes. 7. Pronom
remsonnel ; Le un vertical savait la
composer. 8 Meubles. 9. Poisson ; Pro-
duisit des sillons. 10. Dans. l'Ardèche
et dans le canton de Neuchâtel.

(Copyright by Cosmopress — 1325)

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?

Mots croises
La grille parue dans notre édition

de mercredi dernier en « Page 2 » ne
correspondait pas aux définitions pu-
bliées ce jour-là. En nous excusant au-
près des fidèles de cette rubrique, nous
redonnons ici ces définitions avec, cet-
te fois-ci, la grille qui les concerne.
Solution mercredi prochain en « Page
2».

Vous semblez aimer et connaître les
bonnes choses, amis lecteurs, puisque
presque toutes les réponses à notre
jeu de la semaine dernière étaient
exactes. Quelques fausses cependant :
roue de tracteur, turbine, roue de ma-
chine de chantier...

Il s'agissait en fait, ainsi que le
montre notre petite photo, d'un moule
à biscuit ou à gougelhof ou encore
à kouglof , et nous avons trouvé ce
mot, dans vos réponses, orthographié

de bien des façons ! Le tirage au sort
a désigné comme gagnant de cette se-
maine le jeune Christian Marquis, Da-
niel-Jeanrichard 39, à La Chaux-de-
Fonds, qui a droit à nos félicitations
et à un prix qu'il recevra sous peu.

Et maintenant, une nouvelle énigme.
Lorsque vous aurez découvert ce que
représente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon amusement à
tous !

Relations publiques
Un grand capitaliste américain va

trouver le Pape et il lui propose un
million de dollars, à condition que dé-
sormais on récite dans le «Notre Père»:
« Donnez-nous aujourd'hui notre coca-
cola... » .,,;• „
*I1 a beau insister, il se fait presque

jeter à la porte. Il pàrf en bougonnant
et murmure entre ses dents :

— Notre pain quotidien... Notre pain
quotidien... Je me demande combien
les boulangers lui ont offert...

— Et maintenant, -îTL n'y a que Spie-
derman qui pourrait nous tirer d'affad-
re.

Savon.»
Toto se fait passer un beau savon par

son père :
— Maudit gosse ! Je vais t'apprendre

à obéir, moi ! Et puis d'abord, baisse
les yeux, petit effronté...

Et comme Toto baisse les yeux, son
père se met à hurler de plus belle :

— Et tu vas me faire croire que tu
as honte ? Lève le nez tout de suite,
sale hypocrite !

Naïf
— Docteur, c'est la première fois

que je mange des huîtres et ça m'a
donné d'épouvantables douleurs d'es-
tomac...

— Ben, ça doit venir de ce qu'elles
n'étaient pas fraîches ! Vous auriez dû
sentir l'odeur en les ouvrant...

— Ah ! Parce qu'il fallait les ouvrir ?
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f̂§B  ̂ 21 janvier - 19 février
ĝ&j f̂ly 

Vos 
activités profes-

sionenlles auront de
bons résultats. Ne

vous laissez cependant pas entraîner
à des tentations qui risqueraient de
compliquer votre situation finan-
cière.

/*2§2S?j\ 20 lévrier - 28 mars
•\l01S5f â/r Un succès inattendu

aura d'heureux effets
sur votre entourage,

mais vous serez mieux servi par
vos efforts que par vos compagnons
de travail.

-€ f̂_ _ _ v 21 mars - 20 avril
t̂pH^Ty 

Une 
attitude réaliste

favorisera vos inté-
rêts et augmentera

votre indépendance dans le domai-
ne professionnel. Mais remplissez
scrupuleusement vos obligations.

_0__^% 
21 «?m - 21 mal

Ŝl Wr Grandes satisfactions
dans le travail. Suc-
cès sur le plan artis-

tique. Affirmez votre personnalité
par la gentillesse et non par l'inso-
lence.

HOROSCOPE-IMPAR du 9 au 15 fév.
Si vous êtes né le
9 Vous ferez la connaissance d'une personne intéressante qui partage vos

goûts.
10 Ayez confiance en vos atouts. Des succès vous attendent en divers do-

maines.
11 Vous ferez aboutir des négociations délicates qui assureront votre sécu-

rité matérielle.
12 Projets et nouvelles entreprises seront favorisés par des imprévus.
13 Votre intuition vous permettra d'enregistrer divers succès. Soyez réflé-

chi et patient.
14 Les circonstances seront favorables pour réaliser vos projets.
15 Des profits vous permettront d'améliorer vos conditions d'existence de

façon substantielle.

/____î2jl \ 22 mai - 21 juin

• vX j —W Un entretien impor-
'̂ w**

ww' tant influera sur cer-
tains de vos intérêts

et activera la réussite d'un de vos
projets dans le domaine profession-
nel.

A 0*i___. 22 juin - 23 juillet

_̂m£w Vous aurez l'occasion
d»- vous assurer un
avantage financier ou

professionnel à condition de ne pas
vous abandonner à des rêveries sté-
riles.

^4î|jj S&\ 
24 

jui llet - 
23 

août
ÏSflESr Soyez attentionné et
^^™^*̂  serviable, vous n'au-

rez pas à le regretter.
Comportez-vous prudemment dans
vos relations et dans la conduite de
vos affaires.

___Ŵ ___ 24 août - 23 septemb.
W£- Mfr Evitez les dettes et les
^^¦̂  ̂ emprunts car beau-

coup d'ennuis s'en
suivraient. Pour l'instant, conten-
tez-vous de ce que vous possédez.

®2 4  
septemb. - 23 oet.

Vous apprendrez une
nouvelle qui influen-
cera favorablement

vos activités professionnelles. Vous
serez à même de régler au mieux
une question délicate.

__t_É ___ __% 24 oct. - 22 nov.
«Éy3!lÉ|r Votre regain d'activi-
^**24*""'̂  té facilitera vos con-

tacts intellectuels ou
arti stiques. Mettez vos inspirations
en pratique, elles seront bonnes.

__&____ 23 novembre - 22 déc.
m̂____W Une intitiative prise
^^"̂  ̂ récemment dans le

domaine professionnel
vous procurera un résultat satisfai-
sant. Vous bénéficierez par ailleurs
de la sollicitude d'un de vos proches.

__W_W _̂ 23 déc. - 20 janvier
sSjÉkJjr Vous aurez tendance^•WSBK*»' à vous comporter avec

une fantaisie qui
pourrait vous jouer de mauvais
tours. Une importante affaire sem-
ble poindre à l'horizon. Prenez con-
seil auprès de personnes compéten-
tes.

(Copyright by Cosmopress)
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Solution des huit erreurs :



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La séance d'ouverture heb-

domadaire était caractérisée par une
tendance faible sur toute la ligne. Les
investisseurs faisaient preuve d'un
manque d'enthousiasme, ils préféraient
alléger les positions face à un envi-
ronnement politique et économique qui
n'a rien de rassurant. Sur 119 titres
traités, 95 se sont inscrits en baisse
et seulement 14 en hausse. Quant au
nombre de cours payés, ils passaient
à 450 contre 357.

Les grandes banques enregistraient
des pertes avec UBS — 50 et SBS — 9.
Aux financières, les titres les plus
malmenés étaient INTERFOOD —125 ,
MOEVENPICK —70 , FORBO —50 et
BUEHRLE — 25. Baisse générale des
assurances avec les reculs des actions
porteurs RÉASSURANCES — 125 et
ZURICH — 100. Nombreux replis aux
industrielles avec notamment NESTLE
porteur — 45, BBC — 30, CIBA-GEIGY
PS — 30.

Mardi, le marché était conditionné
par les mêmes indications que la veille
et se trouvait en plus influencé néga-
tivement par la faiblesse du dollar ,
le fort recul de Wall Street et le ren-
chérissement des matières premières.
Cette situation peu encourageante ame-
nait une baisse accentuée des cours
dans un volume en augmentation (487
cours payés contre 452).

Les bancaires accentuaient leur mou-
vement de repli avec UBS — 65,
CRÉDIT SUISSE — 35. Parmi les fi-
nancières, les déchets se portaient sur
les mêmes titres que le jour précédent,
à savoir INTERFOOD —50 , MOE-
VENPICK — 70, FORBO B —100 et
BUERLE — 65. Peu de variations aux
assurances, à l'exception de ZURICH
porteur —75 , RÉASSURANCES no-
minatives — 30. Les industrielles sem-
blaient mieux résister au mouvement
baissier.

Mercredi , malgré l'allure peu encou-
rageante de Wall Street et l'affaiblis-
sement du dollar sur les marchés des
changes, nos bourses opéraient un ren-
versement de tendance remarqué et
surprenant en cette période troublée.
Si la situation sur le marché des chan-
ges ne se dégrade pas, on peut envi-
sager que les bourses suisses pour-
suivent ce mouvement positif ou fas-
sent, pour le moins, preuve de résis-
tance vu les énormes liquidités en
quête de placement. L'annonce d'une
progression de 0,4 pour cent de l'in-
dice des prix à la consommation pour
le mois de janvier n'a guère reçu d'é-
cho dans les milieux financiers.

Le mouvement était conduit par les
titres au porteur dans un marché très
animé. Les bancaires drainaient une
forte demande et récupéraient une bon-
ne partie du terrain perdu avec UBS
+ 75 à 3260.—, SBS + 6 à 395.—.
Parmi les autres plus-values, relevons
aux industrielles ALUSUISSE + 40,
FISCHER + 40, SANDOZ + 75 aux
financières INTERFOOD + 75, MOE-
VENPICK + 75 et aux assurances ZU-
RICH + 175.

Jeudi, les bonnes dispositions affi-
chées la veille sur nos places n'ont pu
être maintenues en raison de la fai-
blesse de Wall Street et du dollar.
La progression de 0,4 pour cent de
l'indice des prix de détail rencontrait ce
jour un écho plutôt défavorable autour
de la corbeille. Toutefois, le marché
dans l'ensemble se montrait très résis-
tant avec des fluctuations généralement
limitées dans les deux sens.

On remarquait aux bancaires la fer-

meté des nominatives et le recul des
porteurs. Peu de changements aux fi-
nancières et aux assurances, alors que
les industrielles étaient généralement
soutenues. En dépit du démenti de la
société quant à une offre de rachat
par VOLKSWAGEN, FISCHER por-
teur restait activement traitée et main-
tenait son cours de la veille.

NEW YORK: La première réunion de
la semaine se soldait par un nouveau
et profond repli des cours et le Dow
Jones cédait 10.65 points à 823.98.

L'inquiétude monte à Wall Street du
fait du renchérissement généralisé des
matières premières provoqué par les
conflits ou les risques de conflits dans
les différents pays producteurs du tiers
monde. De plus, l'aggravation de la
situation en Iran et l'éventualité d'an-
nulation d'importants contrats conclus
avec des cociétés américaines laisse ap-
paraître que la crise iranienne, fina-
lement, va beaucoup plus loin qu'un
simple changement de régime dans un
pays producteur de pétrole. En regard
de la flambée des cours de l'or et de
la baisse du dollar , les investisseurs
commençaient à prendre conscience des
implications économiques de la crise
à Téhéran. L'affaire iranienne enfin
a pour conséquence une relative rareté
du pétrole brut et quelques difficul-
tés d'approvisionnement commencent à
apparaître.

Dans ce contexte, la baisse du « pri-
me rate » de 11.75 à 11.50 pour cent
annoncée par la First National Bank
of Chicago n'avait aucun impact sur
les cours.

La séance de mardi était relative-
ment calme et l'indice Dow Jones fluc-
tuait dans d'étroites limites et perdait
encore 1.13 point à 822.85. Les nouvel-
les d'Iran étaient toujours alarmantes
et la baisse du dollar se poursuivait ,
tandis que l'or , valeur refuge tradi-
tionnelle en période troublée, se traitait
à un niveau sans précédent et fran-
chissait pour la première fois de son
histoire la barre des 250 dollars l'once.

Le chef des économistes de la Mai-
son-Blanche, M. Schultze, annonçait de-
vant la Commission du Budget du
Sénat que le taux d'inflation se trou-
vera cette année très nettement freiné ,
sans qu'il faille pour autant redouter
une récession. Certes, on doit s'atten-
dre à un ralentissement de l'expansion,
mais il sera modéré. M. Schultze ajou-
tait que le ralentissement des inves-
tissements était déjà sensible, c'est la
conséquence des taux d'intérêts élevés
pratiqués l'an dernier.

Mercredi, pour la quatrième séance
consécutive, le Dow Jones s'inscrivait
en baisse et perdait encore 6.84 points
à 816.01 dans un volume plus étoffé
de 28 millions d'actions. Avec les évé-

Nouvelle société
Les firmes suisses Interfood , Sibra

Holding, Bell SA, Moevenpick Holding
et Hayek Engineering ainsi que l'Asso-
ciation des producteurs de lait de Suisse
centrale ont fondé à Zurich la société
anonyme FATT'S SA, dotée d'un capital
entièrement libéré de 300.000 francs. Les
six actionnaires fondateurs en détien-
nent chacun une part de 50.000 francs.
L'ancien conseiller fédéral Nello Celio
préside le Conseil d'administration de la
nouvelle société.

Le nom FATT'S est formé par les
initiales des dénominations anglaises

nements de ces derniers jours , les in-
vestisseurs n'étaient pas disposés à ac-
cueillir avec enthousiasme les indica-
tions favorables. C'est ainsi que la
hausse de 28 pour cent des bénéfices
des sociétés pour le dernier trimestre
de l'année dernière , ainsi que la pers-
pective d'une hausse de ces mêmes
bénéfices , dans le 1er trimestre 1979,
de l'ordre de 30 à 35 pour cent ne
provoquaient aucun effet positif. La
situation iranienne était à l'esprit de
chaque opérateur. Les prédictions de
l'administration Carter , selon lesquel-
les l'arrêt des exportations iraniennes
de pétrole n 'auraient de conséquences
sérieuses qu'après le 1er avril , furent
mises en brèche par le président de
Standard Oil California et par Texaco,
puis par le secrétaire à l'énergie lui-
même. M. Schlesinger reconnaissait que
la crise iranienne pourrait être plus
sérieuse en matière d'approvisionne-
ment énergétique que l'embargo de
1973. De plus, Wall Street réagissait
mal à la baisse du dollar et à l'évo-
lution spectaculaire des cours de l'or.
La baisse du dollar , si elle persiste,
ainsi que la hausse des matières pre-
mières, provoqueraient inévitablement
de nouvelles pressions inflationnistes
aux Etats-Unis.

Jeudi , les analystes étaient très par-
tagés quant à l'évolution de la cote et
après quelques hésitations, tous les
principaux indices évoluaient dans la
zone positive. Finalement la clôture
intervenait au Dow Jones à 818.87
(+ 2.87). Parmi les éléments négatifs ,
le dollar accentuait encore son repli
et l'or battait à nouveau tous les re-
cords en s'inscrivant au premier fixing
à Londres à 254 dollars l'once.

Des voix plus optimistes contre-
balançaient un peu les propos négatifs
tenus durant les jours précédents. Plu-
sieurs analystes soulignaient le carac-
tère psychologique des propos tenus
par M. Schlesinger la veille. Selon
eux , le secrétaire à l'énergie voulait
avant tout convaincre l'opinion amé-
ricaine de la nécessité d'économiser les
produits pétroliers. A l'ouverture, le
secrétaire au trésor annonçait que les
Etats-Unis étaient toujours déterminés
à intervenir sur les marchés des chan-
ges, afin d'empêcher le retour de con-
ditions désordonnées.

Après la très bonne tenue de Wall
Street en janvier, un sérieux correctif
est intervenu durant cette semaine. Ce
renversement sera-t-il durable ? Il in-
tervient en tout cas plus rapidement
que prévu. Les propos plutôt réservés
que nous tenions dans la dernière chro-
nique trouvent justification et mon-
trent qu'une politique de placement
défensive est à suivre.

G. JEANBOURQUIN

de technologie
« Food , agriculture, tourism and tech-
nclcgy-transfer ». La société se propose
de conseiller d'autres entreprises appar-
tenant notamment à l'agriculture, au
tourisme et à l'industrie alimentaire à
résoudre leurs problèmes d'organisa-
tion, techniques et commerciaux. Son
champ d'activité s'étend également à la
fourniture de brevets, marques , licen-
ces et « know how », de même qu 'à
l'établissement de projets d'exploita-
tions industrielles, agricoles et autres
pour le compte de mandants publics
et privés.

MONTRE DE POCHE À QUARTZ
Collection privée

La vogue nouvelle des montres de
poche dure depuis plusieurs années et
beaucoup d'entreprises offrent  à nou-
veau maintes belles pièces. Eterna à
Granges a marié le goût marqué pour
la pièce de classe de gousset et la
précision de l'électroquique à quartz.
Cette marque vient de lancer sous le
titre « Collection privée » plusieurs mo-
dèles de montres savonnettes, dont le
premier couvercle s'ouvre sur un ca-
dran parcouru par une trotteuse cen-
trale et complété d'un calendrier (à

correcteur rapide tandis que le calibre
est muni d'un système stop-seconde).
Le mouvement à quartz dont les parties
métalliques ont été décorées , de même
que le cercle d'agrandissement qui l' en-
toure en conférant à l'ensemble un as-
pect classique, apparaît à l'ouverture
de la cuvette — second couvercle —
sous un verre saphir... Des pièces pro-
duites en petit nombre et présentées en
coffret acajou massif gainé de peau.

R. Ca.

LE DAD C'EST...
Nouvelle assurance contre les risques de change

On a beaucoup regretté dans les
sphères horlogères, la disparition à
fin novembre 1978, de la convention
dite BNS II qui permettait aux
exportateurs qui en faisaient usage
d'assurer un cours fixe à leur clien-
tèle, dans les opérations à terme
libellées en dollars ou en marks
allemands. La garantie contre les
risques à l'exportation (GRE) per-
mettant de s'assurer contre les ris-
ques de change a été maintenue.
Il est vrai que, par rapport à BNS
II qui concernait les secteurs horlo-
gers, du textile et de la chaussure,
la GRE a été érigée au bénéfice de
toutes les branches de l'économie et
a déployé ses effets , largement , en
faveur de plusieurs industries ex-
portatrices, bien avant que l'horlo-
gerie emploie cet instrument d'une
manière plus généralisée.

Cela dit , une garantie flexible des
cours de change pour les opérations
de devises à terme en dollars ou en
marks allemands a été introduite
le 1er décembre 1978. Elle est con-
nue sous l'appellation abrégée de
DAD (droit d'achat de devises).

C'est de cette nouvelle convention
passée cette fois-ci non plus entre
la BNS et les secteurs intéressés,
mais entre la Banque nationale suis-
se et l'Association suisse des ban-
quiers, qu'un membre de la direc-
tion d'une grande banque, M. Giu-
seppe Orelli (SBS, Genève) est venu
entretenir (au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds, au début de ce mois), un
parterre d'industriels. Voici les
principaux extraits de cette confé-
rence.

« La Convention passée entre la
BNS et l'Association suisse des
banquiers, le 8 novembre 1978, per-
met aux exportateurs de biens
et/ou de services de garantir la
valeur en francs suisses des paie-
ments à caractère commercial li-
bellés en monnaie étrangère, même
en cas d'incertitude quant à l'im-
portance effective des rentrées à
venir. Cette flexibilité de la garantie
des cours de change est obtenue par
la conclusion simultanée de deux
contrats de change, au même cours
et pour la même durée, pour les
paiements en monnaie étrangère at-
tendus par l'exportateur, soit:

9 Vente de devises à terme, qui
garantit normalement le cours de
change, et

0) L'acquisition d'un droit d'achat
de devises, (DAD), permettant d'é-
viter une perte lorsque les paie-
ments sont moins élevés que prévu

et que, de plus, le cours au comp-
tant de la devise au moment de
l'exécution du contrat à terme est
supérieur au cours à terme fixé en
son temps.

