
A Beverley Hills en Californie

Le cinéaste français Jean Renoir est mort lundi soir à l'âge de 85 ans à son
domicile de Beverley Hills (Californie). « Je suis né à Montmartre, au
« Château des brouillards », le 15 septembre 1894, peu après minuit. La sage-
femme me présenta à ma mère qui dit : « Dieu qu'il est laid, enlevez-moi
ça ». Mon père dit : « Quelle bouche, c'est un four, ce sera un goinfre ».
L'homme qui parlait de sa naissance en des termes aussi réalistes c'était
Jean Renoir, l'un des plus grands metteurs en scène de tous les temps et

fils du peintre Auguste Renoir.

UN HÉRITAGE COMMUN
Entre le père et le fils, un héri-

tage commun devait marquer cin-
quante ans de peinture et cinquante
ans de cinéma : celui de la lumière,
des visages, des parties de campa-
gne au bord de l'eau , des soubrettes
et des grisettes, de la douceur de vi-
vre, mais aussi du drame qui couve
parfois sous cet art de vivre.

Né la même année que le cinéma-
matographe des frères Lumière,
Jean Renoir fait ses études au Col-
lège Sainte-Croix de Neuilly.

La guerre de 14 arrive ; mobilisé,
il la termine avec le grade de lieute-
nant ; quelques années plus tard, il
donnera au monde l'une des visions
les plus vraies de ce que fut cette
guerre dans la « Grande illusion »,
inoubliable affrontement de Pierre
Fresnay et de Jean Gabin, l'officier
à gants blancs contre le poilu à ban-
drs molletières.

A la sortie de la guerre il se con-
sacre d'abord à la céramique, mais Jean Renoir, (photo ASL)

en 1924 il rencontre le cinéma.
Spectateur assidu des « maîtres amé-
ricains » il se retrouve derrière la
caméra.

UNE TRADITION
TRES FRANÇAISE

« Je m'efforçais d'imiter mes
maîtres américains, a-t-il dit un
jour , je n'avais pas compris qu'un
Français, vivant en France, buvant
du vin rouge et mangeant du brie ne
peut faire œuvre de qualité qu 'en
s'appuyant sur les traditions des
gens qui ont vécu comme lui ».

? Suite en dernière page

Le grand cinéaste français
Jean Renoir s'est éteint

La construction de la civilisation de l'amour
Message final de la 3e conférence de l'épiscopat latino-américain à Puebla

Appel a l'espérance et a « la cons-
truction de la civilisation de
l'amour », tels sont les thèmes es-
sentiels du long message adopté hier
par les représentants des Episcopats
des 22 pays d'Amérique latine à la
Conférence de Puebla, au Mexi que.

Ce message a été rendu public
lundi soir, alors que les conclusions
de la conférence resteront « officieu-
ses » tant que Jean Paul II ne les
aura pas approuvées définitivement.
Cependant, on assure à Puebla que
le nouveau Pape le fera très pro-
chainement.

VICTOIRE DES PROGRESSISTES
Les prélats conservateurs et pro-

gressistes s'étaient pourtant opposés
lundi sur la formulation d'un cha-
pitre très important se rapportant
à la déclaration finale et ayant trait
aux violations des droits de l'homme
en Amérique latine.

Finalement, ce sont les progressis-
tes qui l'ont emporté en faisant
adopter une nouvelle version d'un
texte condamnant la répression et
l'injustice en Amérique latine et sou-
tenant les prélats qui luttent contre
les violations des droits de l'homme.

Dimanche cependant , la formula-
tion avait été modifiée dans un sens
moins radical sous la pression de
prélats plus conservateurs et les pro-
gressistes n 'étaient pas parvenus à
faire adopter en commission le mes-
sage sur la situation sociale et cultu-
relle en Amérique latine. Les autres
parties de la déclaration avaient été

en revanche adoptées sans problè-
me.

Or, dans le domaine des droits de
l'homme, l'essentiel du message fi-
nal est resté inchangé ainsi que la
condamnation très vigoureuse des
régimes militaires. Si la déclaration
ne cite aucun pays, de nombreux
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L'hydre européenne
OPINION 

Echéance fondamentale, le 10
juin, pour l'Europe des Neuf qui
élira son Parlement au suffrage
universel. Mais un Parlement pour
quelle Europe ? Une tête commune
pour un corps malade, boitant ici,
tremblant là, agité de spasmes, aux
membres désordonnés et aux forces
inégalement réparties. Un Parle-
ment qui ne représentera jamais
plus qu'une énorme machine dont
les dispositifs seront si compliqués
qu'elle sera bloquée en permanence.

D'ailleurs, cette Europe fatiguée
avant d'avoir atteint sa maturité,
les pays qui la composent la dési-
rent-ils encore ? Le président Gis-
card d'Estaing y voit la possibilité
de satisfaire certaines ambitions
personnelles et d'accroître l'aura de
la France sur le Vieux-Continent
avec, comme partenaire privilégié,
l'Allemagne de l'Ouest. C'est avec
elle que Paris a bâti l'hypothétique
ECU européen qui voudrait préfi-
gurer une monnaie commune à la
CEE. Mais comment porter un tel
enfant sur les fonts baptismaux
alors que l'inflation ronge très iné-
galement l'économie des associés :
elle dépassera 12 pour cent cette
année en France ce qui , associé au
million et demi de chômeurs, ruine
d'ores et déjà les tentatives de sta-
bilisation.