Actuellement, les DAD ne sont
établis que pour les paiements li-
bellés en US dollars et en DM, et ce
pour des tranches allant de 10 à
40 pour cent au maximum du con-
trat à terme de base. Leur durée
doit être de trois mois au moins et
ne peut dépasser 24 mois. L'ache-
teur d'un DAD paie à la BNS une
prime que celle-ci fixe en tenant
compte de la situation économique
et des conditions sur le marché des
changes. Un DAD ne peut être ac-
quis ni pour une opération finan-
cière, ni pour une exportation déjà
couverte auprès de la GRE contre
les risques de change.

L exportateur qui a livré de la
marchandise payable par exemple
dans trois mois, se trouve en face de
trois évolutions de cours possibles:

le cours du dollar reste stable
le cours du dollar descend et
perd de sa valeur
le cours du dollar monte et
prend de la valeur.

Si l'exportateur ne fait pas d'as-
surance de cours, il espère que le
cours du dollar restera stable ou
montera. Si, par contre, il vend , au
moment de la livraison de la mar-
chandise, ses dollars à terme, il s'as-
sure contre les risques du change,
mais ne pourra plus profiter d'une
hausse éventuelle du dollar. C'est
là qu 'intervient une possibilité in-
téressante: la vente à terme de de-
vises liée à l'acquisition d'un
DAD... »

Le directeur du siège de La
Chaux-de-Fonds de l'institut finan-
cier susnommé (M. L. Luthy), avait
introduit l'orateur en rappelant
quelques points forts des mesures
prises par la BNS face à la situa-
tion monétaire, celui de la succur-
sale du Locle (M. F. Favre) a com-
plété l'information par un bref ré-
sumé des garanties bancaires offer-
tes par sa société, garantie d'adju-
dication (pour une soumission d'of-
fres, se montant à dix ou quinze
pour cent du total du contrat), ga-
rantie d'acompte (en couverture du
paiement d'un acompte de dix ou
vingt pour cent versé par l'impor-
tateur), garantie de bonne exécu-
tion enfin (un engagement concer-
nant une exécution conforme du
contrat). R. Ca.
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$ BULLETIN DE BOURS E
«'« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 février  B = Cours du 9 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 860 d
La Neuchâtel. 505 d 505 d
Cortaillod 1830 1830
Dubied 130 d 125 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1525 1525
Cdlt Fonc. Vd. 1295 1295
Cossonay 1515 L525
Chaux & Cim. 525 d 525 d
Innovation 440 d 436 d
La Suisse 4400 d 4400 d

GENÈVE
Grand Passage 448 443 a
Financ. Presse 240 a 235 d
Physique port. 210 235
Fin. Parisbas 80.50 80.25
Montedison —.35d —-37
Olivetti priv. 2.40 2.35
Zyma 775 d 775 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 846 843
Swissair nom. 800 797
U.B.S. port. 3240 3275
U.B.S. nom. 622 620
Crédit S. port. 2330 2340
Crédit S. nom. 444 445

ZURICH A B

B.P.S. 2030 2035
Landis B 1130 1130
Electrowatt 1975 1975
Holderbk port. 537 537

,Holderbk nom. 485 490
Interfood «A» 790 790 <
Interfood «B» 4250 4275
Juvena hold. 46 d 50
Motor Colomb. 765 770
Oerlikon-Biihr. 2575 2575
Oerlik.-B. nom. 695 693
Réassurances 3140 3140
Winterth. port. 2420 2430
Winterth. nom. 1660 1660
Zurich accid. 9775 9750
Aar et Tessin 1210 1200
Brown Bov. «A» 1765 1775
Saurer 1245 1240 c
Fischer port. 685 695
Fischer nom. 128 128
Jelmoli 1465 1470
Hero 3000 3025
Landis & Gyr 112 114
Globus port. 2450 d 2425 c
Nestlé port. 3525 3545
Nestlé nom. 2400 2405
Alusuisse port. 1360 1380
Alusuisse nom. 568 570
Sulzer nom. 2590 2600
Sulzer b. part. 339 341
Schindler port. 1830 1825 c
Schindler nom. 320 d 320

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 23.75 24.—d
Ang.-Am.S.-Af. 8.25 8.—
Amgold I 42.75 42.—
Machine Bull 22.25 22.50

i Cia Argent. El. 171.— 174.—
De Beers 11.75d 11.75d
Imp. Chemical ll.SOd ll.SOd
Pechiney 29.50d 29.50d
Philips 19.75 20.—
Royal Dutch 103.50 104.—
Unilever 102.— 103.—
A.E.G. 59.50 59.50
Bad. Anilin 120.— 120.50
Farb. Bayer 122.— 122.—
Farb. Hoechst 120.— 119.50
Mannesmann 145.50 145.—

j Siemens 236.50 236.—
Thyssen-Hiitte 95.— 95.—
V.W. 214.— 216.—

BALE

5 (Actions suisses)
Rochejee 76500 77750
Roche 1/10 7700 7775
S.B.S. port. 398 397
S.B.S. nom. 313 316
S.B.S. b. p. 344 345
Ciba-Geigy p, 1280 1300

i Ciba-Geigy n. 683 686
Ciba-Geigy b. p. 1010 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 490 d 490 d
Portland 2780 2780
Sandoz port. 4200 4215
Sandoz nom. 1960 1960
Sandoz b. p. 503 506
Bque C. Coop. 1050 1050

(Actions étrangères)
Alcan 57.— 58.75
A.T.T. 104.50 105.—
Burroughs 112.— 113.—
Canad. Pac. 33.75 35.—
Chrysler 16.25 16.75
Colgate Palm. 29.50 29.—d
Contr. Data 55.25 56.—
Dow Chemical 42.25 43.—
Du Pont 216.50 217.—
Eastman Kodak 99.— 100.—
Exxon 82.25 84.—
Ford 67.75 68.—
Gen. Electric 77.25 78.—
Gen. Motors 90.25 91.50
Goodyear 28.—. 28.—
I.B.M. 497.— 501.—
Inco B 31.— 31.75
Intern. Paper 65.75 67.—
Int. Tel. & Tel. 47.50 47.75
Kennecott 40.75 40.50
Litton 32.50 33.25
Halliburton 100.— 101.50
Mobil Oil 114.50 116.—
Nat. Cash Reg. 106.— 107.50
Nat. Distillers 32.75 33. 
Union Carbide 59.— 59.50
U.S. Steel 39.50 40.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 818,87 822 ,42
Transports 206,71 207 ,73
Services public 103,25 103,21
Vol. (milliers) 23.440 24.350

Convention or: 12.2.79 Plage 13.000. -Achat 12.880. - Base argent 300.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18'/a— .21VJ
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.10 12.50
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)13000-13200-
Vreneli 110.— 117.—
Napoléon 104.— 113.—
Souverain 114.— 124.—
Double Eagle 520.— 550.—

y f  \# Communiqués
V-J ' par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRGl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V __ % J Fonds cotés en bourse Prix payévjjy A B

AMCA 18.75 18.50
BOND-INVEST 58.75 58.75
CONVERT-INVEST 64.—d 64.50
EURIT 111.—d 111—d
FONSA 99.— 101.—
GLOBINVEST 50.50d 50.25d
HELVETINVEST 108.50d 109.—
PACIFIC-INVEST 69.— 69 —
SAFIT 132.— 131.—
SIMA 211.— 211.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.25 60.25
ESPAC 90.— —.—
FRANCIT 74.— 75 —
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 57.50 —.—
ROMETAC 236.— 239.—

^^^ 
Dem. Offre

¦ il H Ln CS FDS BONDS 59,0 60 ,5
; . ' : ! ; ;  CS FDS INT. 51,5 53,0
M \___^l ACT. SUISSES 300,0 301 ,0

:¦! . j  ' CANASEC 360,0 372 ,0
T™  ̂ USSEC 364,0 375,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 65.0 67 ,0

FONDS SBS Sm. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1270.— —.—
UNIV. FUND 69.72 71.82 FONCIPARS I 2320.— —.—
SWISSVALOR 243.— 233.— FONCIPARS II 1250.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 404.— 381.75 ANFOS II 140.— 142.—

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

Automation 56,5 57,5 Pharma 106,0 107,0 '
Eurac. 240.0 242 ,0 Siat 1750.0 — Industrie 313,1 314 ,8
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1365,0 1370 ,0 Finance et ass. 363,5 364,9

Poly-Bond 65,0 66 ,0 Indice général 332 ,4 333,9



Pourquoi des banquiers dans
des conseils d'administration?

La grande majorité des
affaires examinées par les
conseils d'administration
sont de caractère purement
financier. Il s'agit par exem-
ple de décider de l'opportu-
nité de tel ou tel investisse-
ment. On sait le rôle de l'in-
vestissement en ce qui con-
cerne l'avenir de l'entreprise ,
et partant , le maintien et la
création d'emplois.

Le poids
de l'expérience

Le banquier siégeant dans
un conseil d'administration
est appelé à jouer un rôle
important en tant que con-
seiller. Il possède en effet
une longue expérience dans
la façon de résoudre les pro-
blèmes de financement. Il
connaît bien la situation éco-
nomique, l'orientation de la
conjoncture , l'évolution des
taux d'intérêt , les possibilités

les plus rationnelles — les
plus favorables — d'assurer
le financement de la produc-
tion , de l'importation et de
l'exportation , et , enfin , les
conditions régnant sur les
marchés extérieurs . On peut
considérer que les banquiers ,
conseillers financiers d'en-
treprises , sont le pendant des
représentants de sociétés in-
dustrielles et commerciales
détenant des mandats d'ad-
ministrateur dans les ban-
ques en vertu de connais-
sances spécifi ques.

C'est l'argent
des épargnants

Avant d'accorder un cré-
dit , la banque doit examiner

avec soin la qualité (solvabi-
lité , solidité) de l'emprun-
teur. Il ne faut pas oublier
que l'argent prêté aux pe-
tites, moyennes et grandes
entreprises est de l'argent ap-
partenant non pas à la ban-
que, mais aux déposants.
Une fois le crédit consenti , il
convient de voir comment
évolue la situation du béné-
ficiaire du crédit. Lorsqu'une
banque prête plusieurs mil-
lions de francs , il est légi-
time qu'elle soit représentée
dans le conseil d'administra-
tion de la société emprun-
teuse, afin , en premier lieu ,
de suivre de près l'évolution
de ses finances.

Des intérêts communs
Si une entreprise connaît

une impasse financière ou
même qu'un assainissement
se révèle indispensable , le re-
présentant de la banque

nistration prend ses déci-
sions à la majorité des voix.
Peut-on imaginer un ban-
quier , seul face, à disons
20—25 autres administra-
teurs, exerçant sa «puis-
sance» pour le seul plaisir?

Il n'y a pas de secret
En réalité , chacun ou

presque peut savoir qui oc-
cupe dans telle ou telle firme
un siège au conseil d'admi-
nistration. Tout d'abord , les
noms des administrateurs fi-
gurent au registre du com-
merce; en outre , une maison
d'édition publie périodique-
ment , rangés par ordre al-
phabéti que, les noms des ad-

Les banques au service
de l'industrie
par A. E. Schrafl,
administrateur-délégué de «Holdcrbank» Financière Claris SA

Il y a longtemps que les
entreprises industrielles ont
dû renoncer à l'autofinance-
ment intégral sans qu'elles
aient perdu pour cela. leur
bonne assise financière.
Aussi les banques, organis-
mes collecteurs de fonds et
fournisseurs de capitaux de
l'industrie, jouent-elles au-
jourd'hui un rôle vital dans
notre économie. L'essor de
l'après-guerre et le bien-être
qui en est résulté pour de
larges couches de la popula-
tion, c'est aussi en partie à
elles que nous le devons. Et
aujourd'hui, en période de
récession, elles participent
aux efforts fournis pour
maintenir ce bien-être.

La vocation exportatrice
de l'économie suisse exige

une collaboration entre l'in-
dustrie et les banques qui
soit plus intensive que dans
les pays à marché intérieur
important et qui dépasse le
cadre du simple financement
à l'aide de fonds de tiers. En
effet , il s'agit pour l'industrie
de passer sans dommage de
longues périodes sans ren-
trée de fonds , périodes résul-
tant des écarts existant entre
livraison et paiement, con-
ception et réalisation de pro-
jets à l'étranger , ainsi que de
la complexité croissante des
opérations de transfert de
capitaux et du rapatriement
des bénéfices, sans oublier
les gros risques de change.

La traversée du désert
Dans bien des branches, il

se passe souvent bien des
années jusqu 'à ce qu'une
unité de production ou une
filiale installée à l'étranger
finisse par être bénéficiaire.
L'entreprise industrielle qui
investit à l'étranger a donc
besoin de capitaux d'exploi-
tation pour toute la durée
qui va du démarrage de la
production au moment où
est atteint le seuil de rentabi-
lité. C'est là que les banques
rendent des services tout

aussi précieux qu indispensa-
bles en accordant des crédits
d'exploitation à moyen ter-
me ou en fixant des taux
d'amortissement et des dé-
lais adaptés à la situation de
trésorerie de l'entreprise.

Dans bien des branches,
s'implanter , obtenir et con-
server une part de marché
intéressante est une tâche de
longue haleine qu'il faut me-
ner à bout en acceptant un
manque à gagner durant une
période plus ou moins lon-
gue. Il arrive souvent que
ces parts de marché soient
absolument indispensables
pour - utiliser ' .suffisamment
les capacités et produire de
manière rentable. En mettant
sur pied des plans de fi-
nancement appropriés et en
offrant des conditions de
crédit intéressantes, les ban-
ques sont à même d'aider
des entreprises jeunes ou
confirmées à résoudre ces
problèmes de rentabilité.

Assistance-conseil
Celui qui exerce une acti-

vité industrielle en Europe
ou outre-mer connaît la
complexité croissante de
cette tâche et les gros risques
qui y sont liés. Citons, entre
autres, les incertitudes, mo-
nétaires , le fatras de pres-
criptions et de restrict ions, le
nationalisme économique, la
législation sur les licences et
les transferts. Seules de
grandes entreprises peuvent
aujourd'hui avoir leur pro-
pre équi pe de spécialistes
bien informés sur tous les
pays. La majorité des entre-
prises suisses doit donc avoir
recours à des tiers disposant
du savoir-faire indispensa-
ble. Les. banques, avec leur
expérience , leurs spécialistes
et leur réseau de relations
mondiales jou ent alors un
rôle important et dont on ne
peut se passer.

Opposition factice
Pour résumer, il faut dire

que de par leurs fonctions de
financement et leurs ser-
vices, les banques contri-
buent largement à conserver
des places de travail dans
l'industrie et à y créer de
nouveaux emplois. Opposer
la Suisse industrielle à la
Suisse financière , ce n'est
pas seulement méconnaître
la réalité économique, mais
c'est faire courir un grave
danger à notre pays.

Publication et rédaction: Service de
presse et d ' information de l 'Union
de Banques Suisses, Balinhofstrassc
45. 8021 Zurich

Qui contribue à maintenir
des emplois?

L'avis d'un industriel
<<// est permis de se demander jusqu 'à quel poin t

l'on peut sincèrement s'atlaciier à défendre l'emploi
lorsque , en même temps, on ne néglige rien — étalage
d'exigences, de thèses et de théories — pour non seule-
ment mettre en péril , mais encore rendre impossible
le bon fonctionnement d'un système f inancier . . .  car
enfin , la direction du parti socialiste suisse, de même
que celle de l' union syndicale suisse savent tout aussi
bien que les responsables de l 'économie que dans trop
d'entreprises — bien, malheureusement — le travail
ne peut être assuré que par une aide massive des
banques et que de nombreuses commandes, même
dans des en/reprises saines, n 'ont pu être acceptées
puis exécutées que grâce à des crédits que les ban-
ques ont accordés en prenant des risques énormes.
N 'empêche que l'on continue à sonner la charge
contre les banques, contre l 'institution de la place
financière suisse.

Est-il tellement surprenant , dans ces conditions,
que l'on en vienne à se demande r si les dirigeants
socialistes et syndicalistes veulent sincèrement le
maintien de l'emploi ou s'ils ne poursuivent pas des
objectifs tout d i f férents? . . .  De toute façon , et je
parle de mon expérience personnelle , je constate que
la base, bien heureusement , est incomparablement
plus réaliste , plus raisonnable et possède un meilleur
sens des responsabilités. Nos collaborateurs ,- de con-
serve avec leur entreprise , luttent et se dépensent
sans compter afin de sauvegarder l'emploi, luttent
pour chaque commande provenant soit du marché
intérieur , soit du pays le p lus lointain.»
Ulrich Ammann, Conseiller national, chef d'entreprise
dans le secteur des machines de construction.

tiré de «Die WcHwochc». 10. I. 1979

Les banques sont tenues, dans le cas d'actes criminels
(fraude fiscale comprise), à donner des renseignements
aux autorités et à leur fournir toute pièce utile. Les con-
ventions d'entraide judiciaire donnent également la possi-
bilité à la justice pénale étrangère de demander aux
banques suisses, par l'intermédiaire des autorités helvé-
tiques, les informations dont elle a besoin pour poursuivre
et condamner les criminels à l'étranger.

En outre, par une convention conclue avec la Banque
Nationale, les banques se sont engagées à n'ouvrir des
comptes et des dépôts de titres qu'après avoir vérifié avec
soin l'identité du véritable ayant droit des fonds à créditer
ou à placer. Les comptes numériques ne font pas exception.
Leur futur titulaire , comme pour l'ouverture de n'importe
quel autre compte, doit également justifier de son identité.
Leur seule différence par rapport aux comptes ordinaires
est que l'identité du titulaire n'est connue que d'un nombre
très restreint de cadres de la banque. En matière de dili-
gence dans l'acceptation de fonds et l'identification des
clients bancaires, aucun Etat ne va plus loin que la Suisse.
Aussi est-il d'autant plus difficile aux criminels d'abuser
du secret bancaire suisse.

Le secret bancaire ne protège
aucunement les fonds d'origine
criminelle

mimstrateurs , un répertoire,
en somme, des membres de
conseils d'administration.
Enfi n , les grandes entre-
prises en particulier publient
les noms de leurs adminis-
trateu rs dans leur rapport de
gestion annuel . Peut-on en-
core parler de secret?

Une autorisation
est nécessaire

A l'UBS, personne ne
peut accepter un mandat
d'administrateur sans l'auto-
risation expresse des autori-
tés de la banque. On désire
éviter ainsi que des membres
de la direction assument des
mandats dont l'exercice ne
concorderait pas avec la po-
liti que de la banque. Par ail-
leurs, le nombre de mandats
par personne est limité.

Qui encaisse
les tantièmes?

Contrairement à ce que
l'on croit généralement , les
banquiers membres de con-
seils d'administration ne
peuvent conserver leurs tan-
tièmes. N'oublions pas que,
pour un banquier , l'exercice
d'un mandat d'administra-
teur fait partie de son activi -
té professionnelle et n'impli-
que pas le droit à une rému-
nération spéciale. Aussi
l'UBS (comme d'autres ban-
ques) exige-t-elle que lui
soient remis tous les hono-
raires et autre rétributions
découlant de l'exercice de
tels mandats.

Désireux d'élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnerons ici à des spé-
cialistes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs conceptions, nous
le soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. Voici, à
propos des rapports entre les banques et l'industrie, le point de vue, fort intéressant,
de M. E. Schrafl, l'un des principaux responsables d'un groupe de l'industrie cimentière
occupant dans les 18 000 personnes. La rédaction

pourra user de son influence
pour sauvegarder les capi-
taux confiés. Ainsi , l'exer-
cice, par un banquier , d'un
mandat d'administrateur ré-
pond aux intérêts tout à la
fois de la banque , de ses
clients et de ses actionnaires ,
de même qu 'à ceux de l'en-
treprise, de ses collabora-
teurs et de ses créanciers. Le
fait de détenir un mandat
d'administrateur donne en
outre la possibilité au ban-
quier de déceler à temps les
symptômes d'un développe-
ment critique et d'agir en
conséquence.

II faut tout de même ajou-
ter , lorsqu 'on parle des pos-
sibilités d'influence du ban-
quier , qu 'un conseil d'admi-

Un test au guichet : «Est-il aimable?» - «Est-il à la hauteur?»
Notre banque a procède a

un test. Ce dernier devait per-
mettre de se rendre compte de
la qualité de l'accueil aux gui-
chets et, finalement , de voir ce
qui peut être fait pour amélio-
rer encore le service à la
clientèle. C'est ainsi que
l'UBS s'est adressée à un insti-
tut spécialisé, lui donnant mis-
sion de dépêcher ses «enquê-
teurs» dans diverses succur-
sales et agences de la banque.
Ils avaient à jouer le rôle de
clients demandant des conseils
ou effectuant diverses opéra-
tions. Les résultats , convertis
en un classement aux points ,
ont permis de constater ce qui
marchait très bien et ce qui
r.lhiit peut être un peu moins
bien. Les «enquêteurs» avaient
en particulier à juger de
l'amabilité , de la serviabilité
et de la compétence des cais-
siers.

En deux mots:
% Les spécialistes de la banque assument un rôle

de conse iller financier.
Q Les mandats d'administrateur figurent dans le

registre du commerce et sont aussi publiés
dans les rapports de gestion. En outre, en ce
qui concerne l'UBS:

% Avant d'accepter un siège dans un conseil
d'administration , l 'intéressé doit avoir l'auto-
risation de la banque.

0 Le nombre de mandats par personne est limité.

% Tous les honoraires reçus au titre d' adminis-
trateur doivent être remis à la banque.

f S '%
EfUBSl ____
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PÊCHEURS
Le nouveau catalogue

Pêches sportives

1979-1981
vient de paraître

Envoi contre Fr. 5.— en tim-
bres-poste ou à notre compte

de chèque postal 17-6275.

PECHES SPORTIVES
55, rue de Lausanne, Fribourg

Tél. (037) 22 55 33

P 2917

Herbert Plank. (ASL)

les conditions d' enneigement s'avé-
raient par trop précaires. Il s'est
imposé devant l'Autrichien Hans
Kirchgasser et le jeune Suisse Urs
Raeber, qui s'était signalé derniè-
rement en Coupe du monde avec une
neuvième place à Villars. Avec les
20 points ainsi récoltés — c'est l'Au-
trichien Kirchga'sser qui empoche le
maximum, de 20 points par le fait
que Plank fait partie du premier
groupe de la Coupe du monde — le
talentueux Suisse prend la tête du
classement spécifique de la descente
et du général de la Coupe d'Euro-
pe.

RÉSULTATS
1. Herbert Plank (It) ; 2. Hans Kirch-
gasser (Aut) à 0"25 ; 3. URS RAE-
BER (S) à 0,95" ; 4. Helmut Hoflen-
her (Aut) à 1"12 ; 5. Giuliano Gira'r-
dini (It) à 1"14 ; 6. Harti Weirather
(Aut) à 1"30 ; 7. Erwin Resch (Aut)

a 1"32 ; 8. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 1"35 ; 9. Olindo Cozzio (It)
à 1"94 ; 10. Reinhold Kern (Aut) à
2"18. — CLASSEMENT DE LA DES-
CENTE (5 EPREUVES) : 1. U. RAE-
BER (S) 78 ; 2. Dave Irwin (Can) 50;
3. Hans Kirchgasser (Aut) 49 ; 4.
BRUNO FRETZ (S) 40 ; 5. Johny
Vicari (It) 32. — CLASSEMENT GE-
NERAL PROVISOIRE : 1. URS RAE-
BER (S) 78 ; 2. Jarle Halsnes (No)
72 ; 3. Wolfram Ortner (Aut) 70 ; 4.
Dave Irwin (Can) 50 ; 5. Hans Kirch-
gasser (Aut) 49.

Ordre des départs à Are
Blessé dans un accident de voiture ,

Andréas Wenzel fera sa rentrée à l'oc-
casion du slalom géant de Coupe du
monde qui sera couru ce jour (10 h.
et 14 h.) à Are. L'ordre des départs :

1. Hans Enn (Aut) ; 2. Leonhard Stock
(Aut) ; 3. Mauro Bernard! (It) ; 4. Leo-
nardo David (It) ; 5. Klaus Heidegger
(Aut) ; 6. Edi Reichart (RFA) ; 7. Phil
Mahre (EU) ; 8. Andréas Wenzel (Lie) ;
9. Heini Hemmi (S) ; 10. Bojan Krizaj
(You) ; 11. Gustavo Thoeni (It) ; 12. Pe-
ter Luscher (S) ; 13. Piero Gros (It) ;
14. Jean-Luc Fournier (S) ; 15. Ingemar
Stenmark (Su). — Puis les Suisses : 24.
Christian Hemmi , 26. Didier Bonvin ,
29. Werner Rhyner , 34. Jacques Luthy,
37. Peter Schwendener, 46. Peter Aellig.

Boxe: Canto favori face à Avelar
Le boxeur mexicain Miguel Canto

mettra en jeu samedi prochain à
Merida sa couronne mondiale des
poids mouche (version WBC) face à
son jeune compatriote Avelar.

Canto, qui défendra pour la 13e
fois son titre, conquis en 1975 , est
largement favori du combat. Son
challenger, âgé de 20 ans (11 de
moins que Canto) a disputé 23 com-
bats professionnels et remporté 18
victoires.

Canto, qui a annoncé sa retraite
pour septembre prochain, a livré 61
combats. Il compte 55 victoires et a
remporté ses 22 derniers combats.

AUCUN BOXEUR RESTÉ
SANS CONNAISSANCE

NE REMONTERA SUR LE RING
Les boxeurs étant restés pour une

cause quelconque sans connaissance
pendant 24 heures ne seront plus
autorisés à remonter sur le ring, pas
même en qualité de « sparring part-
ner » a annoncé à Mexico le Conseil

mondial de la boxe (WBC), qui a son
siège dans la capitale mexicaine).

Cette mesure a été prise afin d'é-
viter doréanavant que se produisent
comme par le passé des accidents
fatals au cours de combats, a-t-il
été précisé de même source.

Athlétisme

John Davies au cross Satus,
Le Britannique John Davies partici-

pera à la trente et unième édition du
Cross international SATUS, qui a lieu
ce jour au stade de Champel - Bout-
du-Monde à Genève, à partir de 13 h.
45. Les nations en présence sont au
nombre de sept : Grande-Bretagne (un
concurrent), Italie (un), URSS (trois),
KDA (deux), Tchécoslovaquie (sept),
Portugal (quatre), Suisse (dix-huit), ce
qui représente 36 concurrents pour la
catégorie des internationaux A, dont le
départ sera donné à 15 h. 35.

Afin de rendre le parcours plus dif-
ficile , une poutre de 50 centimètres de
hauteur sera placée sur le tracé du
cross pour toutes les catégories en lice.
La répartition des concurrents dans les
différents catégories est la suivante :
36 internationaux A ; 68 internatio-
naux B ; 25 dames ; 33 juniors ; 46
vétérans.

Deux tournois indoor qui promettent
Une aubaine pour les fervents du tennis, àSaint-lmier

Afin de permettre aux nombreux
joueurs jurassiens et neuchâtelois de
connaître leur forme physique avant
le début de la saison en plein air, le
Tennis-Club Mont-Soleil et le Ten-
nis-Club Moutier organisent commu-
nément deux tournois indoor qui
promettent d'ores et déjà beaucoup.

Pour l'heure ce ne sont pas moins
d' une septantaine de joueurs A, pro-
motion , B, C, D, qui se sont inscrits
afin de participer à ces joutes, pa-
tronnées par « L'Impartial - FAM ».

Le tirage au sort aura lieu mardi
— il n 'est donc pas trop tard pour
s'inscrire auprès de M. Houlmann , de
Saint-Imier. Les rencontres ont été
programmées en ce qui concerne les

24 meilleurs qui se disputeront le
challenge Willy Boivin les 17 et 18
février à Moutier.

Les joueurs appartenant aux clas-
ses B, C et D seront en lice dès la
même date à Saint-Imier pour dis-
puter les finales et gagner le chal-
lenge Calame-Houlmann à Moutier
le week-end du 24 au 25 février.

A relever que les organisateurs se
sont assurés la participation du No 6
helvétique à savoir René Bortolani.

(lg)

| Football

Le Brésil pourrait
remp lacer la Colombie

Le Brésil est prêt à organiser la
Coupe du monde 1986 si la Colombie
se désiste , a annoncé le président de la
Confédération brésilienne des sports ,
l'amiral Heleno Nunes , à Rio de
Janeiro.

Ce dernier a ajouté que la demande
brésilienne serait communiquée très
prochainement à la fédération interna-
tionale , bien que , selon Heleno Nunes ,
les Etats-Unis soient également sur les
rangs pour suppléer la Colombie.

« Nous avons été trois fois cham-
pions du monde, a souligné Heleno
Nunes, et on doit nous donner la pré-
férence ».

Cyclisme

Fin des Six Jours d'Anvers
Le trio Pijnen , Fritz et Vaarten a

remporté les Six Jours d'Anvers, de-
vant la formation belge Sercu , de Vlae-
minck et Rik van Linden. — Le clas-
sement :

1. Pijnen , Fritz et Vaarten (Hollande ,
RFA , Belgique) 710 points ; 2. Sercu ,
de Vlaeminck et Rik van Linden (Bel-
gique) à deux tours, 1247 points ; 3.
Peffgen, Bracke et Tourne (RFA, Bel-
gique) 664 points ; 4. Clark , Allan et
de Wolf (Australie , Belgique) à trois
tours , 958 points ; 5. Karstens, De-
meyer et de Witte (Hollande , Belgique)
ù quatre tours , 768 points.

j | Haltérophilie

Huitièmes de f inale
de la Coupe de Suisse
Malgré une absence en compétition

durant neuf mois, due à une blessure,
le Genevois Michel Broillet n'a pas
raté son entrée au sein de son club
de La Châtelaine en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse. En récol-
tant 205 ,244 points Muttoni , il a ob-
tenu la meilleure performance de ces
joutes. Les 170 kg à l'arraché repré-
sentent 2 ,5 kg ce moins que son re-
cord. - Résultats :

Soleure - Sirnach 517,547 - 398,658 ;
Bienne - Sion 479 ,565 - 379 ,934 ; Gran-
ges - Thahvil 464 ,424 - 525,789 ; Berne -
Rorschach 575,590 - 570,09;  Lucerne -
Adler Zurich 523,593 - 351,218 ; Châte-
laine - Plainpalais 677 ,918 - 389,319 ;
Lausanne - Tramelan 623 ,099 - 589 ,611.

Le tirage au sort opposera , le 24 fé-
vrier prochain , les formations suivan-
tes : Lucerne - Thalwil , Soleure - Ber-
ne , Lausanne - Buix et Châtelaine -
Bienne.

I Basketball

Olympic f éminin - Pratteln
cet après-midi

Samedi 10 février , à 17 heures , au
Pavillon des Sports , l'Olympic féminin
rencontrera l'une des meilleures for-
mations du groupe, Pratteln, préten-
dante à l'ascension en ligue A.

S/1 Hippisme

Neuf nations au CSIO
de Genève

A la date limite fixée par les règle-
ments, neuf fédérations nationales
avaient inscrit leurs représentants pour
le CSIO de Genève, qui se déroulera
au Centre sportif des Vernets du 28
mars au 1er avril. Il s'agit de la RFA,
de l'Autriche , de la Belgique , de l'Es-
pagne , de l'Irlande , de la Grande-Bre-
tagne , de la France , de la Hollande et
de la Suisse. La confirmation de l'ins-
cription de l'Italie, du Brésil et éven-
tuellement du Portugal , ne saurait
tarder.
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[Italien Plank gagne à Aprica, en Coupe d'Europe
Les concours de ski à l'étranger et en Suisse

L'Italien Herbert Plank , deux fois
victorieux en Coupe du monde l'an-
née dernière , aura dû attendre la
descente de la Coupe d'Europe à
Aprica , pour renouer avec le succès.
Cette épreuve remplaçait la des-
cente initialement prévue en Au-
triche à Haus Im Ennstha'l , mais où

Championnats romands OJ

Les championnats romands des OJ se
disputeront en cette fin de semaine à
Loèche-Ies-Bains. Le slalom spécial au-
ra lieu ce jour , alors que le géant est
programmé demain. Les responsables
du Giron jurassien ont sélectionné dix
filles et cinq garçons , soit :

Sylvie Aufranc , Bienne ; Karine Aebi ,
Marin ; Carole Boegli , Marin ; Martine
Walzer , La Chaux-de-Fonds ; Anne
Marchand , Villeret ; Christine Cattin ,
La Chaux-de-Fonds ; Sandrine Char-
pie , Le Locle ; Catherine Vernez , Mal-
leray ; Martine Jeanneret, Saint-Imier,
et Nathalie Garin , Les Verrières. Chez
les garçons, Laurent Magne, Marin ;
Xavier Schwab, Tête-de-Ran ; Patrick
Langel , Tête-de-Ran ; Michel Hofer ,
Le Locle , et Guido Glanzmann , Bienne.

(Bro)

Sélection jurassienne

Triathlon des Verrières

Le Triathlon national des Verrières ,
auquel devait prendre part l'équipe
suisse en vue de la sélection aux cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
en mars , à Andermatt , a dû être annulé.
En effet , il n 'est pas possible de faire
disputer le slalom géant sur la piste
des Chamois à La Robella. De plus, le
parcours pour le ski de fond , dans la
région des Cernets, manque de neige
et il ne permettrait pas le passage des
concurrents. Les efforts des organisa-
teurs verrisans auront donc été vains ,
dommage, (jje)

ANNULATION

Peter Leitner bat tous les favoris
Surprise sur le tremplin olympique de Lake Placid

Les épreuves preolympiques de ski
nordique à Lake Placid , où auront lieu
les Jeux olympiques d'hiver 1980, se
sont poursuivies par les sauts combiné
et spécial sur le nouveau tremplin de

/0 mètres , utilise pour la première
fois pour un concours international , et
le biathlon.

L'Allemand de l'Ouest Peter Leitner ,
23 ans , d'Oberstdorf , a causé la sur-
prise en s'adjugeant l'épreuve de saut
sur le tremplin de 70 mètres , battant
le Finlandais Pcnnti Kokkonen , vain-
queur de la tournée austro-allemande
des Quatre tremplins. Leitner , troisiè-
me à Holmenkollen l'an dernier , a réa-
lisé deux sauts de 89 mètres et 81 m.
50, lui rapportant 247 ,7 points. Le pre-
mier a été le meilleur de la journée .
Kokkonen a franchi 87 m. 50 et 80 m.
50, devançant l'Allemand de l'Est Jo-
chen Dannenberg et le Norv égien
Johan Saetre.

Le Polonais Kazimier Dlugopolski a
réussi un bond de 91 m. 50 (record du
tremplin) dans le saut combiné ; mais
des erreurs de style et un deuxième
saut moins réussi (79 mètres) ne lui
ont valu que la troisième place. L'Amé-
ricain Walter Malmquist est le surpre-
nant leader dans le combiné nordique
après le saut , devant l'Allemand de
l'Est Ulrich Wehling. Mais le champion
dû monde est-allemand K. Winkler et
le Finlandais, Rauno Miettinen, les deux
favoris , très forts en fond sont bien
placés en septième et sixième positions.

RESULTATS
1. Peter Leitner (RFA) 247 ,7 points

(89 mètres et 81 m. 50) ; 2. Pentti Kok-
konen (Fin) 239 ,7 (87,5 et 81,5) ; 3. Jo-
chen Dannenberg (RDA) 238 ,7 (84 et
84) ; 4. Johan Saetre (No) 236 ,7 ; 5.
Harold Duschek (RFA) 233,3 ; 6. Sta-
nislav Bobak (Pol) 230 ,6 ; 7. Martin
Weber (RFA) 228 ,9 ; 8. Kari Ylanttila
(Fin) 228 ,6 ; 9. Hirokazu Yagi (Jap)
225 ,4 ; 10. Haubert Schwarz (RFA)
OTÎ fi

Bientôt, à Meiringen - Hasliberg (15 -18 février)

Les 73es Championnats suisses de
ski alpin messieurs, qui auront lieu
du 15 au 18 février 1979 à Meirin-
gen-Hasliberg, devraient se présenter
comme un des plus importants évé-
nements de la saison 1978-79. Les
excellents résultats de l'équipe suisse
masculine, seconde dans le classe-
ment de la Coupe du monde, et la
composition idéale de l'équipe avec
des routiniers et des «jeunes loups»
promettent des courses passionnan-
tes.

La région de Meiringen-Hasliberg
est très connue chez les jeunes cou-
reurs avec les championnats suisses
juniors 1976 ainsi qu 'en 1977 et 1973 ,
deux courses internationales FIS.

Les connaisseurs se souviendront
certainement des championnats suis-
ses juniors 1976: Peter Muller y oc-
cupait la deuxième place en descente,

slalom géant et slalom et il gagnait
ainsi le combiné. Peter Luscher était
champion en slalom géant devant
Peter Muller , Jean-Luc Fournier et
Didier Bonvin , tandis que Markus
Bellwald remportait le slalom devant
Peter Muller , Christian Welschen et
Peter Aellig. Enfin , Jacques Luthy
était 6e dans le slalom et l ie dans
le slalom géant. Des revanches à
prendre...

La longueur de la secente est de
3100 m. environ avec une dénivel-
lation de 800 m. environ. L'arrivée
se trouve à « Bidmi », endroit connu
par les transmissions des courses fé-
minines de la Coupe du monde. Le
slalom aura lieu sur le schuss d'ar-
rivée de la descente et le slalom
géant dans la région de « Hinterts-
chuggi » , entre Planplatten et Mii-
gisalp.

Championnats suisses de ski alpin messieurs

Hockey sur glace

HC La Chaux-de-Fonds

L'attaquant chaux-de-fonnier Da-
niel Piller ne rechaussera plus les
patins cette saison. Souffrant d'une
hernie discale, son état s'est certes
quelque peu amélioré mais pas suf-
fisamment pour qu 'il puisse repren-
dre sa place au sein de la formation
neuchâteloise. On retrouvera donc
Daniel Piller seulement la saison
prochaine. Son absence en tout cas
aura durement été ressentie. Les
résultats sont là malheureusement
pour le démontrer. En neuf matchs,
le HC La Chaux-de-Fonds n'a réa-
lisé que trois points. Pire encore,
le Canadien Richmond Gosselin que
l'on voyait avant Noël s'envoler fa-
cilement vers le titre de meilleur
compteur du pays a été arrêté dans
sa course triomphale : six points
seulement en neuf rencontres. Au-
jourd 'hui, sa place de leader est
devenue bien fragile. Espérons qu 'il
pourra tout de même la conserver.
Quant à Daniel Piller nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

<md)

Pqniel Piller out .̂"- 'i, pour le reste
de la saison

L'équipe nationale soviétique s'est
inclinée par 4-2 devant une sélection
de la Ligue nord-américaine , lors de
la première rencontre de la Coupe du
défi (Challenge-Cup) au Madison Squa-
re Garden de New York.