Paris et Bonn ne peuvent pas plus
trouver un terrain de discussion sé-
rieux avec une Italie perpétuelle-
ment sans gouvernement qui vogue
au gré des flots. Pas si mal que ça
d'ailleurs. Le Bénélux ? : il y a
belle lurette qu 'il a rebrassé ses car-
tes pour se tourner vers les Etats-
Unis qui y possèdent des intérêts
essentiels et une influence déter-
minante. Même certains grands ser-
vices para-publics belges sont dans
les mains de sociétés américaines
tandis que Bruxelles, Amsterdam
et Copenhague sont intégralement
dans le giron militaire US, y com-
pris sur le plan des monumentales
commandes d'armement passées ces
dernières années (dont le fameux
« marché du siècle » des avions de
combat). Quant à Londres. Ah, Lon-

dres !... Les Anglais, en effet ne se
sont jamais sentis Européens. Us le
reconnaissent. Au bord d'une catas-
trophe économique sans précédent ,
ravagée par les grèves, l'inflation,
le chômage et le syndicalisme à
outrance, la Grande-Bretagne n 'est
pas loin d'envisager son retrait de
l'Europe.

David Spanier, correspondant di-
plomatique du défunt « Times », ré-
sumait dernièrement l'esprit qui rè-
gne outre-Manche : « Cela est diffi-
cile à admettre pour un Anglais
écrit-il, mais le général de Gaulle
avait probablement raison. Vue de
Londres, son attitude arrogante et
intransigeante semblait impardon-
nable dans les années 60. Mais si
l'on se place du point de vue des
années 70, il est difficile de réfuter
son sévère verdict : l'Angleterre
n'était pas suffisamment européen-
ne pour être admise dans la com-
munauté ».

Malheureusement, de Gaulle est
mort. A ses deux vétos de 1963 et
1967 a succédé le oui de Pompidou
qui donnait suite à la candidature
anglaise. L'Europe venait d'hériter
d'un boulet qui l'empêchera dura-
blement de marcher.

Le drame des Européens — mais
on ne refait pas l'histoire en une
génération — c'est qu 'il n 'ont ja-
mais perçu la nécessité d'être soli-
daires. Chaque membre de la CEE
prend part à la communauté pour
essayer d'en tirer des profits dont le
partage est rarement équitable. Les
uns et les autres ne cherchent qu'à
améliorer leurs débouchés , qu 'il s'a-
gisse d'agriculture ou d'industrie,
sans être capables , au-delà , d'adop-
ter des positions politiques unifor-
mes vis-à-vis des deux blocs —
Etats-Unis et URSS — entre les-
quels la CEE a la prétention d'éri-
ger un territoire neutre.

Alors, tant que durera cette atti-
tude, ce n 'est pas en dotant l'Eu-
rope d'une tête législative qu 'elle
ne sera plus une hydre pour l'ins-
tant encore assez mythologique.

J-A. LOMBARD

USA: la culture du narcissisme
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

A l'heure où la Chine parle de
« prendre modèle » sur les Etats-Unis ,
où l'Europe de l'Est rêve à l'Amérique
et où l'Europe occidentale devient rapi-
dement une province d' outre-mer des
Etats-Unis , Christopher Lash qui f u t
dans les années soixante le chantre de
la Nouvelle-Gauche , mais dont l'opti-
misme s 'est depuis nettement estom-
pé , brosse un sombre tableau de la so-
ciété américaine dans son dernier li-
vre intitulé « Lo culture du narcissis-
me ».

« POURSUITE DU PLAISIR »
Un sociologue , Philip Slater , avait

publié il y a 15 ans une étude impi-
toyable mais d' une rare lucidité sur
les tendances pro fon des  de la société
— de la « civilisation » — américaine :
« La poursuite de la solitude ». Des
ouvrages d' une lecture plus facile et
présentant des thèses superficielles —

tels que « Le choc culturel » d'Alvin
T o f f l e r  ont été traduits en Europe ,
mais le livre de Slater n'y est pour
ainsi dire pas connu. Le livre de Gary
Lash s'inscrit dans la ligne de celui
de Slater et « Time » ne s'y est pas
trompé en le surnommant « poursuite
du plaisir ».

IMPASSE
L'individualisme américain, selon

lui , est entré dans sa phase décadente ,
en fai t , dans une impasse. L'individu
cherche désespérément à survivre et
déguise cette préoccupation , parfois , en
hédonisme. Les vertus traditionnelles
du puritanisme ont cessé de guider la
classe moyenne. L'Américain type n'est
plus l'infatigable travailleur, l'homme
de l'épargne , aux goûts frugaux , mais
le charlatan, une sorte d' escroc. La
vie en société prend de plus en plus
des allures belliqueuses , se transfor-
me en une jungle où l'homme est un
loup pour l'homme.

? Suit* «n dernière page

Pluie d'arrestations en Iran
M. Baktiar conduit à la «prison du peuples

Le symbole de l'Iran nouveau ? Un
mollah (prêtre musulman) en armes.

(Bélino AP))

Les arrestations d'opposants a la
« révolution islamique » ou de res-
ponsables de l'ancien régime ira-
nien se sont poursuivies hier à Té-
héran. Parmi les détenus se trou-
vait M. Chapour Baktiar, l'ancien
premier ministre dont on était sans
nouvelle depuis la chute de la capi-
tale entre les mains des partisans
de l'ayatollah Khomeiny. M. Baktiar
a été conduit au « comité Khomei-
ny », quartier général des religieux
situé dans une ancienne école. Mais
personne n'a vu M. Baktiar arriver
dans cette « prison du peuple ». Ami
de M. Bazargan, le nouveau chef du
gouvernement, M. Baktiar a sans
doute passé la journée de lundi sous
la protection des religieux qui lui
ont finalement conseillé de se ren-
dre aux autorités. M. Baktiar n'est
pas le seul prisonnier du nouveau
gouvernement iranien. Une vingtai-
ne de généraux, des personnalités de
l'ancien régime et beaucoup d'Af-
ghans ont été conduits hier à la
« prison du peuple ».