Les Américains et Canadiens ont do-
miné des la première période (3-1),
confirmé leur avance (1-0) à la deu-
xième , et concédé un deuxième but à
la troisième période (0-1).

Déf aite de l'URSS

L'Australie mène 2-0
contre l'Inde

L'équipe d'Australie mène par deux
victoires à zéro à l'issue de la première
journée de la demi-finale de la zone
asiatique de Coupe Davis, qui l'oppose
à l'Inde, à Madras. Les résultats des
deux premiers simples :

John Alexander (Aus) bat Vijay Am-
ritraj (Inde) 6-4, 8-6, 1-6, 6-3. — Ross
Case (Aus) bat Sashi Menon (Inde) 9-7,
5-1, 6-2.

COUPE DAVIS
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f  pour dates à convenir

gérantes
pour les magasins de NEUCHATEL et LA CHAUX-DE-FONDS

Nous demandons :
connaissances de la vente en chaussures,
de l'initiative,
flair pour la mode

Pour les premiers renseignements, vous pouvez vous adresser à : i
Monsieur Beroud, DIANA La Chaux-de-Fonds
Madame Magrido, DIANA Le Locle
Madame Niederer , MINIPRIX , SUPER CENTRE COOP, Portes-
Rouges, Neuchâtel

ou envoyer l'offre avec copies des certificats et photo à COOP SUISSE
Secrétariat du personnel DIANA
Case postale 1285
4002 Bâle
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IHsfS!-— Ù̂ŒM M EST S ^ a\ vl | I
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^k^^ .̂' cherche

» une aide de bureau
pour assumer les fonctions suivantes :

— classement
— divers travaux de bureau (correspondance).

L'intéressée sera soigneusement introduite, des connaissances de la bran-
che bancaire ne sont pas exigées. Par contre elle devra posséder de
bonnes connaissances de dactylographie.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidates voudront bien faire des offres ou téléphoner à
i BANQUE CANTONALE DE BERNE, Saint-Imier, tél. (039) 41 25 31.

CENDRES & MÉTAUX S. A. BIENNE cherchent
pour atelier de bijouterie

graveur - ciseleur
expérimenté pour des travaux en relief et en taille
douce ;
ainsi qu'un

bijoutier
qualifié pour la confection de bijoux variés.

Adressez-vous à notre bureau du personnel, tel (032)
41 51 51.
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Le nouveau \ !
,'lave-vaisselle

de qualité
i, supérieure j

Notre prix : ; t

2200.-
Garantie i
+ service i

I

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac- I
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor- \
taillod, tél. (038)
42 30 09.

Décolleteur
spécialisé sur tours automatiques

BECHLER / ÂS-7 et AR-10

demandé pour MANILLE (Philippines)

Connaissances exigées : Calculation,
fabrication des cames et mise en mar-
che.

Nous offrons :

Contrat d'une année (minimum), con-
ditions et salaire très intéressants,
voyage aller/retour payé.
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Prière de téléphoner au plus vite et
jusqu'au 16 février au (039) 23 58 33.
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cherche pour son département de production , un

mécanicien
faiseur d'étampes
pour la confection d'étampes de précision et outils à
suite.
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.
Formation : CFC de mécanicien faiseur d'étampes.
Quelques années de pratique.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jar-
dinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
21 1141, interne 425.

! L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
I DE LA CHAUX-DE-FONDS
| | cherche, pour compléter l'effectif de son corps i
: . j enseignant , un j

I professeur i
I de cinéma i

cinéma amateur « Super 8 » - techniques de prises
de vues et utilisation des appareils ; i¦ I ainsi qu'un |

I professeur 1
I de photographie 1
Hj pour le cours « prises de vues » et techniques de j
. - ! base. j

; Faire offres à : Ecole-Club Migros de Neuchâtel, ;
• j  11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel , tél. (038)
' 25 83 48. |
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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. '

\ Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»

cherche pour son département machines horlogères,
un !

monteur en appareils
électroniques
qui aura pour tâche l'étalonnage, le contrôle et la
réparation d'appareils électroniques destinés au con-
trôle de la marche des garde-temps.

\
Formation: CFC monteur en appareils électroniques.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. R. NOVERRAZ, tél. (039) 21 11 41, interne
425.

Entreprise industrielle du district de
Boudry désire engager à titre tempo-
raire

un dessinateur -
machines

Durée de l'engagement: 6 à 8 mois.

Faire offres sous chiffre LD 2877 au
bureau de L'Impartial.



L'initiative
antinucléaire
est inutile

- car la loi atomique révisée,
adoptée presque unanime- j
ment par le Conseil national
et le Conseil des Etats en ;
1978, garantit que les autori- j
sations de construire des
centrales nucléaires seront !
accordées légalement et dé-
mocratiquement, que seules
les centrales absolument in- j
dispensables seront cons-
truites et que le problème
des déchets radioactifs trou-
vera une solution sûre;

- car la nouvelle loi atomique
prévoit une décision démo-
cratique prise par les man-
dataires du peuple et tient
compte également du droit
d'intervention du peuple;

L'initiative
antinucléaire
a un caractère
irresponsable

- car elle empêche notre ap-
provisionnement énergétique
à long terme;

- car elle met en danger le
fonctionnement de notre éco-
nomie;

- car elle conduit tôt ou tard
au chômoge, à cause de
l'augmentation prévisible des
prix du pétrole et, plus fard,
des restrictions dans la four-
niture de ce combustible.

L'initiative
antinucléaire
va à ('encontre
de la solidarité

- car notre Confédération ne
saurait subsister que si les
tâches de portée nationale
sont décidées et résolues à
l'échelle de la Suisse entière;

- car elle laisse la décision à
une petite minorité, sans se
soucier des intérêts de l'en-
semble de la nation;

- cor elle fait de l'égoîsme une
raison d'Etat.
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i COMITÉ NEUCHÂTELOIS
I CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE I

D. Eigenmann -
__ 2016 Cortaillod. M

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 A COUCHER
MATELAS

NEUFS:
ARMOIRES RUSTIQUES EN CHENE

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

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

I Peintres
qualifiés
sont demandés pour entrée immé-
diate.
Place stable. Réfection d'apparte-
ments.

Entreprise de peinture G. Di Gius-
to, Neuchâtel, tél. (038) 33 57 41.

A vendre dans la Vallée de Tavannes

joli salon de coiffure
pour dames
9 places. Affaire sérieuse et de bon rap-
port.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 93-44.792 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 2800 Delémont.

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

CUISINIÈRE électrique, 4 plaques; 1
frigo 220 V. Parfait état de marche. Tél.
(039) 32 16 16.

¦- ¦ wr- -rr— ¦ . T—;¦- -- ¦ ¦ ¦ ¦ i

Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S.A.
G, rue des Tilleuls Tél. (039) 232203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir,

polisseuses
\ qualifiées.

Places stables et bien rémunérées.
t Prière de prendre contact par téléphone pour fixer

un rendez-vous.

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

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»
; -a— ¦ ai -«¦¦ ' - -¦ - 1 t . . - ¦ - ¦  r/ r-rri —

Nous engageons.

électroplaste
pour la surveillance de bains et de procédés de tech-
nologie avancée.

! Collaboration à la production sur chaîne semi-auto-
! matique. Travail indépendant.

| Faire offres à Estoppey-Reber SA, 7, rue des Armes,
2500 Bienne, tél. (032) 22 41 06.

IMCO WATERLESS SA
cherche quelques personnes Suisses ov
permis C pour

occupation le soir
3 h. par soir, 3 soirs par semaine ai
choix. Pas de porte-à-porte, possibilité
de plein temps. Voiture indispensable

Pour un premier contact, veuillez voui
présenter à nos bureaux, rue des Tronc:
12, Neuchâtel-Serrières, lundi 12 févriei
1979 à 19 h. précises.

Jeune fille
Suisse allemande, quittant l'école ai
printemps, cherche place dans familli
avec enfants.

S'adresser chez M. Ernest Mori, Laiterii
Fromagerie, 2316 Les Ponts-de-Martel
tél. (039) 37 16 66.

La cigarette*|P| «VOTRE ANNON CE
,UI waurait été lue!

\
I

Le Centre Sports Sousmarins du Jura Neuchâtelois
CSSJN en collaboration avec le club des plongeurs
de Boudry organise un

cours
de plongée
Les personnes intéressées sont invitées à la séance
d'information du lundi 2 février 1979 à 20 h. 15 à la
piscine de Boudry.

Responsable du cours : S. Porret, tél. (038) 25 02 37.

>
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La voiture tout-usage pour la Suisse est arrivée.

Avec 4 roues motrices, traction avant,
suspension à roues indépendantes et 5 portes. De

Encore une nouvelle voiture sur le marché suisse?

Parfaitement! Mais cette fois il s'agit d'une voi- '̂ i- Bernard Russi: Garde OU SOIS elle est réglable de 20 à
ture très particulière. Comme jamais encore il n'en igÉfÊÉÉlËÉih «Enfin une véritable 22,5 cm! Elle est donc même plus élevée que sur
a existé. Avec des caractéristiques qui ont littérale- JS BPlJÉk voiture tout-terrain. En la plupart des véhicules tout-terrain. Afin que vous
ment stupéfié tous ceux qui ont été en rapport _ f 

¦• W_mJ___ ville ou à la campagne, puissiez également exploiter toutes les aptitudes
avec la SUBARU Station 1600 4WD. W f̂P* ÎBs malgré le verglas ou la de la SUBARU dans le terrain et dans la neige.

i r u- i i ci I D A n. i L - L - j - r -  • ^1*̂ %^! '~Mw neiqe . . . avec elle on De plus, la partie inférieure de la voiture est pro-
ies facultés de la SUBARU ont ete définies en ifLww. ..S ¦ . ,„ . »A„JL „„- .,„ ,„u„ U_,,J„,

c _.. , ,... . . . V^W arrive toujours a tegee par un solide boucler.
fonction de qualités propres a certains créneaux: il̂ ïÉll' lk ru. . .  . . .  . .  M I . . ^L̂ r ft^x .:: i neure...»son aisance en tout terrain équivaut a celle dont Y, jyMr/K* 5 pOrtBSl La SUBARU serait imparfaite si
font preuve les véhicules a quatre roues motrices, C JtfllP^J * V e||e ne m̂portait pas 4 portières latérales assurant
une catégorie qu, au demeurant est en. pleine ex- un Qccès aisé _ [h ^r] eur de |'habitacle et un vaste
pension, qu il s agisse d utilisation a des fins privées h ermettant d'effectuer tout chargement sans
ou commerciales; sa tenue de route supérieure a de carburant _ voi|a qui est |utot inhabituel pour un effort,
la moyenne est comparable a celle de véritables voi- hreak
tures de sport; ses quatre portières latérales n'ont ' , . .
rien à envier à celles d une limousine; enfin son Tracrion SUr les quatre TOUeS: ĵQffSmSt CaraClériStiCJUeS OUI
vaste hayon permettant d accéder a la soute de Rour enc,encher ,e systèmê de traction sur les V?"n- ?? 

S°K ¦ "fc Tr> 
ah™m ^re-

chargement - au volume variable - est identique a tre roues j, suffît de r un  ̂]evier> frein! Direction a crémaillère! Vitres teintées! Essuie-
ceux des breaks si largement apprécies. 

 ̂besoin de s.QrTêter . de ̂ ébrayer ni même d-en. glace arrière! Pneus «tous-temps» pour toute I année

S'agit-il dès lors d'un véhicule hybride? En aucun lever le pied de l'accélérateur. Grâce à la traction ' own ounrrvJ
cas. C'est en fait une synthèse concrète de nom- sur les quatre roues (4WD), la SUBARU passe par-
breuses qualités propres à certaines voitures. Et de tout là où les voitures à traction sur deux doivent
sucroît la SUBARU Station 1600 4WD est offerte renoncer ou du moins être équipées de chaînes. Prix: Au premier coup d'œil la SUBARU ne
à un prix réellement populaire de Fr. 14'990.-! Sur des routes enneigées et verglacées la SUBARU laisse guère entrevoir ses extraordinaires pos-

r. . . , .... , 1 - 1 r- ... ., . 1600 4WD suit sa trajectoire comme sur des rails, sibilités. Mais l'on se doute encore moins de laGrâce a la qualité et au degré de finition eleve \. .' _ . _ ,«,-_« .. .
de ses produits, l'industrie automobile japonais a . , , m?dlflte de son Pn?' **•} * 9f°- P°* un veh,'.:
pris pied en Suisse depuis longtemps déjà. Avec la . Suspension à rOU6S indépen- eue «tous usages», c est Fillustration même de ce qu .l
SUBARU elle a réalisé un véhicule qui, à bien des dantes: généralement ce type de suspension f". 

convenu d'appeler un «vrai prix popu-
égards, se distingue de la fabrication en grandes ne se trouve que sur des voitures «de sport». Mais loire».
séries: SUBARU n'a pas voulu renoncer à cette solution;

son véhicule se devait d'offrir une tenue de route
TracHon avant! A l'heure actuelle, supérieure à la moyenne non seulement dans le Tous les véhicules SUBARU subissent un traite-

c'est incontestablement la conception la plus ma- terrain et sur la neige, mais également sur les ment anti-rouille des corps creux et des soubasse-
derne. Stable, peu encombrant, consommant peu autoroutes et dans le trafic urbain. ments; de plus ils subissent le contrôle Swiss-Finish.

Ĵ ê\.WÊk ¦'¦ :'\ ^SK_m£;____\ ï A^'-.v 'r*
j-BHHBKjp ^̂ S88BSŝ !\̂ ^ ;;̂ «ÉI»̂ B̂
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Essai et documentation chez: AARAU: Hodel AG, 064 / 22 83 04 • AFFOLTERN aA: G. Franco Perin, 01/761 49
r
95 • AIROLO: Gorage Wolfisberg, 094 / 8811 95 • ALTENDORF:

Ivo Egli, 055 / 63 36 90 • ASCONA: Garage Cristalline SA, 093 / 35 13 20 • BAAR: Hans Binzegger, 042 / 31 22 56 • BALERNA:T.Pasta,091 / 43 25 41 • BASft: C. Schlotterbeck Automobile
AG, 061 / 22 00 50 • BELLINZONA: Garage Centra SA, 092 / 25 52 74 • BRDGG-BIEL: MaxSchlapbach,032/532253 • BOHLER:Emil Ebneter,071 /931969 • BURTIGNY:RenéKrebs,022/
66 1327 • CHURl:AlpcarAG,081 / 22 16 26 • DAVOS-PLATZ: Platz-Garage, 083 / 3 33 31 • EBNAT-KAPPEL: R.Bertschi,074/3 21 66 • ERLENBACH: H. Kâstli, 01 /91005 69 • ETTEN-
HAUSEN: Walter Dieziger, 052 / 47 34 37 • FLEURIER: Garage du Pré, 033 / 61 34 24 • GENÈVE: Emil Frey SA, 022 / 42 1010 • GENÈVE: AutobrW SA, 022 / 32 00 10 • GLARUS: Garage zur
Hôhe, 058 / 61 31 77 ¦ GLATTBRUGG: Barbieri AG, 01 / 810 66 01 • GROSS: Anton Andermatt, 055 / 53 33 20 • GROSSHOCHSTETTEN: Autopflege-Service, 031 / 91 05 55 • HASLE-
ROEGSAU: H. U. Wittwer, 034 / 61 23 36 • HINWIL: PP Sauber AG, 01 / 937 38 81 • HIRZEL: W. Jenni, 01 / 729 91 67 • HITTNAU: A. Glâttli, 01 / 950 21 42 • HDRI: Max Quarante, 01 /
860 41 77 • INTERLAKEN: Halk Oertel,036/22 19 39 • JONA-RAPPERSWIL Auto-Reiser AG, 055/ 27 33 27 • KERNS: Josef Windlin,041 Z66 25 33 • KILCHBERG: Gebr. J. + H.Marti,01 /
715 48 47 • LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Centre Emil Frey SA, 039 / 23 13 62 • LANGENTHAL: Diesel Fritz, 063 / 22 09 70 '• LA TOUR DE TRÊME: Moteurs Morand, 029 / 2 85 55 / 2 35 54 ¦

LAUSANNE: Emil Frey SA, 021 / 20 37 61 • LE CACHOT: Garage de la Sibérie, 039 / 36 12 58 • LE LOCLE: Armand Privet, 039/31 59 33 • LE SENTIER: Ed. Piguet-Vallon & Fils, 021/ 85 65 35 •
LES TUILERIES DE GRANDSON: Ferdinand Spycher, 024 / 24 24 44 • LIEBEFELD b. BERN: Waldegg-Garage Emil Frey AG, 031 / 53 81 81 • LUGANO-BESSO: Tecnauto SA, 091 / 56 98 12 •
LUZERN: Subaru-Vertretung, Shell-Serviœ-Center, Schônbûhl, 041 / 44 66 67 • MADISWIL: Hermann Kneubuhter, 063/56 28 94 • MARLY: Emil Frey SA, 037/4614 31 • MARTIGNY: J. P. Vouilloz,
026/2  23 33 • MEIRINGEN: Fred Tânnler, 036 / 71 11 43 • MELS: Paul Wâlti,085/2 16 18 • MONTHEY: Carrefour-Auto, 025 / 4 56 26 ¦ MOUTIER: Garage Balmer SA 032/93 18 75 •
NANIKON: G. Roos, 01 / 941 25 74 • NYON: Garage Relais Auto, 022 / 61 25 21 • PERROY: Daniel Donzallaz, 021 / 75 32 66 • RENAN: Adolph Kocher & Fils, 039 / 6311 74 • RIGGISBERG:
H. P. Fluckiger, 031 / 80 20 28' • ROGGWIL: Ruedi Saameli, 071 / 48 13 43 • RORSCHACH: Karl Baumann AG, 071 / 4111 07 • ST. BIAISE: Garage Touring, 038 / 33 33 15 ¦ ST. GALLEN:
Baechtold AG, 071 / 24 29 40 / 22 19 13 • ST. MARGRETHEN: Jakob Amacker, 071 / 71 1482 • SAANEN: Fred Rôlli, 030 / 4 29 66 ¦ SAFENWIL: Auto Center Emil Frey AG, 062/67 91 11 •
SCHAFFHAUSEN: Benny Baldinger, 053 / 5 62 23 • SCHWELLBRUNN: HP. Schlatter, 071 / 51 17 27 • SIBLINGEN: Willi Steinmann, 053/ 7 2257 • SIGNAU: Rudolf Portenier, 035 / 7 1336 ¦

SION: Emil Frey SA, 027 / 22 52 45 • SOLOTHURN: Urs Kiefer, 065 / 22 29 57 • THUN: Garage Hurzeler AG, 033/22 33 00 • THUSIS: Central-Garage, 081 / 81 11 54 • TRIMBACH:F.Scheid-
egger, 062 / 21 04 22 • UESSLINGEN: M. Grubenmann, 054 / 9 31 36 • VEVEY: H. Mathys, 021 / 51 69 78 • VISP: Garage St. Christophe, 028 / 46 11 44 ¦ WABERNb. BERN: J. + E.Waeny
AG, 031 / 54 26 22 • WEINFELDEN: Central-Garage, Emil Frey AG, 072 / 22 40 40 ¦ WIEDLISBACH: U. Allemann, 065 / 76 32 32 • WINDISCH: Heinrich Obrist, 056/ 41 28 38 • WOHLEN:
Hans Hausherr, 057 / 6 23 01 • ZEININGEN: Wolter Hediger, 061 / 88 16 87 • ZURICH: Tiefenbrunnen-Garage, 01 / 55 22 22 • ZURICH: Emil Frey AG, 01 / 54 55 00 • ZURICH: Ernst Bach-
mann, 01 / 41 99 33 • ZURICH: Glatthof-Garoge, 01 / 40 23 33

MAÎTRE OPTICIEN ¦̂¦¦ fl
DIPLOME APOS AV LEOPOLDROBERT 64 TEL039224320

Je coiitaiicr do votre visage

1 1¦ ŝlrtJS'ftfc  ̂ Appareils B
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HliUfl TV Hi-Fi
MM * _____ Serre 90
«| 7 A \ 2& 2300 La Chaux- 11

I

^H H^r de-Fonds _
Tél. 039/23 00 55 I j

Téléviseur
¦ 

Couleur - Pal Secam
16 programmes - Télécommande I

; Service 24 heures
f Garantie

4 ans totale

I JLÊI J M  ̂ g
Location - Vente

A louer pour date à convenir :

locaux
commerciaux
bien centrés, rénovés, possibilité
de transformation.