Gouvernement
quadricéphale

Tandis que le nouveau régime est
en train de régler ses comptes avec
l'ancien, M. Bazargan a commencé à
mettre en place son nouveau gouver-

nement. Les membres du « gouver-
nement provisoire islamique » doi-
vent du reste encore être présentés
à l'ayatollah Khomeiny. Pour l'ins-
tant , quatre hommes semblent diri-
ger le pays sous les ordres directs du
premier ministre. Il s'agit de MM.
Sadegh Ghotbzadegh , à la Radio et
à la Télévision nationales, Ibrahim
Yazdi , chargé des affaires révolu-
tionnaires, Hachem Sabbagian poul-
ies affaires de transfert du pouvoir
et Abbas Amir Entezam pour les re-
lations publiques. Par ailleurs, M.
Bazargan a nommé hier M. Sanjabi,

? Suite en dernière page

Au Portugal

Les inondations dans la vallée
du Tage sont une catastrophe na-
tionale et il est possible que le
gouvernement portugais doive ré-
viser le budget 1979 pour finan-
cer les secours aux sinistrés, a
déclaré M. Ribeiro, ministre de
l'Intérieur.

? Suite en dernière page

Coûteux
déluge

En France

Après deux ans d'enquête, les po-
liciers de la direction centrale des
courses et des jeux à Paris viennent
de faire échec à une gigantesque
escroquerie internationale, qui a per-
mis au « gang de la roulette » de ga-
gner en trichant plusieurs dizaines
de millions de francs dans le monde
entier, particulièrement en France,
en Yougoslavie, en Italie, en Afri-
que et en Amérique du Sud.

« Nice Matin », qui a « sorti » l'af-
faire hier, précise que les tricheurs
sont pour la plupart italiens, ou des
apatrides originaires de pays de
l'Europe de l'Est.

Au Palais de justice de Grasse,
où le juge d'instruction André Mon-
fort avait ouvert une information,
on assure que des preuves irréfu-
tables ont été réunies à rencontre
d'une trentaine de malfaiteurs, tous
formellement identifiés, et contre
lesquels des mandats d'arrêt vont
être lancés incessamment.

UNE QUESTION DE VIS
Selon « Nice Matin », la superche-

rie imaginée par les fraudeurs con-
sistait à soustraire des cylindres de
roulettes et à remplacer les vis main-
tenant les cloisons de quelques nu-
méros par d'autres ayant un pas lé-
gèrement différent. Ou alors à des-
serrer d'un quart de tour certaines
de ces vis.

Les séparations entre les cases
étant alors moins rigides, la bille a
tendance à s'arrêter dans cet éven-
tail de numéros.

? Suite en dernière poge

Echec au «gang
de la roulette »

HOCKEY SUR GLACE

Les chances de Berne
augmentent
Lire en page 19

PLEIN EMPLOI

Une pétition
de la FTMH
Lire en page 15

DANS LE CANTON DE BERNE

Eglises sur pied
d'égalité

Lire en page 11



HORIZONTALEMENT. — 1. Pin du
Tessin ; Tabac qui sent la rose et la
violette. 2. Os; En Mésopotamie. 3. Pa-
resseux ; Pays d'Asie. 4. Os. 5. Révolu-
tion ; Oiseau des hautes forêts. 6. Coule
en Russie ; Chef de ménagerie célèbre.
7. Son drapeau nous montre saint Erd-
doflin ; Sur un affluant de la Dumanice.
8. Elle personnifie la première civi-
lisation égyptienne ; Participe passé.
9. Débutait après la neuvième heure ;
Ile d'Asie. 10. Préposition ; Qualifie un
triangle quelconque.

VERTICALEMENT. — 1. Os. 2.
...vous êtes sergent, monsieur, et très
sergent. (Racine, Les Plaideurs) ; En
trois batailles, il perdit un œil, un
bras et la vie. 3. Sans (résultat. 4. Sont
formés d'os. 5. Stérile. 6. Os ; Pos-
sessif. 7. Courageux ; Son odeur reste
longtemps dans ila bouche. 8. Lac afri-
cain ; A moi. 9. Ingurgité ; Ville de
Hongrie. 10. Ville de Roumanie ; Allon-
ge.

(Copyright by Cosmopress — 1326)

Solution du problème paru

samedi 10 février
HORIZONTALEMENT. — 1. Brucel-

les. 2. Eure ; Autos. 3. Et ; Raciale. 4
Thièle ; Ger. 5. Tsé-Tsé. 6. Oba ; Or
7. Vallisnère. 8. Eliem ; Asie. 9. Nuè-
rent ; Dé. 10. Enerverais.

VERTICALEMENT. — 1. Beethoven
2. Ruth ; Bailue. 3. Ur ; Italien. 4. Ce
rès ; Léré. 5. Aleviner. 6. Lacet ; NV
7. Lui ; Sonate. 8. Etagères. 9. Sole
Rida. 10. Serrières.

«Il est important d'être aimé»
d'Oscar Wilde et Jean Anouilh

Le prochain spectacle de l'Art social

Ce sera indiscutablement, pour tout
amateur de théâtre d'abord , et pour le
grand public ensuite, un véritable évé-
nement. Oscar Wilde, ce grand seigneur
né à Dublin, passé par Oxford, la
« haute école », Londres, Paris, ami de
tout ce qui se faisait alors de plus
brillant, de plus esthético-dandy des
deux côtés de la Manche, familier
d'André Gide, déjà connu dans les
milieux littéraires les plus réservés,
est mort en fait très jeune : 44 ans
(1856-1900). Il a beaucouo écrit pour le
théâtre, précisément avant les grandes
tribulations qui l'ont amené, un peu
surpris, devant les tribunaux de la
sévère Angleterre victorienne, et fi-
nalement fait mourir avant l'heure, hé-
las. André Gide (treize ans de moins
que lui) lui reprochait de ne pas assez
travailler ; il lui répondait, avec un
sourire « qui traînait tous les cœurs
après soi » : « Voyez-vous, cher ami :
j' ai mis mon génie dans ma vie, je
n'ai mis que mon talent dans mes
œuvres ».