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

| OFFRE SPÉCIALE
pour les bricoleurs

SOUS-MAIN DE PROTECTION
en plastique de 2 mm d'épaisseur se re-
fermant immédiatement après la coupe,
quadrillé 5 cm

Fr. 48.40
GRATUIT :
1 gros couteau universel pour carton,
à Fr. 7,80.

Rue de la Serre 66
/ Ti^t, êéM% mj S^i 

Av. 
Léopold-Robert 33£/<B/meh0 La Chaux-de-Fonds

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.

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

11 .. : : ^^ffi^Vmfl

Rennië ____
pour mieux digérer K-— '-4| M

BNÎcnoB  ̂ oHofl MW f* m

Rennië agit vite
dans (mf \̂l'estomac 4S^



., K *i *] îW*! j Louis de Funès - Michel Galabru
Le Gendarme et les Extra-Terrestres

Soirées La plus fabuleuse hilarité du cinéma!
¦ à 20 h. 30 Tout est prétexte à comédie et à gags!
¦ Matinées à 15 h., samedi et dimanche. Sans limite d'âge

CORSO Un film de Maria Meszaros¦ 
nTTTT ™, N E U F  M O I S_ GUILDE L'analyse des conceptions anciennes
DU FILM et modernes des relations entre hommes
¦ et femmes
g Samedi et dimanche, à 17 h. 30

¦ Ijtlj l ĝ7neTT1-l.-ll Soirées à 20 h. 30 - 16 ans
_ ¦aJd ĴHhMMMJUJUfl Sam., dim. et mercredi 15 h.

3e semaine du plus grand triomphe comique
I Michel Serrault «César du meilleur acteur 79» dans
a L A  C A G E  A U X  F O L L E S

Toute la ville en parle et hurle de rire!

B PHP "M Samedi et dimanche, à 17 h. 30
16 ans

¦ Cascades... Violences... Tous les coups sont permis avec
| David Carradine dans

, C A N N O N B A L L¦ La fameuse course clandestine Los-Angeles-New York

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15 - 20 ans révolus
Lundi, mardi et mercredi , à 18 h. 30

B Pour public averti exclusivement...
_ La Suède présente en première à La Chaux-de-Fonds

J E U X  D ' A M O U R  S U É D O I S
m La toute dernière nouveauté erotique nordique

! \uW?FJ19 William Devane - Tommy Lee Jones
" [ i jfflB LÉGITIME VIOLENCE
I Soirées ^^ Un très bon film pour connaisseurs!
¦ à 20 h. 30 Dur et impitoyable, mais du bon cinéma
_ Matinées à 15 h., samedi et dimanche. 18 ans

¦ _ . _ «_ _ Prolongation 2e week-end
, PLAZA NÉPAL AU TOIT DU MONDE

CINEDOC Un *^m documentaire extraordinaire •
M du royaume asiatique

I Samedi et dimanche, à 17 h. 30. Sans limite d'âge |

¦SgVVWBHPPVmjin Tous les soirs à 20.45. 18 ans
H Bàla»i __ t___MMMMMMMmMdM Mat.: Samedi , dimanche, 15 h.
¦ William Holden - Lee Grant - Jonathan Scott-Taylor

D A M I E N¦ Un film de Don Taylor '
¦ Quand les forces du mal prendront le pouvoir...

SCALA Samedi et dimanche, à 17 h. 30 !
¦ Dès 16 ans
B Une éblouissante démonstration

de John Travolta j¦ LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
¦ Musique des Bee Gees

Vols de jour avec Balair, ^&^c^C\hmaffiliée à Swissair. J^S^^^^ M̂^^

1 semaine dès *PF*w^ - ̂ ^%^Sp 1

Fr.595- *2&Sg
de Genève. ^^ Mt^Lf if ^^^

Les îles Canaries
Des plages ensoleillées à moins de 4 heures de vol. Départs tous les
dimanches. Ponctuels et sûrs avec Kuoni.
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.

££££' Les vacances - c'est Kuoni

UNION OUVRIÈRE, Cartel Syndical local
et le

CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE, La Chaux-de-Fonds

vous invitent à suivre la conférence du collègue Serge MAMIE
sur le thème brûlant

Energie nucléaire
IMPASSE TECHNOLOGIQUE !...

mardi 13 février 1979 à 20 h. 15
à la grande salle de la FTMH, Maison du Peuple,

4e étage (ascenseur).

La conférence sera suivie d'une discussion générale.

V.O., R. Huguenin, président
CEO, G. Maître, président

Cernier
A louer bel appar-
tement 3 chambres
confort, salle de
bain, balcon, 1er
étage. Dépendances

Tél. (038) 53 44 03.

I L a  

Chaux-de-Fonds
SM-% Tél. (039) 26 81 81

3ARAGE "g: Le Locle
DES •=» ROIS SA Tél. (039) 31 24 31

—̂f Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

; croûtes aux champignons
SALADE - Fr. 8.50

AMBIANCE - ACCORDÉON

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

LAPINE - LÂ8NES
5, Avenue Léopold-Robert - Angle rue du Grenier

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 55 33

SA MEILLEURE RECLAME :

LE GRAND CHOIX DE SES BRODERIES

LA QUALITÉ DE SES LAINES
POUR TRICOTS

ET POUR TAPIS NOUÉS MAIN
40 ans d'expérience

\W//A m i•] i i\W__W\f \\f _ M Amm M j J ^^^^_ _^—^^M\\\ MM—. —é>. 
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VACANCES BALNÉAIRES
Plaisirs balnéaires avec Airtour Suisse sur les plus

belles plages d'Europe et dÂfrique du Nord.

_ \____ \__ \_f — _ 1 semaine £0£ à
UlfEVfc de Fr.a^T»g"Fr.1540.-

TUNISIE 505r
MAROC ' 545r
ILES CANARIES 555.-
SARDAIGNE ' __t 497r
MAJORQUE 1 _t_t___ \^___-
ANDAiOUSIE 495r
IBIZA i -̂ 420rà

ft111&.
ROUMANIE 395r
YOUGOSLAVIE 395.-

Renseignements et réservation:
LA CHAUX-DE-FONDS:
ACS (039) 22 69 61 - Goth (039) 23 22 77 - Marti (039) 23 27 03
Naturel (039) 23 94 24 - Popularis (039) 23 48 75 - TCS (039) 2311 22

Restaurant k
^du Musée y^n

Daniel-JeanRichard 7 \. ^S7
Tél. (039) 22 27 19 \X j
La Chaux-de-Fonds °B^

Samedi soir
SOUPER AMOURETTES

Menu de dimanche
LAPIN et POLENTA
à volonté Fr. 11.—

La Channe Valaisanne
Le restaurant et la salle du 1er
étage sont entièrement réservés

pour

SAMEDI 10 FÉVRIER
dès 17 h. 30

MERCI
DE VOTRE COMPRÉHENSION

a _____u~ En toute saison,

^^̂ W L IMPARTIAL
l&̂ ~ \votre compagnon!

fm^> Case postale 951, 4002 Bâle ~
*W

M/S URSULA -
le bateau rhénan renommé,

naviguant sous drapeau Suisse,
vous offre aussi en 1979 des voyages sur Rhin et

Moselle pour chaque portemonnale:
Voyages

Bâle-Rotterdam
ou vice versa

dès frs. 495.-
Les voyages forfaitaires bien populaires avec le

programme le plus complet en Hollande sur la base
de «tout compris» dès frs. 750.-.

Demandez immédiatement notre catalogue
__ en couleurs:

|CX ^̂  2s"l ]
Nom/Prénom: I
nœ \ \
No p.: Lieu: , , i

\0 *«**
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES

| ÉCONOMIQUES

Conférences publiques
organisées à La Chaux-de-Fonds
par la Faculté de Droit et des
sciences économiques, avec la col-

laboration du Club 44
sur le thème

UNE NOUVELLE
CONSTITUTION FÉDÉRALE?
POURQUOI? POUR QUI ?
Jeudi 15 février 1979, à 20 h. 30

(Club 44)
GENÈSE ET PROFIL

DE L'AVANT-PROJET
par M. Jean-François Aubert, pro-

fesseur de Droit constitutionnel.
Mardi 20 février 1979, à 20 h. 30

(Club 44)
LE CONSEIL FÉDÉRAL :

STABILITÉ ET CHANGEMENT
AU SEIN DE L'EXÉCUTIF

par M. Ernest Weibel, professeur
de science politique.

Mardi 27 février 1979, à 20 h. 30
(Club 44)

DROITS FONDAMENTAUX
ET RÉGIME SOCIAL
par MM. Philippe Bois

et François Knœpfler , professeurs
de droit public et de droit privé.

Jeudi 8 mars 1979, à 20 h. 30
(Club 44)

LE ROLE ÉCONOMIQUE
DE LA CONFÉDÉRATION :

VERS UN PLUS GRAND
INTERVENTIONNISME ?

par MM. René Erb
et Jean-Louis Juvet ,

professeurs d'économie politique
et d'économie internationale.

ENTRÉE LIBRE
Toutes les conférences auront lieu
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds
(rue de la Serre 64), et seront sui-

vies d'une discussion.

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.

A Sonvilier, à louer

2
appartements
tout confort, pour le
1er mai 1979 ou à
convenir.

S'adresser à Confort
SA, Sonvilier, tél.
(039) 41 11 20.

A louer à Renan

appartement
4 pièces
Salle de bain,
chauffage général ,
jouissance du jar-
din. Location Fr.
320.— charges com-
prises.
Tél. (039) 63 12 28.



A VOIR
VOTER A 18 ANS?
Ce sera le thème de la « Table

ouverte » de la Télévision romande
demain dimanche, en fin de matinée.

Convoqués aux urnes les 17 et 18
février prochains, les citoyennes et
citoyens de ce pays auront entre
autres à accepter ou à repousser la
proposition d'abaisser à 18 ans la
majorité civique (droit de voter,
d'élire et d'être élu). On sait qu'à
l'exception d'un ou deux noyaux de
résistance, tous les partis politiques
recommandent le oui. Mais en dé-
duire que le résultat est joué d'a-
vance, serait méconnaître le fait que
dans les neuf cantons, de Genève
à Zurich, du Tessin à Schaffhouse,
qui ont eu à débattre de ce pro-
blème depuis 1972, à chaque fois
une majorité négative s'est dégagée.

Les partisans de l'abaissement
de l'âge civique ont pour eux une
série d'arguments. Us ne manquent
pas de faire valoir que 18 ans est
l'âge de la rupture, avec la fin de
l'apprentissage ou l'examen de la
maturité. Us rappellent que bien
avant la vingtième année, les jeu-
nes ont des droits et des devoirs
nombreux, allant de l'assujettisse-
ment à l'impôt au choix d'une Egli-
se, en passant par le permis de con-
duire. Enfin, il s'ensuivrait un heu-
reux rajeunissement du corps élec-
toral , où les groupes de population
d'âge moyen et avancé ne cessent
de prendre du poids.

A cela, les adversaires répliquent
que la mesure est prématurée, en
ce sens qu'avant de baisser la majo-
rité civique sur le plan fédéral, il
conviendrait de l'introduire sur les
plans cantonal et communal. De
plus, avant de songer à donner le
droit de vote à 18 ans, ne serait-il
pas plus rationnel de commencer
par l'abaissement de la majorité ci-
vile ? Mais leur argument le plus
percutant, les opposants le trouvent
dans l'indifférence des jeunes eux-
mêmes. Lors des examens de re-
crues en 1977, il s'est trouvé à peine
38 pour cent des 2000 recrues inter-
rogées pour désirer et réclamer l'a-
baissement de la majorité civique.

Alors ? Le peuple suisse va-t-il
se prononcer pour le statu quo ou
choisira-t-il d'imiter nos voisins eu-
ropéens qui, ces dernières décen-
nies, ont fixé à 18 ans, 19 ans pour
l'Autriche, la possibilité d'entrer en
politique ?

Présidée par Jean Dumur, la «Ta-
ble ouverte » dé ce dimanche per-
mettra d'entendre les arguments de
deux partisans et de deux adver-
saires, à savoir Cilette Cretton, dé-
putée radicale, Valais; Jean Ziegler,
conseiller national socialiste, Genè-
ve ; Suzette Sandoz, docteur en
droit, Vaud ; Mario Soldini, conseil-
ler national vigilant, Genève.

(sp)

Sélection de samediTVR
16.10 - 17.05 Les Brigades du Ti-

gre. Sixième et dernière
émission de la série : La
Main Noire.

1910. Un mystère inquiète le Mi-
nistère de l'Intérieur : en quinze
jours , trois enlèvements ont eu lieu
en pleine rue et l'énigme réside
dans le fait qu'il est impossible de
savoir qui a été enlevé... Aucune
plainte n'a été déposée. Un infor-
mateur se manifeste auprès des
Brigades Mobiles : Milan Bekele-
vitch , peintre graveur serbe. Mais
avant qu'il ait pu fournir le moindre
renseignement, il disparaît à son
tour. Sa fille Beba, d'abord prête
à coopérer avec Valentin, change
brusquement d'attitude et se ren-
ferme dans le mystère. Visiblement
on lui a fait peur. Mais qui ? Va-
lentin commence à en avoir une
vague idée quand l'enquête parvient
à identifier enfin les autres dispa-
rus : tous Serbo-Croates. Il est pro-
bable que la « Main Noire », orga-
nisation terroriste serbe, n'y est pas
étrangère, d'autant que le Ministère
a des raisons de penser que la
« Main Noire », qui a essaimé dans
toute l'Europe, prépare un coup
spectaculaire contre l'Autriche...

Seule piste : la jeune Beba. Hélas!
elle disparaît à son tour...

20.30 - 21.25 La Lumière des Jus-
tes. Onzième épisode.

Sous le commandement du général
Léparsky, la vie au camp de Tchita
n'est pas trop rude pour les dé-
portés. Comme Sophie, d'autres
épouses de conjurés les ont suivis
et recréent une petite société policée
dans ce pays perdu. Les forçats
imaginent cependant un projet d'é-
vasion en masse et vont le mettre

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 25 : Les oiseaux de nuit. Annick
Geille, rédactrice en chef de « Playboy » et auteur du livre « Le nouvel

homme ». (Photo TV suisse)

à exécution au moment précis où
le tsar, qui vient de remporter une
victoire décisive sur les Turcs, or-
donne qu'on ôte leurs fers aux
bagnards. Léparsky leur laisse d'ail-
leurs entendre qu'il était au cou-
rant de leur projet de fuite, auquel
ils renoncent. Mais un orage vient
détruire le bonheur retrouvé de
Sophie et de Nicolas...
21.25 - 22.40 Les oiseaux de nuit.

Bernard Pichon présente, en di-
rect, les invités qu'il a choisis et
qui ont été réunis avec la colla-
boration de Marius Berger.

Jacques Martin possède, on le
sait, plus d'une corde à son arc.
« Les oiseaux de nuit » se proposent
d'en faire ce soir l'inventaire. Claire
Gibault a choisi d'assumer une
lourde responsabilité : la direction
d'un orchestre. Cela lui a demandé
des années d'efforts. A 33 ans, Claire
Gibault peut se vanter d'avoir déjà
connu une réussite exceptionnelle.
Annick Geille s'intéresse de très
près, aux rapports masculin-fémi-
nin. Elle est l'auteur d'un essai
(« Le Nouvel Homme ») qui tente
de brosser le portrait du sexe dit

fort , à la lumière de cette époque
où la femme se définit de manière
nouvelle. D'autre part , Annick Geille
dirige « Playboy »... Rémy Julienne
est l'un des plus célèbres cascadeurs
du cinéma international. Depuis
14 ans, il a inscrit à son palmarès
plusieurs centaines de films parmi
les plus grands tournés dans le
monde entier. En 1964, alors cham-
pion de moto, Rémy Julienne est
appelé par hasard à doubler Jean
Marais dans « Fantomas ». II s'initie
alors à ce nouveau métier et réussit
l'impossible... Raphaël Fays appor-
tera une autre note de virtuosité
sur cette affiche des « oiseaux de
nuit ». Ce guitariste d'exception
vient de triompher à Paris.

A 2
20.40 - 22.10 « Les enquêtes du

commissaire Maigret ».
« Liberty Bar ».

William Brown, un Australien qui
habitait depuis dix ans une maison
près de Cannes, a été assassiné
d'un coup de couteau dans le dos.
Le commissaire Maigret se charge
personnellement de l'enquête qui
s'avère difficile.

Brown vivait avec deux femmes,
Mme Martini et sa fille Gina qui
était la maîtresse de l'Australien.
Autrefois riche, Brown n'avait à
présent que de maigres revenus
dont les deux femmes ignoraient les
origines. De temps en temps, l'Aus-
tralien disparaissait pendant quel-
ques jours, puis revenait avec 2000
francs. Jamais les deux femmes n'a-
vaient su où il se rendait.

C'est au retour d'une de ses fu-
gues, que Brown a été mortellement
blessé. Paniquées, Mme Martini et
Gina ont gardé le cadavre pendant
deux jours dans la maison avant de
l'enterrer dans le jardin.

L'HEURE MUSICALE
A la découverte des Quatuors

italiens

Demain dimanche à 17 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

En 1873, au faîte de la maîtrise et
de la gloire, entre « Aida » et le très
théâtral Requiem à la mémoire de Mam-
zoni, en vue de confondre les perfides
qui, depuis le temps qu'il écrivait pour
la scène, le jugeaient inapte à la mu-
sique de chambre, Verdi composa son
Quatuor en mi mineur.

Or, dans un genre strict coupé de
toute relation avec la dramaturgie de
la voix humaine ou le foisonnement
orchestral, le musicien de « Falstaff »
y réussit un chef-d'œuvre en tout point
digne de sa signature, d'une clarté
d'expression et d'un équilibre qui ne
vont pas sans rappeler Haydn et Ros-

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

sini, mais d'un élan, d'un dynamisme
et d'une plénitude lyrique bien per-
sonnels.

Ce quatuor à cordes que Verdi cacha
malicieusement quelque temps avant
de le publier figure en seconde partie
d'un concert public organisé avec les
Jeunesses Musicales et transmis en
direct du Théâtre de Valère, à Sion.
Dans l'interprétation de spécialistes du
style verdien : Il Quartetto délia Scala
di Milano.