Ce génie a au fond mal fini , mais
ses œuvres restent. Quel talent ! L'au-
teur du « Portrait de Dorian Gray », de
« Une femme sans importance », et sa
confession, qui demeurera éternelle-
ment émouvante, le « De profundis... »,
a tout de même écrit, en relativement
peu de temps, quelque chose comme
une vingtaine de volumes qui ont se-
coué sa génération, anglaise et ensuite
européenne. Nous sommes donc par-
ticulièrement heureux que les comé-
diens lausannois aient choisi de porter
cette année à l'affiche ce délicieux
auteur de comédies très drôles et am-
biguës, ce qui ne leur gène en rien ;
et d'autre part que ce bienfaiteur de
notre culture, l'Art social, qui met pré-
cisément le théâtre à la portée de
tous, assure, une fois l'an, scène ou-
verte à nos acteurs lausannois, qui
sans lui ne jouer aient jamais ici, nous
nous en étonnons. N'avons-nous pas
pour mission d'aider la culture romande
à se faire ou parfaire ?

La pièce est de son époque, bien
sûr, mais elle n'a pas vieilli. « D'un es-
prit , feu d'artifice, humour lucide »
(tout Wilde), elle fait d'elle un vrai
classique d'un théâtre qui nous a of-
fert tant de chefs-d'œuvre, de Shakes-
peare à Beckett , en passant par tous
les autres, y compris le délicieux Ber-
nard Shaw du « Cher Menteur ». Et,
clef de voûte, le plus grand drama-
turge français de notre époque, Jean
Anouilh, lui a prêté main forte, en
l'adaptant : et pour celui-là, vous pou-
vez vous y fier : c'est un « dur ». Il l'a
sondée, cette œuvre, et sans doute dé-
couvert des ressorts qu'elle s'ignorait
encore. Bref , c'est du cousu-main. Dès
lors, le public peut y aller des deux
oreilles, des deux yeux et du cœur,
car c'est l'une des plus drôles comé-
dies du monde, où tout se joue autour
du participe passé « aimé » et du pré-
nom Aimé, que Johne Worthing est
obligé de prendre pour gagner l'amour
de Gwendolen. Une mise en scène soi-
gnée de Pierre Bauer, des décors et
costumes qui seront, nous dit-on, une
révélation, de Roland Deville. Enfin les
acteurs romands. Grande première,
nous l'avons dit, car « U est important
d'être aimé (ou Aimé) » commence sa
carrière dans notre théâtre ces pro-
chains vendredi et samedi. Spectacle
de classe, qui s'adresse à tous... même
aux jeunes ! J. M. N.

A gauche, Jean Anouilh, à droite Oscar
Wilde.

ECOUTE POUR VOUS
De Liszt (1811-1886)
au folklore hongrois

QUATRE OEUVRES POUR VIO-
LON ET PIANO (Liszt). MUSIQUES
ET DANSES.

Jean-Jacques Kantorow, violon.
Henri Barda,,, piano. Ensemble Fe-
renç Sebô.

Disques Arion.

Elles sont bien oubliées, les œuvres
pour violon et piano de Franz Liszt !
Deux remarquables interprètes de la
jeune génération, J.-J. Kantorow et
H. Barda, ont voulu nous prouver
qu'il y avait moyen, en choisissant
quatre d'entre elles, de gravf * un
disque fort intéressant. Le ~ao-
sonate et le Grand duo concertant
(remanié ultérieurement) sont de gé-
néreuses et brillantes pages de jeu-
nesse dont l'originalité déjà très
affirmée ne peut nous tromper sur
l'identité de leur auteur. Quant aux
deux brèves œuvres de la maturité :
Romance oubliée et Epithalame, on
ne peut que remercier les interprètes
de les avoir également soumises à
notre appréciation car elles sont
aussi attachantes l'une que l'autre.
Des pièces de valeur qui devraient
tenter plus souvent les virtuoses.
Réf. : ARN 38466. Qualité sonore :
satisfaisante.

Que ce soit par leur richesse, leur
diversité, leur sève ou tout simple-
ment leur mode de transmission,
certains folklores d'Europe centrale
n'auront jamais fini de nous émer-
veiller. Les cinq musiciens de l'En-
semble hongrois F. Sebô qui se pro-
duisent dans les campagnes de leur
pays tout en continuant à y récolter
des mélodies, sont venus apporter
un magnifique échantillon de leur
patrimoine artistique au 5e Festival
des Arts Traditionnels de Rennes
(1978). On entendra ici la plupart
des instruments habituels ainsi que
des chants dont certaines vocalises,
habilement intégrées à l'accompa-
gnement, sont d'un assez curieux

effet. Réf. : ARN 33444. Qualité
sonore : assez bonne.

P. S. A propos de la collection
d'instruments de musique mécani-
ques présentée la semaine dernière,
il fallait bien sûr lire orchestrion et
non orchestration.

Henze (né en 1926)
vorx.
Sarah Walker, mezzo-soprano.

Paul Sperry, ténor. London Sinfo-
nietta, dir. le compositeur.

Decca Headline 19-20. Album de
deux disques.

Qualité sonore : fort bonne.