En ouverture, l'un des rares Quatuors
de l'inimitable Paganini qu'il ait rédigé
en remplaçant le 2e violon par la gui-
tare — No 1 en ré mineur, pratique-
ment inconnu dans nos régions. Ensuite,
place à un petit festival de haute vol-
tige polyphonique et contrapunctique
de Gian-Francesco Malipiero, sur des
motifs populaires en vogue au Quattro-
cento, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes «ont en couleurs)

9.55 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom messieurs (Ire manche).
En Eurovision d'Aare.

13.00 Téiéjournal
13.05 Document: Le monde en guerre

14. Demain il fera plus clair.
13.55 Ski alpin

Coupe du Monde. Slalom géant messieurs (2e man-
che). En Eurovision d'Aare.

14.45 Recettes: Les petits plats dans l'écran
Gâteau à l'orange, par Jacques Montandon. (2e
diffusion.)

15.10 Un'ora per voi
16.10 Série: Les Brigades du Tigre
17.05 Série: Les Aventures de Deux Enfants

en Afrique
17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet Show
18.00 Films: La Course autour du monde
18.50 Présentation des programmes
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Votation fédérale

Sur le droit de vote à 18 ans. Déclaration de M.
Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral.

19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Nature: Rendez-vous
20.30 Feuilleton: La Lumière des Justes
21.25 Variétés: Les oiseaux de nuit
22.40 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
13.00 Ski alpin
13.55 Ski alpin
16.40 Les vacances de

Monsieur Rossi
17.00 TV:junior
18.00 La Petite Maison

dans la Prairie
18.50 Fin de journée
18.55 Téiéjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Soirée de gala au

Cirque Krone
22.20 Téléj ournal - Sports
23.15 Chapeau melon et

Bottes de Cuir
0.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
13.55 Ski alpin
15.00 Troisième page
15.50 Pour les petits
16.05 Pour les enfants
16.40 Pour les jeunes
17.30 Video Llbero
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé

1955: Uli le Fermier
22.40 Téléjournal
22.50 Samedi - sport

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)

11.57 Philatélie club
12.30 Cuisine légère
12.47 Enquête: Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.48 Toujours le samedi

13.50 Amicalement vôtre. 14.37 Garcimore. 14.40 DJ-t
couvertes TF 1. 14.56 May&f: 15.2,0 Lg Dame' §£JMonsoreau. 16.15 Garcimore. ïè.lT Les Aventuriers
du Far West. 16.40 Spiderman. 17.01 Les Derniers
Cavaliers. 17.52 Garcimore. 17.54 Les Exploits de
Mightor.

18.05 Animaux: Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Magazine: Six minutes pour

vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Variétés: Numéro un

avec : Eddy Mitchell, et : Véronique Sanson - Henri
Salvador - Françoise Hardy - Michel Jonasz -
Pointer Sister.

21.40 Série: Les Héritiers (5)
22.33 Sports: Télé-foot 1
23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart dea programmes aont en couleun)

11.15 Ski alpin
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu
12.45 Edition spéciale samedi
13.35 Des animaux et des hommes
1425 Sports: Les jeux du stade
17.05 Magazine des spectacles: Salle des

fêtes
18.00 La course autour du monde (16)
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
1920 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal de TA 2
20.40 Dramatique: Les Enquêtes

du Commissaire Maigret
« Liberty Bar », de Georges Simenon.

22.10 Interviews: Sur la sellette
22.55 Concert
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
12.30 Les pieds sur terre
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 H était une Fois

l'Homme
20.00 Les j eux de 20 heures

. 20.30 Feu la Mère de
', . ,--  Madame . .. ,1 -

Comédie
21.10 Toute l'Année

du Gnou
22.00 Soir 3
22.20 Aspects du court

métrage français
Cinéma

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les petits
14.45 Cirques du monde
15.30 Ich trage einen gros-

sen Namen
16.15 Le conseiller de

l'ARD
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjourna l
18.05 Télésports
19.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Sternsteinhof
22.25 Téléjournal
22.40 Dick Cavett

et Lilll Palmer
23.25 Science-fiction:

Der Omega-Mann

ALLEMAGNE 2
13.30 Apo tin Ellada
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téiéjournal
15.00 Fifi Brindacier
16.20 Bricolages
16.35 Tourisme 1979
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Musik ist Trumpf
21.45 Téléj ournal - Sports
23.05 Les Gens

de Shiloh Ranch
0.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show,
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.20 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.05 Disc-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Portraits mu-
sicaux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Les
aventures de Christine. 21.30 Où va
l'opéra ? Evita. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ltM:/!l :«:?:!»][•]
SUISSE ALÉMANIQUE

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Magazine régional: Coi-
re. 16.05 Le radiophone: vous question-
nez, nous répondons. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Thème:
Accoutumance. 21.30 Politique intérieu-
re. 22.05 Hits international. 23.05-24.00
A une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chœurs. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30 Dis-
comix. 23.05-24.00 Nocturne musical.



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. C.00 ,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Fomule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 Oedipe. Mon Faust. Anne.
Propos sur l'intelligence. 17.00 L'heure
musicale. Quartctto délia Scala di Mi-
lano. 18.30 Compositeurs suisses. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 In-
formations. 20.05 L'œil écoute. La li-
brairie des ondes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Délivrez Pro-
méthée (fin). 22.00 Les raisons de la
folie. 22.40 Des us et des coutumes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
11.00 , 12.30, 16.00, 18.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte de
marque et ses disques. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Archives Sturmzyt (1963).
15.00 Musique champêtre. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique populaire
italienne. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-para-
de. 20.00 Nom: Soyfer, prénom: Jura
(1). 21.00 Le miracle d'Agua de Dios.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Musique sacrée. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Divertisssement. 13.45
Pour les consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Trois ins-
truments et un soliste. 15.15 Périscope.
15.45 En musique. 17.15 Dimanche po-
pulaire. 18.00 Musique champêtre. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.35 Vedettes internationales de la scè-
ne. 21.30 Pages de Schubert: An die
Musik ; La jeune fille et la mort ; An-
dante du Quatuor à cordes No 14; La
truite; Andantino du Quintette avec
piano «La  t ru i te»;  Nocturne; Wande-
rer-Fantaisie. 22.45 Concerto pour or-
gue, Vivaldi-Bach.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.O0
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts,
8.35 A propos, par Catherine Michel.
8.45 Top à... 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jean-Christian Spahni.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 La psychologie du dévelop-
pement de l'enfant. 9.45 Idées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor
mations. 8.45 Pages de Lortzing et Oi
fenbach. 9.00 Radio matin. 11.50 Pro
grammes du jour.

Sélection de dimancheTVR
15.25 - 16.00 Les trois visages du

Carnaval de Lucerne.
Lucerne c'est , pendant la belle

saison , l'un des sites les plus privi-
légiés de notre pays. Mais contrai-
rement à de nombreuses autres
villes touristiques qui « s'éteignent »
dès octobre , Lucerne possède une
arme secrète contre la morosité de
la morte-saison : son carnaval , l'un
des plus extravagants de Suisse.
Pendant sept jours , cette sage petite
ville ouvre ses portes à la folie, à
l'invention. Elle va honorer Frère
Fritschi et sa « Fritschene », le cou-
ple qui incarne le carnaval , et qui
sera introduit pompeusement par le
« Fritschivater ».

Derrière ces personnages, enfants
d'une tradition qui remonte fort
loin , le carnaval de Lucerne offre
d'autres attractions plus récentes
quant a leur origine historique,
mais pas moins intéressantes : les
Guggemusic, vieilles de trente ans
seulement , mais tellement bien as-
sorties à cette manifestation qu'on
les dirait séculaires ; les hippies,
dont la présence indispose les tra-
ditionnalistes, mais qui prouvent en
revanche que le pouvoir magique
du carnaval s'exerce toujours. Ces
jeunes gens au visage peint, s'ils
ne portent pas les masques « clas-
siques », apportent toutefois une
note de spontanéité et rappellent
ce qu 'a dû être ce même carnaval
quand le paganisme était encore
présent...

Bref , trois visages pour cette fête
qui , pareille à Cerbère, annonce
aussi la présence des démons. Mais
ceux-ci sont sans doute plus sym-
pathiques que ceux défendus par
le chien tricéphale...

17.30 - 18.50 Interneige. En Euro-
vision de Zinal (Val d'An-
niviers).

La seconde rencontre d'Interneige,
cette saison , est particulièrement
importante pour les Suisses, puis-
qu 'elle se déroule sur leur territoire,
chez les Anniviards de Zinal , pour
être plus précis. Georges Kleinmann
et Claude Evelyne assureront la
présentation de cette émission réa-

A la Télévision romande, cet après-midi à 17 h. 30 : Interneige. L'équipe du
Val d'Anniviers photographiée sur les lieux de la compé£itio?i. Au fond : le

sommet du Weisshorn, 4506 m. (Photo A. Zuber - TV suisse)

lisée par Jean Bovon. Et pour ne
rien cacher , les champs de ski de
Sorebois , situés à 2500 mètres d'al-
titude , prendront des allures de far-
west en ce dimanche de mi-février :
c'est en effet sur le continent amé-
ricain que les trois personnages
incarnant la Suisse, la France et
l'Italie vont connaître la suite de
leurs aventures. Des aventures, on
l'a compris, qui s'inspirent forte-
ment de l'imagerie riche et variée
du western.

Mais pour que tout se déroule
sans encombre, les techniciens au-
ront dû auparavant se livrer à une
série de travaux qui méritent d'être
relatés ici ! : Deux cars de la télé-
vision auront été démontés dans
les ateliers de la SRG à Zurich et
18 tonnes de matériel électronique
mises en caisses et empilées pré-
cautionneusement sur deux camions
à destination de Zinal. De même,
on aura acheminé deux magnétos-

copes mobiles de 500 kg. chacun
par le téléphérique Zinal - Sorebois
dans la nuit du 5 au 6 février , cela
afin de ne pas perturber le trafic
des skieurs de la station anniviarde.

Il aura fallu ensuite remettre en
état de service, dans des châssis
spécialement conçus à cet effet , tout
ce matériel sophistiqué, ce qui re-
présente deux à trois jours de travail
ininterrompu...

20.00 - 21.45 Viva Villa. Un film
de Jack Convvay. Avec
Wallace Beery, Léo Caril-
lo et Fay Wray.

S'inspirant d'événements vécus de
l'histoire du Mexique du début du
XXe siècle, « Viva Villa » traite un
sujet politique et dépeint un carac-
tère surprenant, celui de Pancho
Villa , ce hors-la-loi qui s'était mis
au service de la Révolution.

Réalisé par Howard Hawks (en
partie) et Jack Conway en 1934, ce

film a su très adroitement recons-
tituer ce que fut  le personnage de
Villa : ce fils de brigand , tueur
sans complexe, mais ayant para-
doxalement le cœur sur la main ,
cet analphabète, redoutable chef de
bande , fidèle à ses amitiés autant
qu 'à ses haines , est incarné par
Wallace Beery, qui fait là une créa-
tion extraordinaire. Un film d'aven-
tures, aux maintes péripéties, qui
permettra aux téléspectateurs de se
plonger dans cette atmosphère trou-
blée du Mexique du début du XXe
siècle.

Si vous avez manqué le début :
Bien que la République fédérale
ait été proclamée en 1823, les des-
cendants des conquérants espagnols
sont restés les maîtres du pays et
constituent une puissante aristo-
cratie terrienne. Pour mater les ré-
voltes paysannes, les propriétaires
fonciers espagnols, vers 1880, chas-
sent de leurs domaines les « peo-
nes » mexicains.

21.45 - 22.35 Des yeux pour en-
tendre. « La leçon de mu-
sique ». Avec Paul Torte-
lier, un maître du violon-
celle.

On sait la difficulté de mettre la
musique en images.

Comment intéresser le plus large
public à une œuvre musicale, à la
qualité d'une interprétation ?

Ce sont ces difficultés que Mil-
dred Clary aborde de front dans
la série « La leçon de musique ».
Le téléspectateur est invité à vivre
la dramatisation naturelle des rap-
ports entre les élèves et un grand
instrumentiste lorsqu 'il s'efforce de
leur transmettre non seulement son
savoir et sa technique, mais aussi
son inspiration, son style, sa com-
préhension d'une œuvre.

La première émission est consa-
crée au grand maître du violoncelle
Paul Tortelier. Dans le cadre des
anciennes cuisines de l'Abbaye de
Royaumont, on assiste à un travail
approfondi , en compagnie de deux
élèves, du célèbre Concerto en si
mineur op. 104 du compositeur tchè-
que Anton Dvorak.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.15 II Balcun tort
10.25-11.30 Ski alpin. Voir TV suisse italienne.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Débat: Table ouverte

Voter à 18 ans : oui ou non ?
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial-Cinéma

13.25-14.00 Ski alpin. Voir TV suisse italienne.

13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Gala final. En différé de
Zagreb.

15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Reportage: Les trois visages

du Carnaval de Lucerne
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Feuilleton: Un ours pas comme

les autres
17.15 Tiercé Mélodies
17.25 ïélé journal
17.30 Jeux: Interneige
18.30 Présence protestante:

Mariage en crise ?
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sport: Sous la loupe
20.00 Film: Viva Villa
21.45 Musique: Des yeux pour entendre...

« La leçon de musique avec Paul Tortelier, un
maître du violoncelle ».

22.35 Vespérales
22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.25 Ski alpin
11.30 Schein-Werfer
12.15 Un'ora per voi
13.25 Ski alpin
14.20 Panorama
14.45 Ti, un enfant

de Bangkok
15.15 Propos d'un Vieil

Homme
15.45 Patinage artistique
16.55 Frei geboren
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Rétrospective Spencer

Tracy : Endlos ist die
Prârie

22.15 Kintop - ciné-revue
22.25 Téléjournal
22.35 Camille Saint-Saëns
23.10 Volleyball

SUISSE
ITALIENNE

10.25 Ski alpin
Slalom messieurs, Ire
manche - Comemntai-
re français

13.25 Ski alpin
Idem, 2e manche

14.00 Téléjournal
14.05 Télérama
14.30 Un'ora per voi
15.30 La Rhapsodie

des Animaux
15.50 Star on Ice
16.10 Chapeau melon

et Bottes de Cuir
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Télé journal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Lexique musical
20.05 Magazine régional
20.30 Téiéjournal
20.45 Le Lion des Pyrénées
21.50 Le dimanche sportif
22.50 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)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 Films: La séquence du spectateur
12.30 Documents: TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 Fantaisie: C'est pas sérieux
14.15 Variétés et cinéma: Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.35 Série: L'Homme qui venait

de l'Atlantide
3. Les Visiteurs de l'Au-Delà (2).

16.15 Sports première
18.00 Dramatique: Le Créa
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités
20.35 Film: Ouragan sur le «Caine»
22.38 La leçon de musique

de Pierre Schaeffer
De la musique concrète à la musique même.

23.39 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
Cousons, cousines : Un demi-cercle... une cape.

11.00 Jardinage: Quatre saisons
11.30 Recettes: La vérité est au fond

de la marmite
Les coquilles Saint-Jacques.

12.00 Variétés: Chorus
12.40 Films: Ciné-malices
12.57 Variétés: Top club dimanche

Hommage à JacQues Brel.
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Variétés: Top club dimanche (suite)
14.30 Feuilleton: Heidi (8)
15.20 Documents: En savoir plus
16.20 Petit Théâtre d'A 2

Un Témoin à Décharge, de Pierre Gripari, avec
Janine Souchon.

16.55 Jeu: Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Film: Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Téléfilm: La Terre de la Grande

Promesse (2)
22.15 Les peintres du Prado
22.45 Catch
23.17 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Henri Virlojeux

lit Jules Renard
18.30 L'invité de FR 3
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande Parade du

Jazz
20.30 Ribennes
21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.10 Ciné-regards
22.40 La Nuit

ALLEMAGNE 1
10.00 Les Indiens

d'Amérique du Sud
10.45 Pour les petits
11.15 Propositions d'élèves
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Max Reger : Sonate
13.50 Magazine régional
14.40 Pour les enfants
16.10 Johnny Hallyday
16.55 Der Doktor und das

liebe Vieh
17.45 Vivre en 1900
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux du

Crime
21.50 Le septième sens
21.55 Téléjournal
22.00 Napoléon
22.45 Magazine littéraire
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Propos de Hans

Kasper - Candida
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 Education : intégrer

l'enfant handicapé
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Congés sur mesure
16.05 Loisirs sur l'eau
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Rauchcnde Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 L'homme face au

cerveau électronique
20.15 Camelot - Am Hofe

Kbnig Arthurs
22.40 Téléjournal - Sport



» JM Haefliger & Kaeser SA
! j P|L Matériaux de construction - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 211121

il OUVERTURE de
notre EXPOSITION à DOMBRESSON

cheminées de salon - bois
carrelages I

EXPOSITION: route de Neuchâtel /route de Cernier - DOMBRESSON - Ouvert le vendredi de 15 à 18 h. ou sur rendez-vous |

Monsieur
cinquantaine, bonne présentation, situa-
tion aisée, voiture, aimant la nature, le
sport , voyages, souhaiterait rencontrei
dame 40-50 ans, sympathique, naturelle
de caractère agréable, pour amitié e1
sorties. Mariage si convenance. Joindre
numéro de téléphone.

Ecrire sous chiffre P 28-460030 à Publi-
citas , 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Machinés à rectifier ^̂¦YJ A les intérieurs Innenschleifmaschinen j i

! Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-
\ de-Fonds

I Ouvrier qualifié ayant si possible quelques j
; années de pratique j

1 électricien-câbleur 1
1 ou câbleur spécialisé 1

i en machines outils. !

Faire offres ou se présenter le matin à
| VOUMARD MACHINES CO S. A. j

m Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds !
j Tél. (039) 211165 j ;

; | Spécial 1er Mars g
É en CarMarti m
'•:':\ Le jour de l'indépendance 

^Wl neuchâteloise, nous organi- J j& sons deux courses sympathi- ^' ;
PS ques au départ du Locle et 81
f :?\ de La Chaux-de-Fonds. ££

wk Emmental 
^ék A la découverte des petites 
^y>' villes médiévales bernoises BR

i l  et de l'Emmental. L'itiné- 
^

 ̂
raire nous conduit par Anet, M}

BÊ Aarberg, Soleure, Ersigen, ki
__ où nous attend un plat ber- ?./;
Mi nois copieux , Berthoud, Ber- hd
Wk ne, Morat, Neuchâtel... 

^__, Prix par personne, repas de M)
_ | midi inclus Fr. 49.— |- j ™
__ Enfants jusqu'à 16 ans
H Fr. 34.— __i SS Alsace m
:
Y\ En Alsace avec CarMarti. I"j
m Nous visitons Colmar et les w
W cités viticoles de Riquewihr I j
Â et Ribeauvillé. >€

 ̂
Prix par personne Fr. 48.— ^ES Visite d'une cave comprise, 'i ,!

; ' | mais sans le repas de midi, j^
^1 Passeport ou carte d'identité 38
A nécessaire. N ^

' W Renseignements,! '- —mwMMÏii ^Mllï h àfH programmes fiVJfflHj BSillI Kl
z  ̂

et 
inscriptions VaY— ^̂ A^â?' ¦?