Qu'on le désigne en anglais, alle-
mand ou français, le titre n'est
guère évocateur. Le commentaire de
la pochette vient heureusement à
notre secours pour nous apprendre
ce qui suit : « Stimmen » est un
cycle de vingt-deux chansons, com-
posées entre janvier et juin 1973,
indépendantes l'une de l'autre et
pouvant, le cas échéant, être inter-
prétées isolément et avec une autre
instrumentation. L'œuvre est écrite
pour mezzo-soprano et ténor, un
opérateur électronique, quinze ins-
trumentistes qui se répartissent soi-
xante-dix instruments environ venus
de toutes les parties du monde,
ainsi que transistors, microphones
et un montage sur bande de bruits
variés tels que coups de fusils, com-
mentaires sportifs, discours prési-
dentiels, une symphonie de Sibélius
et des sons de police par méga-
phones ». A première vue, une telle
énumération peut faire dresser les
cheveux sur la tête et ne pas vous
donner obligatoirement l'envie d'en
savoir davantage ! Et comme, sur le
plan de la variété, les techniques
d'écriture et les sources littéraires
(un point commun toutefois : leur
caractère politique) ne le cèdent en
rien aux moyens sonores mis en
œuvre, vous avez le droit d'être
encore un peu plus inquiet ! A dire
vrai, l'écoute vous rassurera plutôt
tout en laissant peut-être subsister
un malaise. Libre à Henze d'affi-
cher clairement ses opinions. Là au
moins nous savons à quoi nous en
tenir. La gêne vient d'ailleurs car
d'une part , on ne saurait mettre en
doute la diabolique habileté du com-
positeur et le pouvoir d'évocation
de son art et d'autre part, on serait
vite tenté de dire que cette synthèse
déroutante et ambitieuse, préten-
tieuse même, n'est pas à l'abri de
toute vulgarité. « Stimmen » risque
donc de susciter les avis les plus
divers. Ajoutons que les solistes et
le London Sinfonietta, fort brillants,
mettent tout leur talent à défendre
la cause du compositeur. J.-C. B.

TROUVAILLE
Un petit veau batifole dans une

jolie prairi e et voilà tout d'un coup
qu'il trouve un gant. Alors, il ap-
pelle sa mère :

— Maman ! T'as perdu ton sou-
tien-gorge...

Un sourire... 
¦

Un menu
Cuissot de chevreuil
Cbou-Tcuga
Purée de marrons
Fromages
Poires au sirop

CUISSOT DE CHEVREUIL
Un cuissot de chevreuil de 1 kilo

environ, 100 g. de beurre, 1 grosse ca-
rotte, 3 gros oignons, 1 bouquet garni,
1 dl de bouillon, quelques grains de ge-
nièvre, sel, poivre, 1 bouteille d'un
bon vin blanc.

Saler le cuissot et le rôtir au four
avec la carotte, le beurre, les oignons,
le bouquet garni, le beurre, des oignons,
le 'bouquet garni, le bouillon (20 min.
par livre). Le réserver en fin de cuis-
son. Avec le fond de cuisson, (mélanger
le vin et écraser les grains de genièvre.
Rectifier l'assaisonnement. Faire rédui-
ra la sauce de moitié et passer au ta-
mis. Napper le cuissot de cette sauce.

Pour madame

Médecins aux pieds nus en Tanzanie
Swissaid

Le mot date d'un certain nombre
d' années. On l'a utilisé après la révo-
lution chinoise. Ouvriers et paysans
étaient rapidement formés  dans les
communes et les villages , puis envoyés
sur le f ron t  de la santé publique comme
assistants et animateurs. On reconnaît
aujourd'hui partout que c'est la meil-
leure manière d'assurer la protection
médicale dans les pays en développe-
ment. Deux conditions : formation suf -
fisante du personnel et bonne orga-
nisation du service. On admet aussi
que les pays industriels pourraient em-
prunter beaucoup et utilement à cette
médecine populaire et peu coûteuse.
Voyons ce qui se passe en Tanzanie.

Dans un pays où la statistique at-
tribue un médecin à chaque tranche
de 50.000 à 70.000 personnes, il est
vain d'espérer la mise en place d'un
système de protection de la vie com-
parable à ce qui existe en Europe.
II est heureux qu'au fond de la brousse,
il y ait encore des exorcistes et des
herboristes, même si parmi les savants
et les sages, comme chez nous, on
trouve aussi des charlatans.

Les missions ont fait un gros effort
dans le domaine médical, en choisis-
sant des centres d'intervention précis.
Leurs équipements conserveront avec
peine la qualité initiale après la trans-
mission des pouvoirs aux jeunes églises
locales ou aux services de santé étati-
sés. Sans appoints de l'extérieur, l'ex-
ploitation de ces hôpitaux n'est pas
possible.

HOPITAUX MODELES
Les hôpitaux modèles créés ici et

là durant la première décennie d'in-
dépendance sont un autre aspect de la
question. La Tanzanie en compte trois,
un à Dar-es-Salaam, un à Moshi près
du Kilimandjaro, un à Mwanza sur le
lac Victoria. Même en tournant à ré-
gime réduit, ces grandes machines dé-
vorent 40 pour cent du budget national
alloué à la santé publique. On a re-
connu trop tard que ces vastes hôpi-
taux ne correspondaient pas aux
moyens du pays. Avec ce qu'on a dé-
boursé pour les hôpitaux de Moshi
et de Mwanza, on aurait pu construire

240 centres médicaux et centres de
formation professionnelle. On dispose-
rait du réseau complet de protection
médicale que le pays tente actuelle-
ment de se donner peu à peu.