V Priorité à la qualité iW -

| 2300 La Chaux-de-Fonds i i
gg Avenue Léopold-Robert 84 W

Tél. 039/23 27 03 yS  ̂ s
KM _m$ m? _Mwl JÉf

aujourd 'hui :

ambiance champêtre
avec 1' orchestre

Krebs
de 10 à 17 h

$> i . ifl f̂à
ARMÉE DU SALUT I l f̂j t̂| VV ff _
La Chaux-de-Fonds
102, rue Numa-Droz «K*5

vous annonce sa prochaine collecte de
Pâques. En vous remerciant pour votre
générosité , nous vous demandons de faire
bon accueil à nos collecteurs. Si par
contre vous êtes absents vous pouvez
verser votre don au compte de chèque
postal 23-3234.

Les officiers, R. R. Bovet, Majors

MARET S. A., 2014 Bôle/NE
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
sythétique, alumine frittée et métaux divers
cherche :

comptable
pour s'occuper de tous les travaux de comptabilité
financière et industrielle.
Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans une activité

semblable
— connaissances des moyens modernes de gestion
— 35 ans maximum
Nous offrons :
— poste à responsabilités avec grande autonomie de

travail
— horaire variable.

Faire offres détaillées.
Tél. (038) 42 52 52.

V I J? La Fondation neuchâ-
4fv\l//Sv teloise en faveur des
' f '  W »J* handicapés mentaux
_^____ \_ ^ '̂  met au concours le
f  S___%) » poste de

directrice
ou I

directeur
du Centre éducatif (internat) Clos- ___{
Rousseau à Cressier.
En liaison étroite avec les organes
constitués de la Fondation, la ou
le titulaire de ce poste devra as-
sumer la direction éducative, péda-
gogique et administrative du cen-
tre.
La préférence sera donnée au can-
didat pouvant justifier de connais-
sances et d'expérience profession-
nelles dans l'éducation spécialisée.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: en fonction de la for-
mation , de l'âge, de l'expérience et
des activités antérieures, ceci dans
le cadre des dispositions légales en
la matière. :
Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de titres et certificats ,
doivent être adressées jusqu 'au 28
février 1979, au conseiller pédago- :
gique de notre Fondation , Mon-
sieur Marcel Payrard , 9, rue du
Lac, 2014 Bôle. \

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

RÉGLEURS
DE MACHINES
Adresser offres ou se présenter à

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

Jb—B
cherche pour entrée immédiate

une secrétaire -
employée de fabrication
Poste à plein temps.

Travail très varié.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant !
rendez-vous. : \

Nous cherchons :

un apprenti
vendeur en
accessoires
automobiles
Faire offre ou se présenter au

SP0RTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich, rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 18 23.

Hfll CRÉDIT FONCIER
S3J NEUCHATELOIS
Pour assurer le nettoyage et l'entretien courant de
notre immeuble Léopold-Robert 72 et des locaux de
notre agence, nous cherchons une personne de con-
fiance comme

concierge
Travail à temps partiel , obligation de louer l'appar-
tement disponible dans l'immeuble.

Date d'entrée en fonction : 1er juin 1979.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres écrites au

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
72, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL -̂V**̂ "̂  W&
cherche $$$$5pour son marché à 5$$$s
LA CHAUX-DE-FONDS SsSSî;

VENDEUR au rayon photos Jayant de l'intérêt pour le domaine radio-photo. $$c$Formation assurée par nos soins. v$$$>
Nous offrons : x$oi— place stable V$$̂—¦ semaine de 43 heures x$$^— nombreux avantage? sociaux v$C^

Ê I M PARTTCÎFAnON |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §S§S!
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §>$§!
d'affaires. $$$$>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S§§
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, §SS>!



Porte fermée pour la VPOD?

"" ' ¦ • ¦ • • ¦• ¦¦ïr- - ïIïIïHM

Egalité de traitement

Le syndicat neuchâtelois VPOD des
enseignants primaires et préprofession-
nels nous communique:

« Le Conseil d'Etat , dans sa confé-
rence de presse de mardi , donnait l'im-
pression d'avoir gagné la guerre et de
célébrer sa victoire. Or la bataille ,
c'est-à-dire une confrontation réelle
entre des positions différentes , n'a ja-
mais eu lieu. Concernant déjà la com-
position de la commission chargée d'é-
tudier le problème de l'égalité de trai-
tement , le Conseil d'Etat avait refusé
la participation des associations pro-
fessionnelles, contrairement à ce qu'il
a laissé entendre. Lorsque le moment
est venu de discuter le rapport de cette
même commission, les propositions de
la VPOD ont été purement et simple-
ment ignorées. Dernier exemple de cet-
te curieuse conception de la participa-
tion , le correspondant de « Services
Publics », journal de la VPOD, s'est
vu refuser l'autorisation d'assister à la
conférence de presse du Conseil d'Etat.
Comment expliquer une telle attitude ?
Cette conception unilatérale de l'in-
formation s'inspirerait-elle des prati-
ques en usage dans certains pays à
régime fort ?

Nous saluons évidemment avec sa-
tisfaction le fait que l'égalité de trai-
tement entre institutrices et institu-
teurs soit enfin une réalité dans ce
canton. Nous contestons, par contre,

certaines modalités d'application et,
suite aux affirmations du Conseil d'E-
tat , la VPOD tient à préciser les points
suivants:

— nous nous étonnons d'apprendre
que le Conseil d'Etat tient la VPOD
pour responsable du retard pris dans
l'application de sa décision alors que,
en réalité , c'est grâce aux actions ré-
pétées du SNEPP-VPOD , dont deux
récents recours au Tribunal fédéral,
qu 'il a été obligé d'accélérer la pro-
cédure. A ce propos, rien ne permet
au Conseil d'Etat d'affirmer , comme il
l'a fait , que «justice a été rendue et
que ces recours n'ont plus lieu d'être »,
se substituant ainsi — de quel droit ?
— au Tribunal fédéral;

— comment M. Jeanneret , chef du
Département de l'Instruction publique,
a-t-il pu affirmer à la télévision que
les horaires des élèves n'étaient pas
augmentés, alors que, dans les directi-
ves de son département , nous consta-
tons une augmentation de deux pério-
des en 1ère année et d'une en troi-
sième année ? Les horaires des enfants
des petites classes ne sont-ils pas déjà
assez chargés ? Qu'en pensent les pa-
rents de nos élèves ?

Dans ces conditions, et pour permet-
tre au corps enseignant de s'exprimer,
le SNEPP-VPOD lance une pétition
dans le canton , puisque le Conseil
d'Etat et le Département de l'Instruc-
tion publique refusent le dialogue. »

Jeunes gens... /^̂ ^̂ ^o 

jeunes filles 

!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:

Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 231284.
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! tout terrain
Ë 4 X 4

i avec possibilité de rouler
j en traction avant

I Suspension 4 roues
| indépendantes

GARAGE et CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

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

Institut pédagogique
fffWfffiWHMfl Formation de 2

T û? flOlC jardinières
Ldù yalù d'enfants
K.t:~M institutrices
lUimS Pavées

Contact
Jaman 10 journalier avec
LAUSANNE les enfants

Tél. 021/23 87 05

» 

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L-Robert 23
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r^—g 

Tél. (039) 22 38 03

NOUVEAU

O Crédit personnel pour
achat de meuble

0 Tarifs préférentiels
O Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper p
et adresser : ¦r nf - -  *"-' |¦ ORNOC - Organisation ¦
| Nouvelle de Crédit, Case I
I postale 55, 2301 La Chaux- ¦ l
1 de-Fonds j
I Nom : \
I Prénom : I ! j
| Rue : |
¦ Localité : ¦

• Montant désiré : ¦

WMFmr
engage

électriciens ou
mécaniciens-électriciens
Cette offre s'adresse à des professionnels ayant au moins déj à 3 ans
d'expérience dans leur métier.

Ils seront appelés à travailler en ateliers d'une manière indépendante,
soit à des travaux de :

— montage

— entretien de machines-outils, de petites machines, d'équipements in-
dustriels, d'installations de bâtiments

— tableaux de commandes, etc.

De bonnes connaissances des schémas sont nécessaires et des connais-
sances en électronique souhaitées.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo,
aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S. A.
1800 VEVEY

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

un mécanicien
ou aide-mécanicien
auquel nous confierons, après formation, la conduite de notre tour GF
à commandes numériques.

un décolleteur
pour l'exécution de pièces d'horlogerie dans notre succursale de Fon-
taines.

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

I

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

¦ mémento 
Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland: samedi, Tête Montoliou.
Musée d'art et d'histoire: expos, pein-

tures Pierre-Humbert.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 Superman ; 17 h.

45, La dame aux camélias.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 Fedora ; 17 h.

.. 15 Pasqualino Settebellezze. ..-, . ..
Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Mon

premier amour.

Palace : 14 h., 17 h. 30, 20 h. 45 L'arbre
aux sabots.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Piranhas.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et impair.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., cabinet médical,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

Société cantonale d'agriculture et de viticulture

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (SCNAV)
a pris position sur deux des quatre ob-
jets de la votation fédérale du 18 fé-
vrier prochain.

Elle invite les citoyennes et citoyens
à refuser l'article constitutionnel sur
les chemins et sentiers , ainsi que l'ini-
tiative pour l'interdiction de faire de
la publicité pour les produits qui en-
gendrent la dépendance.

De l'avis de la SCNAV, il n'est pas
judicieux de donner de nouvelles tâches
à la Confédération , alors que les
moyens financiers font toujours défaut
pour remplir celles qui lui sont déjà

dévolues. C'est particulièrement le cas
en matière d'agriculture où la Con-
fédération a de grandes compétences
mais où le manque à gagner des pay-
sans s'accentue d'année en année en
raison de l'insuffisance des prix agri-
coles et des mesures d'appoint de la
Confédération. En ce qui concerne l'in-
terdiction de faire de la publicité pour
les produits qui engendrent la dépen-
dance, la SCNAV est d'avis que l'ini-
tiative est démesurée et inefficace pour
atteindre le but fixé. Sans compter que
l'acceptation de l'initiative compromet-
trait sérieusement le placement du vin
indigène, (comm.)

Non aux Bons -Templiers

Position de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a siégé vendredi 2
février sous la présidence de M. Jean
Carbonnier.

En ce qui concerne les votations
fédérales et cantonale des 17 et 18
février prochains , la Chambre du com-
merce, s'est prononcée sur trois des
cinq objets soumis au peuple.

Elle recommande de rejeter l'initia-
tive populaire « pour la sauvegarde
des droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de l'exploi-
tation d'installations atomiques » et l'i-
nitiative cantonale « pour la sauvegar-
de des droits du peuple dans le do-
maine de l'énergie atomique ».

Pour maintenir et développer son
économie, notre pays a besoin d'un ap-
provisionnement en énergie suffisant et
sûr, autant que possible assuré par des
sources non polluantes. Une dépendan-
ce accrue à l'égard des produits pé-
troliers et par conséquent de l'étranger
n'est pas souhaitable.

La loi sur l'énergie atomique révi-
sée par le Conseil fédéral et l'Assem-
blée fédérale offre une meilleure so-
lution que l'initiative. Cette loi con-
tient en effet toutes les nuances né-
cessaires, en fixant la procédure de
consultation, les compétences du Con-
seil fédéral pour l'octroi des autorisa-
tions, les prescriptions relatives à la

clause du besoin, a l ehmination des
déchets et à la responsabilité civile.

Dans ces conditions, ces deux ini-
tiatives, sous le prétexte de sauvegar-
der les droits des citoyens, proposent
en réalité une procédure de consulta-
tion et des conditions qui rendent pra-
tiquement impossible toute nouvelle
construction de centrale nucléaire à
l'avenir.

L'initiative populaire contre la pu-
blicité pour des produits qui engen-
drent la dépendance: Cette initiative
est une mesure unilatérale et dispro-
portionnée qui porte atteinte à la li-
berté individuelle. L'interdiction n'at-
teindrait pas le but visé, à savoir la
réduction de la consommation. Les dis-
positions légales en vigueur, de même
que la discipline à laquelle s'astreint la
publicité , suffisent à prévenir les abus.
Une interdiction totale de la « publicité
pour les produits qui engendrent la
dépendance » ne pourrait être appli-
quée qu'au prix d'un important appa-
reil administratif. Peut-on réellement
prétendre que les citoyens appelés à se
prononcer sur des objets aussi fonda-
mentaux et compliqués que les finan-
ces fédérales, l'énergie nucléaire ou la
constitution fédérale, soient incapables
de se soustraire aux influences de la
publicité et d'assumer leurs responsa-
bilités personnelles 7

La Chambre du commerce et de l'in-
dustri e recommande également de re-
j eter cette initiative, (comm)



La famille de

Monsieur Louis AMEY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LE FOOTBALL-CLUB LE PARC

a l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Vincent WINKENBACH
joueur de Ire équipe, très cher camarade et membre très estimé, dont
il gardera un inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CLUB LES COTEAUX
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de son cher
ami

Vincent WINKENBACH
Il gardera de lui le meilleur souvenir.

IN M E M O R I A M

Nelly CATTIN
11 février 1978 - 11 février 1979

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que l'on ne reçoit qu'une
fois. Maman chérie, chaque jour
qui passe nous fait sentir cruel-
lement ton absence.

Tes enfants et petits-enfants.

LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès subit et tragique de

Monsieur

Vincent WINKENBACH
Fils de Monsieur Gûnther Winkenbach, président du Pool et membre
supporter.

Il lui présente, ainsi qu'à sa famille, sa plus profonde et sincère
sympathie, en ce moment douloureux.

IN M E M O R I A M

Arnold BOILLAT
1976 - 1979

Il y a trois ans déjà que tu
nous as quittées.

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse et famille.

LA SFG L'ABEILLE
a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Albert BRANDT
Membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur et Madame Giinther Winkenbach ;

Madame Monique Wyss ;

Monsieur Laurent Winkenbach ;

Monsieur Georges Winkenbach ;

Madame et Monsieur Harry Langjahr-Winkenbach, à Stuttgart, et
famille ;

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
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 lien samedi 10 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

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.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame et Monsieur Fritz-Henri Simond, à Savagnier, leurs enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne BÉGUELIN
née SCHEURER

* leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 82e année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Noiraigue fête le centenaire de la Paroisse réformée
Dimanche, Noiraigue sera en fête .

Après la Société fédéra le  de gymnas-
tique, la Fanfare et le Chœur mixte,
c'est la Paroisse qui a le privilè ge de
fê t e r , dans la joie et la reconnaissance,
le centenaire de sa fondat ion.

Il y a un siècle, la population des
villages de Travers et Noiraigue fo r -
mant une seule paroisse, augmentait
d' année en année. Elle était près d'at-
teindre 3000 âmes réparties sur un
grand territoire.

Un pasteur ne pouvait plus suf f i r e
à la tâche et le Synode accorda un au-
xiliaire au pasteur F. Roethlisberger.

En fai t , la paroisse bénéficiait du
ministère de deux pasteurs. Etant don-
né cette situation, le Collège des an-
ciens de Noiraigue, appuyé par la Mu-
nicipalité et une pétition portant 114
signatures, demanda au Conseil d'Etat,
la création d'une paroisse indépendan-
te.

Cette requête eut l'agrément du Sy-
node et du Gouvernement. Le Conseil
d'Etat proposa au Grand Conseil de

répondre au voeu des habitants de
Noiraigue. Le conseiller d'Etat A.-L.
Roulet présenta le 11 février  1879 , un
rapport proposant au Grand Conseil
de répondre favorablement à la deman-
de de la population de Noira igue.

C'est dans une atmosphère de com-
préhension que le Grand Conseil déli-
béra. Le rapporteur M. de Perregaux
souligna que, si, dans certains cantons
on réduit le nombre des paroisses, la
demande d' en créer de nouvelles, déno-
te un signe de prospérité et de santé
morale heureux, une manifestation ré-
jouissante.

C'est à l'unanimité que le Grand
Conseil adopta le lendemain le décret
érigeant Noiraigue en paroisse distinc-
te. Cette solution fu t  acceptée avec sa-
tisafaction tant à Noiraigue où elle
répondait à un besoin de là population
qu'à Travers, où un pasteur était main-
tenant en mesure de faire face à sa
tâche. Dans un pays où tout est réglé
minutieusement, la Municipalité de
Travers remboursa à la Municipalité de
Noiraigue, copropriétaire du Temple de
Travers, le quart de sa valeur. Noirai-
gue avait ainsi le f e u  vert.

Si le village possédait un Temple
agrandi en 1861 et f lanqué du clocher
de granit, dont on sait qu'il est le seul
au Jura de Genève à Schaffouse , il
fal lai t  loger le pasteur. La solution
était simple, la construction du collège
avait libéré l'ancienne maison d'école
située à l'est du Temple. Les travaux
d'aménagement furent menés ronde-
ment et le 30 novembre 1879, le pre-
mier pasteur de Noiraigue, Léopold
Coste, était installé au pied de la Clu-
sette où il exerça un ministère béni.

Un siècle plus tard , si même la si-
tuation démographique et la pénurie

des vocations ont exige qu'a nouveau
le conducteur spirituel de Travers
exerce son ministère dans les deux lo-
calités et si des liens plus étroits se
sont ainsi renoués entre nos deux vil-
lages, la paroisse de Noiraigue conserve
son individualité.

Elle aura dimanche la joie de saluer
les représentants des autorités parois-
siales et communales de la paroisse
mère.

C'est un sentiment de reconnaissance,
à Dieu et à tous ceux qui furent les
artisans de la création de notre parois-
se que traduira le culte d'actions de
grâces.

Après le culte, les participants se
retrouveront à la Salle de spectacles
où un apéritif sera offert .  Ce sera
l'occasion de fraterniser et d'évoquer
quelques souvenirs, ( j y )

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

7 février, Kohler Henri, ne en
1887, veuf de Lina née Jaggi, domici-
lié à Valangin.

8 février : Hofer Jean Alfred, né en
1909, célibataire, domicilié à Coffrane.
— Barfuss Alexandre, né en 1892,
époux d'Hélène Frida née Geiser, do-
micilié à Chézard.

» VAL-PE-MÎZ V

Bricolons, bricolons
Sous l'experte direction de Mme Si-

mone Bonnet, un groupe de bricolage
s'est créé à Cernier. Patronné par la
paroisse catholique, une quinzaine de
personnes ont assisté à la première
séance, jeudi 1er février. Les travaux
exécutés sont destinés à garnir les
stands de la vente paroissiale et de
la loterie annuelle. Joignant ainsi l'utile
à l'agréable, souhaitons que tous les
participants y trouvent un dérivatif
à leurs soucis, (bz)

CERNIER

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Une
histoire simple. Dimanche, 17 h.,
La horde sauvage.

Couvet, dimanche, 17 h. 30, chapelle :
concert piano-violon.

Couvet, dimanche, 15 h., Hôtel Cen-
tral : match au loto du PS.

Buttes - La Robella, course de descente
Chasseron - Buttes, 1er départ, 12
heures, samedi.

Les Verrières, samedi et dimanche,
triathlon CISM.

Les Bayards, marche à skis, samedi et
dimanche.

Noiraigue : Château Tremblant, aujour-
d'hui 20 h. 30, dimanche 14 h. 30
Juc Zarlend et Freddy, attractions
musicales.