LE BESOIN REND INVENTIF
Tout ce qui brille n 'est pas or , la

Tanzanie l'a appris à ses dépens. Les
hôpitaux-cadeaux coûtent les yeux de
la tête , elle le sait aussi. On n'a pas
d'argent pour l'exploitation courante,
pas de spécialistes pour desservir les
mécanismes sophistiqués, pas de devises
pour les pièces de rechange. Les jeunes
médecins prennent l'habitude d'instal-
lations et de procédés qui vont leur
manquer toute leur vie quand il leur
faudra s'adapter à la simplicité dictée
par les possibilités nationales.

Les pays pauvres ne peuvent donc
sans danger imiter ce qui se fait dans
les pays riches. Ils doivent inventer,
trouver ce qui leur convient. Le service
de santé tanzanien est conçu selon le
principe de la pyramide. A la base,
dans les centres de médecine populaire,
on fait tout ce qu'il est possible de
tenter à ce niveau. On transfère plus
haut les cas échappant à la compétence
des « mécecins aux pieds nus ». Et ainsi
de suite jusqu'aux rares spécialistes
disponibles au plus haut niveau.

MÉDECINE A 85 POUR CENT
Cette pyramide, encore incomplète,

fonctionne dans chaque district. A la
base, les cliniques villageoises qui ne
sont guère que des postes de samari-
tains. On y dispense les premiers se-
cours, on y fait campagne pour l'as-
sainissement des eaux , la construction
de latrines, etc. Il y aura bientôt un
tel poste dans chaque village.

Les dispensaires constituent l'éche-
lon supérieur, au service de plusieurs
villages. Us sont logés dans une cons-
truction standard comprenant une salle
de pansement, une pharmacie, un local
pour les urgences et un dispensaire
gynécologique. Le personnel : un « mé-
decin de brousse », formé en quelques
années dans un établissement appro-
prié, une sage-femme, une infirmière
et une assistante. Le personnel est en-
gagé à plein temps, au service de plu-
sieurs milliers de « clients ». Le bâ-
timent revient à quelque 25.000 fr.
C'est peu : les villageois fournissent
gratuitement les heures de travail né-
cessaires.

Plus haut, le centre rural de santé
coiffe un groupe de dispensaires. Il
est dirigé par un assistant médical,
dispose d'une clinique ambulatoire,
peut héberger dans des salles séparées
des patients hommes ou femmes. Il
comprend une maternité. Rayon d'ac-
tion étendu à quelque 50.000 personnes.
La Tanzanie a besoin de 250-300 de
ces centres ruraux. U lui en manque
encore le tiers.

Les assistants médicaux sont les fa-
meux « médecins aux pieds nus ». Us

Cours de nutrition donnés à de jeunes mères dans un centre médico-sanitaire
de province.

ont derrière eux 11-12 ans d'école,
puis une formation spéciale, qui dure
trois ans. L'une de ces écoles a été
logée dans le périmètre de l'hôpital
d'Ifakara ; elle a été construite à la
Fondation bâloise d'aide aux pays en
développement qui la gérera jusqu'au
jour de la remise aux autorités tan-
zaniennes.

L'ensemble du réseau mis en place
traite 85 pour cent des cas de maladies
et d'accidents. Seuls les cas graves sont
transmis aux hôpitaux de districts. L'un
des avantages du système : les méde-
cins spécialisés sont libérés de toutes
les tâches qui peuvent être résolues
par le personnel s'occupant des cas cou-
rants.

INFIRMEËRES ET MÉDECINS
AUX PIEDS NUS

Pieds nus, le mot n'est pas à prendre
à la lettre. U veut dire : personnel pro-
che de la base populaire. U implique
aussi que cette médecine n'est pas sus-
ceptible d'enrichir qui la pratique.

La Faculté de Dar-es-Salaam diplô-
me 30-40 médecins par an , juste de
quoi compléter les effectifs hospitaliers
en tenant compte de la part prise par
la fatale exportation des cerveaux dont
souffrent les pays pauvres. Les assis-
tants médicaux restent au pays, eux,
et sont obligatoirement assignés à des
postes à là campagne. On en forme
200 par an. Les frais de cette for-
mation sont dans chaque cas 20 fois
moins élevés que pour un médecin à
titre complet.

Le métier s'ouvrira bientôt aux fem-
mes. U y a déjà des centres de forma-
tion pour infirmières, sages-femmes et
conseillères en nutrition. Ces profes-
sions sont hautement nécessaires dans

un domaine où pour ainsi dire per-
sonne n'échappe à une ou deux mala-
dies endémiques ou épidémiques. Le
choléra a angoissé tout le pays il y a
un an. On s'est aperçu que les me-
sures de précaution sanitaires recom-
mandées par le modeste personnel en
contact avec les populations rurales
étaient d'une nécessité vitale.

Infirmières et médecins aux pieds
nus ne sont utiles que là où dispen-
saires et centres existent et fonction-
nent bien. Or, la Tanzanie est l'un des
pays les plus démunis du monde. Des
organisations étrangères l'aident à se
doter de ce qui lui manque encore , par-
mi elles Swissaid qui a permis de
construire trois centres ruraux , dix
dispensaires et un centre de consulta-
tions gynécologiques en Tanzanie.

E. W. Schnellmann

Un journaliste a posé cette ques-
tion à M.  Ritschard , président de la
Confédération sortant: « Le man-
que d'entente entre les partis , dans
le débat financier, ne vous semble-
t-il pas problématique ? »

Le mot « problématique » signifie
douteux. Il semble que ce journa-
liste voulait dire: Ne vous semble-
t-il pas que ce manque d' entente
pose des problèmes.

Ce n'est pas du tout la même
chose !

Le Plongeur

1 La perle



Non à une
nouvelle contrainte
étatique
Si la publicité pour les cigarettes
et les alcools est interdite en Suis-
se, il faudra aussi se priver: des
hebdomadaires illustrés étrangers,
des grands moments du sport à la
TV.

MALI à l'initiative desNUN BONS TEMPLIERS
COMITÉ NEUCHÂTELOIS CONTRE
L'INITIATIVE des BONS TEMPLIERS

D. Eigenmann
2016 Cortaillod
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Droit de vote à 18 ans : opinions sur le vif
Samedi et dimanche, comme chacun le sait , le peuple suisse sera appelé à se
prononcer sur quatre objets : l'initiative des Bons Templiers sur la publicité
sur l'alcool et le tabac, les chemins et sentiers pédestres, l'initiative atomique
et le droit de vote à 18 ans. Votation très importante sur les deux derniers
points en tout cas. Droit de vote à 18 ans ! Hier, sur le vif , nous avons inter-
rogé six jeunes âgés entre 17 et 20 ans intéressés donc de très près par ce
problème. Pour ou contre ! Disons d'emblée qu'au sein de la jeunesse ac-
tuelle, les avis sont partagés. Dans les milieux estudiantins on est en géné-
ral extrêmement favorable à l'abaissement de la majorité civique.
Par contre, l'on est beaucoup plus réticent dans d'autres milieux, celui des
apprentis notamment. Comme quoi donc , chez les jeunes, le droit de vote à

18 ans est loin de faire l'unanimité.

Laurena
17 ans
étudiante

Je suis favorable au droit de vote
à 18 ans. Ces dernières années, la vie
a connu de profondes transformations ,

une grande évolution. Avec les immen-
ses progrès de la médecine, aujour-
d'hui , les gens vivent plus longtemps
qu 'auparavant. De plus en plus donc,
ce sont les personnes d'un certain âge
qui votent les lois , acceptent ou refu-
sent les référendums ou les initiati-
ves, qui se prononcent sur la politique
fédérale , cantonale ou communale. De-
puis quelque temps, il s'est créé par
conséquent un certain déséquilibre.
Pour rétablir la situation , il serait donc
normal et judicieux que les jeunes
puissent voter dès l'âge de 18 ans. Au-
tre argument en faveur du oui, di-

manche , le peuple suisse est souvent
appelé à se prononcer sur des problè-
mes, des propositions qui concernent
ou qui vont concerner l' avenir de la
leunesse actuelle.

Brigitte
19 ans
apprentie
coiffeuse

Pour ma part j' y suis en grande par-
tie opposée. J' estime qu 'à 18 ans , la
majorité des filles et des garçons ne
sont pas totalement « mûrs » pour
prendre part à la vie politique. Ce
n 'est toutefois pas totalement de leur
faute. Je trouve en effet que l'on est
souvent mal renseigné sur les objets
soumis en votation populaire. Avant de
donner le droit de vote à 18 ans, on
devrait peut-être songer à combler cet-
te lacune.

Olivier
19 ans
étudiant

Il serait normal que les jeunes puis-
sent bénéficier du droit de vote à 18
ans. On n'est pas plus « mûr » à 20
ans qu 'à 18. A cet âge-là , on est tout
de même capable de se forger une
opinion valable. Il serait d'autre part
normal que les jeunes aient la possi-
bilité de se prononcer sur des problè-
mes qui vont concerner , qui vont avoir
une influence sur leur avenir.

Dominique
18 ans
apprentie

Je ne m'intéresse guère à la politi-
que. Par conséquent l'abaissement de la
majorité civique qu 'elle soit acceptée
ou non , m'importe peu. Disons toute-
fois que je n 'y suis pas totalement op-
posée quoique je pense que certains

jeunes a 18 ans ne sont pas complète
ment aptes à prendre leurs responsa-
bilités. Si une fois un problème m'in
téressail, j 'irai certainement aux urnes
Mais pour l'instant, je n'en ressens au
cunement le besoin.

Denis
18 ans
étudiant

Je suis pour le droit de vote , sans
hésiter. C'est un droit que j'accepterais
bien volontiers. Je comprends que par-
mi les jeunes, chez certains, on y soit
opposé. Mais personnellement je ne
partage pas cette opinion. Je me sens
absolument capable de remplir mes de-
voirs de citoyen. Certes, lorsqu'on est
aux études, au Gymnase notamment,
on vit en marge de la société active
avec toutes les conséquences et les in-
convénients qui en découlent. Mais ce-
la n'empêche pas du tout que nous
pouvons avoir un jugement , des idées
tout aussi valables que les adultes.

Dag
18 ans
étudiant

Droit de vote à 18 ans ! Je suis pour.
A 18 ans, les jeunes sont à même de
prendre leurs responsabilités et par
conséquent d'assumer leurs droits dé-
mocratiques. Nous sommes aptes mora-
lement et intellectuellement pour pren-
dre part , dire notre mot, au sujet des
problèmes fédéraux, cantonaux ou
communaux. Pour ma part , je m'in-
téresse beaucoup à la politique. Je vous
garantis que si j'en avais les possi-
bilités, j'irais aux urnes dimanche pro-
chain !

Enquête : Michel Deruns
Photos : Jean-Jacques Bernard

17 pendules et un credo d'éternité
Le pasteur Robert Huttenlocher

fendre devant les grands mots mili-
taires, des objecteurs qui ne l'étaient
pas toujours d'inspiration religieuse et
il doit l'avoir fait avec les mots de la
foi qui prennent dans sa bouche une
rondeur à vous désarçonner.