Saint-Sulpice, Halle de gym, aujour-
d'hui, 20 h. 15, match au loto de
l'Union des sociétés locales.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

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

Centre de secours du Val-de-Trafvers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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SAINT-SULPICE. — Le. 31 janvier
est décédé, à La Chaux-de-Fonds, M.
Auguste Schutz, qui était connu dans
divers milieux d'affaires. Né en 1896,
à Saint-Sulpice, il y a suivi son école
primaire, puis à Fleurier l'école se-
condaire. Sa formation professionnnelle
a été obtenue dans un bureau d'affai-
res de Fleurier, et après avoir acquis
un bon bagage commercial, il fut nom-
mé en tant que 1er administrateur
communal de Saint-Sulpice, où il en-
tra en service le 1er septembre 1921,
dans un local de l'Ancien collège. At-
tiré par les affaires plutôt que par
l'administration, il quitta son emploi à
la commune le 31 décembre 1928. A
ce moment-là il créa un bureau fidu-
ciaire à Fleurier. Il y a quelques an-
nées, M. Schutz s'était retiré à Plance-
mont-sur-Couvet, où il jouissait d'une
retraite dans de bonnes conditions phy-
siques (rj)

Carnet de deuil

Marche à ski des Bayards

La Marche à ski des Bayards, orga-
nisée par l'Association de la Mi-Eté, se
déroulera demain et dimanche. Le par-
cours a été bien préparé et il pourra
être emprunté par les skieurs de fond
qui recevront une médaille pour les
récompenser de leurs efforts. A signaler
que la course du dimanche, à 9 h. 30,
réservée aux non licenciés, sera chro-
nométrée, contrairement à ce qui a été
annoncé dans nos pages publicitaires,
hier, (jjc)

Maintien

La famille de

Monsieur Gaston PRINCE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

? éphéméwiÛB ®
Samedi 10 février 1979, 41e jour
de l'année.
FETE A SOUHAITER :
Arnaud.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le président Ford ordonne
l'ouverture d'une enquête sur des
versements de pots-de-vin et autres
activités illégales de sociétés amé-
ricaines, ou de leurs dirigeants, à
l'étranger.
1970. — Attentat à la grenade contre
un avion israélien sur l'aérodrome
de Munich : un mort, 11 blessés.
ILS SONT NÉS UN 10 FÉVRIER:
l'auteur dramatique anglais William
Congreve (1670-1729) ; l'écrivain an-
glais Charles Lamb (1775-1834) ; l'é-
crivain soviétique Boris Pasternak
(1890-1969) ; Harold MacMUlan,
homme d'Etat britannique (1894) ;
1962.

I

TLÂUDE CALAMEI
Pompes funèbres Tél. (039) |
Toutes formolités 31 14 96 J



En Rhodésie

Les forces de sécurité rhodésien-
nes ont annoncé avoir tué ces der-
nières quarante-huit heures vingt-
quatre combattants nationalistes. Il
s'agit du plus lourd bilan pour un
seul accrochage depuis le début de
la guerre , il y a six ans. Depuis le
début de l'année, selon les commu-
niqués rhodésiens, trois cent cin-
quante nationalistes et cinquante-
sept membres des forces de sécurité
ont été tués. Depuis le déclenche-
ment de la guerre, treize mille per-
sonnes dont six mille six cents na-
tionalistes et huit cent quarante
membres des forces de sécurité ont
été tués en Rhodésie même, (reuter)

Lourd bilan Combats entre unités militaires
Au O. G. de l'armée de l'air iranienne

Des tirs de mitrailleuse lourde ont été entendus hier soir au QG de l'armée
de l'air iranienne dans le quartier de Farahabad dans le sud-est de Téhéran.
Selon des sources officieuses, des combats se déroulaient entre unités
militaires. Selon ces sources, des unités terrestres de la caserne de Levisan

ont attaqué le Centre d'entraînement de l'armée de l'air.

Selon un témoin , avant le couvre-
feu de minuit , deux unités de la di-
vision « Javidan » (Les Immortels),
ont attaqué la base pour mettre fin
à une rébellion du personnel de l'ar-
mée de l'air.

Ces derniers jours , plusieurs cen-
taines d'élèves de l'Ecole de l'air ont
été vus avec les manifestants de
L' ayatollah Khomeiny. A un mo-

ment , plusieurs centaines d'entre
eux ont été vus chez l'ayatollah.

De source militaire officielle , on
se refusait à toute déclaration « par
manque d'informations » .

Les tirs ont fait descendre dans
la rue des centaines d'habitants du
voisinage, en violation du couvre-
feu.

Selon des voisins , les coups de feu
ont duré plus d'une heure.

Plusieurs tanks ont pénétré sur la
base de l'armée de l'air à minuit ,
alors que les tirs se poursuivaient
à l 'intérieur.

Un plan israélien de 300 pages
Autonomie administrative en Cisjordanie et à Gaza

Les consultations entre ministres,
à propos du plan d'autonomie ad-
ministrative en Cisjordanie et à Ga-
za, ont commencé en Israël, a-t-on
appris hier de bonne source à Jéru-
salem.

Ce plan, en 300 pages détaillées,
a été établi par une Commission in-
terministérielle, avec des experts ju-
ridiques et des représentants de
l'armée et des services de sécurité.

Remis ces derniers jours au pre-
mier ministre Menahem Begin, il por-
te le titre de « L'autonomie adminis-
trative pour les Arabes de Judée,

Samarie et du territoire de Gaza ».
Selon la radio israélienne, le titre
indique qu'il s'agit de donner l'au-
tonomie non pas aux territoires,
mais à leurs résidents arabes.

Ainsi les terres domaniales (un peu
moins du quart de la superficie to-
tale de 650.000 hectares) demeure-
ront sous le contrôle d'Israël, jusqu 'à
ce qu 'un traité de paix soit conclu
avec la Jordanie.

Ce fait , ainsi que le contrôle, en
commun avec l'administration auto-
nome, et des sources d'eau , permet-
tront à Israël de poursuivre la créa-

tion de points d'implantation juive.
Les forces israéliennes conserve-

ront le contrôle de la sécurité dans
ces territoires, seront concentrées en
des points précis , mais garderont le
droit de s'entraîner en dehors de ces
points.

LE CHOIX
DES RÉSIDENTS ARABES

Les résidents arabes auront le
choix entre des cartes d'identité is-
raéliennes ou jordaniennes. Ils au-
ront le libre-passage en Israël et
vice-versa.

L'administration autonome n'aura
pas le droit d'émettre sa monnaie, ni
de lever des taxes douanières, mais
elle pourra collecter les impôts di-
rects. La censure militaire sur la
presse restera en vigueur.

Cette administration aura sa po-
lice et toute liberté dans les domai-
nes de la justice, de la santé, de
l'éducation, de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie. Mais les ré-
sidents juifs de ces territoires reste-
ront soumis à la juridiction israé-
lienne, (afp)

URSS : nief à Concorde
? Suite de la Ire page

L'Union soviétique en effet produit
son propre avion supersonique de
transport civil, le TU-144, dont l'un
des prototypes s'était écrasé durant
un vol de démonstration au Salon in-
ternational du Bourget. La copie
presque conforme de Concorde, mise
en service régulier entre Moscou et
Aima Ata sans succès. Les défaits
de l'appareil , dus essentiellement à
une mauvaise pressurisation et à la
faiblesse technologique des réacteurs
ont été tels que le Tupolev-144 a été
(temporairement dit-on) mis hors
service. La chaîne de construction
a été a'rrêtée, tout comme celle du
Concorde d'ailleurs dont neuf exem-
plaires seulement ont été achetés
par la British Airways et Air-France.

L'ouverture de ligne demandée

par les Européens (avec les droits
de survol inhérents) a un principal
inconvénient sur lequel l'URSS ne
veut même pas entrer en matière :
Concorde, en desservant Paris -
Tokyo traverserait des zones d'inté-
rêt stratégique, bases aéronavales ou
centres d'essais ou de tirs atomiques,
bases de missiles et autres infras-
tructures militaires d'importance No
1 dont Moscou tient à préserver le
plus grand secret, jusqu'à refuser
de prendre le moindre risque d'inter-
férence. JAL

Complot au Zaïre
Le président zàïrbis Mobutu aurait

déjoué un complot contre sa person-
ne, fomenté par des réfugiés ango-
lais partisans du « Front national de
libération de l'Angola » (FNLA), a
affirmé, hier, le journal socialiste
flamand « De Morgen », citant des
« sources bien informées ».

Ce n'est qu'après la découverte de
ce complot, a précisé le journal, que
le président Mobutu aurait fait ap-
pel à l'aide militaire du gouverne-
ment belge.

Selon les informateurs du journal
flamand, un noyau de résistance ar-
mée aurait été découvert dans la ré-
gion de Kitona à 350 km. de Kins-
hasa. Ce noyau, ajoute le journal
serait composé de partisans du
« FNLA », opposé au régime en pla-
ce à Luanda dirigé par le prési-
dent Agostinho Neto. Dans la même
région, souligne le journal, habitent
quelque 2000 réfugiés angolais, dont
certains déplorent le rapprochement
récent entre le Zaïre et l'Angola.

(afp)

TWÂ : desserte
de Genève suspendue

La' direction de Trans World Air-
lines à Genève fait savoir que la TWA
a décidé de suspendre la desserte
de Genève à la fin du mois d'avril.,
La décision est motivée par la mau-
vaise rentabilité des vols vers New
York. Cette fermeture entraînera le
licenciement d'environ 40 personnes.

(ats)

Héritage
sous condition

En Grande-Bretagne

Un médecin généraliste de Man-
chester a eu la surprise d'hériter de
la coquette somme de 240.000 livres
(environ 800.000 francs suisses) avec
la seule condition de s'occuper d'une
chienne.

Doreen Wilcock, une vieille demoi-
selle de Manchester, sans parents ni
amis, avait couché son médecin de
famille , le Dr Alva Brown, sur son
testament à la condition expresse que
ce 'dernier s'engage à héberger Pat-
ti, un Setter anglais de 11 ans.

Ravi et surpris par le montant de
la somme, l'heureux légataire a tou-
tefois précisé que Patti n'aurait pas
droit à un menu en rapport avec sa
valeur, et devrait se contenter d'ali-
ments pour chiens, (a fp)

Bande de voleurs démantelée
En France voisine

Les policiers de la cite urbaine de
Haguenau (Bas-Rhin) et leurs collè-
gues de Montbéliard (Doubs) vien-
nent de démanteler probablement
une très importante filière de vols
de mobilier ancien.

Après une très longue enquête,
la police de Haguenau a mis la
main sur le voleur de mobilier de

très grande valeur et d'objets d'an-
tiquités qui sévissait dans la région
de Strasbourg depuis bien des mois.
Il s'agit d'un Strasbourgeois origi-
naire de Haguenau. Il confiait le
produit de ses cambriolages à un
intermédiaire qui vendait , à Mont-
béliard , les meubles à un antiquaire
très connu , M. Georges Goussan-
thier. Ce dernier était surveillé de-
puis quatre ou cinq ans par la po-
lice, qui le soupçonnait de trafic mais
qui, jusqu'à présent, n'avait pu ap-
porter de preuves sur les délits de
cet antiquaire.

Cette fois-ci, des meubles volés
ont été retrouvés à son domicile ;
mais l'antiquaire nie farouchement
en connaître l'origine délictueuse.
Apparemment, le juge d'instruction
ne l'a pas cru puisqu 'il a été écroué
à la prison de Montbéliard. (ap)

• ALGER. — Le président Chadli a
prêté serment hier en présence des di-
gnitaires du régime.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un procès qui dure depuis dix
ans et qui , si tout va bien , se pour-
suivra pendant dix ans encore.

Un dossier qui compte quelque
90.000 pages et qui s'alourdit, cha-
que jour , de 25 cartons d'articles
divers.

Pour classer un peu cette monta-
gne de papier , le recours obligé à
un ordinateur.

Il n'y a vraisemblablement qu'aux
Etats-Unis qu'un tel cas peut se
produire. II oppose le gouvernement
au fameux trust IBM et , ce n'est
pas sans raison que le président de
celui-ci le baptise « Le Mathusalem
des procès antitrusts ».

On pourrait se réjouir qu'un gou-
vernement puisse encore s'attaquer
à un empire aussi monstrueux que
celui de IBM. La démocratie réelle,
n'est-ce pas le fait , avant tout ,
qu'aucun géant industriel , financier ,
économique ou politique puisse se
placer au-dessus des lois ?

Vu dans cette optique , le procès
USA contre IBM prend donc valeur
d'exemple, quelle que soit son issue.

Mais une durée de 20 ans pour
un procès — et encore ce laps de
temps ne sera peut-être , pas suf-
fisant — n'est-ce réellement pas
trop long pour administrer une bon-
ne justice ? En 20 années, trop de
circonstances ne se modifient-elles
pas, trop d'hommes, intéressés de
près ou de loin au procès, ne tom-
bent-ils pas malades, ne prennent-
ils pas leur retraite ou ne meurent-
ils pas pour que le cours de la j us-
tice n'en soit pas sinon modifié, du
moins influencé et pour qu'il ne
manque pas d'une nécessaire cohé-
sion ?

Face aux colossaux empires qui
se créent dans notre monde contem-
porain, peut-on se permettre, en
conséquence, un cheminement si peu
rapide de la justice ?

Techniquement, certes, on a de la
peine à discerner comment on pour-
rait forcer l'allure, en s'en tenant
fidèlement aux normes de la justice
démocratique.

Peut-être qu'un juge extrême-
ment énergique et travailleur par-
viendrait à rogner une année ou
deux par décennie. Mais ne donne-
rait-il dès lors pas davantage motif
à cassation. Et, en définitive, le rac-
courcissement ne deviendrait-il pas
prolongation ?

Face à un tel imbroglio, il est
évident pourtant que l'opinion pu-
blique ne demeurera pas éternelle-
ment insensible.

Et l'on peut se demander si
l'excès même de la grandeur et de
la procédure n'aura pas finalement
pour conséquence lé retour à une
justice sommaire ou, au mieux, à
la vieille justice rendue sous un
chêne.

Willy BRANDT

Les gaietés
de la procédure

D'autre part , le « premier ministre
provisoire » désigné par l'ayatollah
Khomeiny, M. Bazargan , a pris hier
la parole devant des dizaines de mil-
liers de personnes à l'Université de
Téhéran , invitant le premier minis-
tre officiel , M. Baktiar , à entendre
la voix de la raison — c'est-à-dire
démissionner.

La radio iranienne a fait état , sans
le diffuser , du discours de M. Bazar-
gan qui devait faire connaître hier
la composition des membres de son
gouvernement, mais qui a remis à
plus tard la présentation de ses
ministres.

En évoquant l'action de Khomeiny
et de son « gouvernement provisoi-
re », M. Baktiar, dans une interview
à la station de radio française Fran-
ce Inter, a déclaré : « La démocratie,
oui. La terreur jamais. Nous l'avons
eue pendant 25 ans, c'est suffisant ».

Vingt-cinq ans,
c'est suffisant

A Téhéran après son premier dis-
cours public, M. Bazargan a déclaré :
« Si vous êtes un être humain , obéis-
sez à la volonté du peuple et effa-
cez-vous ». Il a par ailleurs invité
les forces armées qui continuent à
soutenir le gouvernement constitu-
tionnel à ne pas se mêler de politi-
que. Il leur a déclaré qu'après deux
millénaires et demi, l'ère de la mo-
narchie était révolue. Il a fait appel
à l'armée pour qu'elle cesse de sou-
tenir le chah qu'il a qualifié de « roi
mort ». M. Bazargan a énoncé un
programme en six points pour son
« gouvernement provisoire », sans
donner aucun calendrier d'exécu-
tion : transfert du pouvoir au « gou-
vernement provisoire » ; référendum
sur l'établissement d'une « Républi-
que islamique » ; administration des
affaires du pays ; élection d'une As-
semblée nationale, et enfin démis-
sion du « gouvernement provisoire »
et désignation d'un nouveau gouver-
nement après les élections.

(afp , reuter)

Le programme
de Bazargan

A fin février en Namibie

Le gouvernement sud-africain est
prêt à recevoir le premier contin-
gent de troupes des Nations Unies
en Namibie, à partir du 26 février,
a annoncé hier au Cap M Roelof
Botha, ministre des Affaires étran-
gères sud-africain.

« Nous voulons des élections pour
la dernière semaine de septembre »,
a déclaré M. Botha devant le Parle-

ment, en soulignant que le proces-
sus d'indépendance de la Namibie
allait commencer.

Le plan des Nations Unies pour
l'accession du territoire du Sud-
Ouest africain à l'indépendance a
été accepté à la fois par le gouver-
nement sud-africain et la SWAPO
(Organisation populaire du Sud-
Ouest africain ). Il porte sur sept
mois.

Le secrétaire général de l'ONU,
M. K. Waldheim, devrait donner en
début de semaine prochaine le feu
vert à l'envoi de 7500 soldats, ad-
ministrateurs et observateurs en Na-
mibie

Les Casques bleus devraient pro-
venir de Grande-Bretagne, du Ca-
nada, du Ghana et de Roumanie, (ap)

Arrivée probable des forces de l'ONU

• SAINT-SEBASTIEN. — La police
a arrêté les cinq membres d'un com-
mando de la branche militaire de l'Or-
ganisation séparatiste basque ETA.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique, qui a dénoncé l'invasion
du Cambodge, offre à Hanoi un don
de neuf millions de dollars pour em-
porter une commande de quatre car-
gos.
• PARIS. — Coupable du détour-

nement d'une Caravelle d'Air France
entre Paris et yon, le 30 septembre
1977, et du meurtre d'un passager, tué
par l'explosion d'une grenade à main,
Jacques Robert, 45 ans, a été condam-
né à 18 ans de prison.

• WASHINGTON. — La chute ra-
pide du chah est en partie due à ses
doutes concernant les véritables inten-
tions des Etats-Unis, déclare M. Henry
Kissinger, dans une interview publiée
par l'hebdomadaire britannique « The
Economist ».

0 LA PAZ. — Plusieurs centaines
de personnes seraient mortes dans les
inondations qui affectent actuellement
de vastes régions en Bolivie.
• BOMBAY. — Trente-trois morts

— tel est le bilan d'une collision qui
s'est produite au cours d'une manœu-
vre de dépassement, entre un car et
un camion-citerne, à Vashi, à 30 km.
au nord de Bombay.

En pays saint-gallois

Un grave accident de la circula-
tion, survenu hier aux environs de
17 h. 30 entre Au et Widnau, dans
le Rheintal st-gallois, a causé la mort
de quatre personnes. On compte 2
blessés grièvement atteints. A la sui-
te d'une collision latérale, une auto
a dérapé, empruntant le côté gau-
che de la chaussée, puis est entrée
très violemment en collision avec
un véhicule venant en sens inverse.
Quatre cadavres et deux blessés ont
été retirés des véhicules entièrement
détruits. L'autoroute a dû être fermée
pour un certain temps entre Au et
Widnau. (ats)

Tragédie
de la route

Jeudi vers 21 h. 15, trois jeunes
gens et une femme ont fait irrup-
tion dans le chalet de M. Alexis
Monod, 75 ans, à La Forciez (VD)
entre Le Sépey et Les Diablerets,
en cassant une vitre de la porte
d'entrée puis en tournant la clé res-
tée à l'intérieur. L'un d'eux a vio-
lemment frappé M. Monod au visage
puis a fracturé l'armoire d'une cham-
bre voisine pour emporter une mon-
tre-bracelet d'homme, un livret d'é-
pargne et de l'argent serré dans une
enveloppe. M. Monod, souffrant de
nombreuses plaies et hématomes,
avec une éventuelle fracture à la ba-
se du crâne, n'a été découvert que
hier vers 10 heures par le facteur,
et ce n'est qu'au début de la soirée
que la victime a pu donner des ren-
seignements aux enquêteurs, (ats)

Agression a
La Forciez (VD)

Temps en général très nuageux ac-
compagné par moments de précipita-
tions. Neige au-dessus de 1800 m
dans l'ouest, de 1200 dans l'est.

Prévisions météorologiques
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