En chaire, sa voix , solide comme une
colonne, porte des gestes ; les effets de
manches, s'il en avait besoin , il ne les
utiliserait que pour faire s'agiter en
forme d'appel dans son regard d'hu-
main des reflets blancs paradis. Car sa
robe de pasteur est blanche. Il fut l'un
des premiers dans ce canton à laisser
au vestiaire d'enterrement le vêtement
noir corbeau de l'austérité. U y en a eu
pour ne pas trouver la coquetterie très
catholique, mais La Sagne s'y est faite.
D'autant que M. Huttenlocher est ou-
vert à l'œcuménisme... pourvu qu'il
repose sur un fond de tolérance.

Sur sa robe, l'étole change de cou-
leur au gré de l'année ecclésiastique.
Elle est violette dans l'Avent. Ce doit
être la couleur préférée du pasteur car
pour lui , Noël est la vraie fête, en ca-
pitales sonnantes et lettres d'orgue.
Non point comme il dit , ce « fatras
de Noël » où le commerce agrafe le
vide dont nous souffrons, mais un mo-
ment simple de communion, et un mo-
ment à simplifier. « A Noël , nous sa-
vons que nous ne sommes pas seuls ».

Dieu ' nous pardonne, monter au tem-
ple de La Sagne, c'est aussi un peu lui
rendre visite. Certes les Sagnards sa-
vent bien qu'en prédicateur percutant.

il va lancer quelques bourrades, heur-
ter peut-être telle autosatisfaction, tel-
le rigidité, tel cœur pur... Tout le mon-
de pourtant ne comprend pas toujours
que, lorsqu 'il exhorte à la fréquenta-
tion du culte il veut aussi l'appeler
qu'autour de vous il y a des gens,
car ce pasteur-là n'a surtout rien d'un
mômier !

U y a vingt ans que le pasteur par-
le aux Sagnards. Certains paroissiens
savent encore lui rappeler le thème de
son culte d'installation comme quoi
tous les déserts ne sont pas arides.
Avec les Sagnards, il a la manière. « Le
pasteur passe, le message reste », com-
me il dit. Après avoir parlé deux lan-
gues ennemies aux générations caho-
tées de l'Alsace il est venu à La Sagne
dire la langue de tout le monde, sa-
chant qu'ici , on ne s'accommoderait pas
d'un théoricien. Dans les rues de Neu-
châtel (sa ville natale) dont il ne se
souvient plus de tous les noms il se
rappelle que sa profession a d'abord
été dans le bas , celle de tapissier -
décorateur. « La mémoire change avec
l'âge, je me souviens mieux des visa-
ges que des numéros de cantique, ça
vaut mieux ». . •• , . - 

¦

Dans le dernier numéro de la
« Vie Protestante », le pasteur Hut-
tenlocher fait lui-même part de sa
retraite prochaine. Le poste va être
mis au concours mais M. Huttenlo-
cher a décidé de mener à terme
l'instruction religieuse de son ulti-
me volée de cathécumènes sagnards.
« Légalement fin bon pour la retrai-
te, voici le moment où j'arrive au
temps de la retraite ; le 28 janvier
est légalement le dernier dimanche,
avant que je ne me remplace peut-
être moi-même » (faites seulement,
pasteur) » jusqu 'à ce que vous ayez
espérons-le, un nouveau pasteur.
Ça Dieu seul le sait ».

Avec cette mémoire d'arbre généalo-
gique souriant qui le met à l'aise dans
toutes les familles, il projette d'écrire
à quelques mois de la retraite un livre
à propos de « ces cœurs que Dieu con-
naît ».

En interrogeant son ministre de La
Sagne, qu 'il considère sans doute com-
me un brillant plaideur , il doit effec-
tivement en apprendre des vertes et
des pas mûres, (texte et photo es)

Position de l'Alliance des indépendants
Au cours de son assemblée mensuel-

le ordinaire de lundi dernier , l'Allian-
ce des indépendants réunie à La
Chaux-de-Fonds a décidé d'accepter
sans modification les recommanda-
tions de vote proposées par l'assemblée
suisse des délégués du 20 janvier 1979.

OUI AU DROIT DE VOTE A 18 ANS
Il est normal d' associer aux respon-

sabilités envers la société des jeunes
dont la maturité est plus rapide que
par le passé grâce à l'évolution des
moyens d'information. L'expérience du
canton de Schwyz, depuis 140 ans, par-
le en faveur de cette modification.

OUI AUX CHEMINS ET SENTIERS
Dans notre société , toujours plus mé-

canisée, il est toujours plus impor-
tant de protéger et de favoriser les
citoyens qui désirent renouer un con-
tact avec la nature.

OUI A L'INITIATIVE ATOMIQUE
Malgré les sacrifices , les sérieuses

économies et la lutte contre le gaspil-
lage énergétique que peut entraîner la

limitation du nombre des centrales ato-
miques , l'Alliance soutient l'initiative
soumise au peuple en votations fédé-
rales.

OUI A L'INITIATIVE CONTRE
LA PUBLICITÉ POUR

LES PRODUITS QUI ENGENDRENT
LA DÉPENDANCE

Favorable à la libre concurrence ,
l'Alliance a voté pour la sauvegarde de
la santé publique. Elle est persuadée
que les dispositions prévues par l'ini-
tiative ne poseront pas de graves pro-
blèmes d'exploitation à nos agricul-
teurs, ni aux arts graphiques.

VOTATION CANTONALE
Oui à la sauvegarde des droits

du peuple dans le domaine
de l'énergie atomique

L'assemblée a remarqué avec satis-
faction que les députés indépendants
faisaient partie de la minorité du
Grand Conseil lorsque le parlement de-
vait se prononcer sur la recevabilité
de cette initiative.

Alliance des indépendants

LA SAGNE
A La Sagne , l'église n'est pas au mi-

lieu du village. Les Sagnards ont sou-
vent pensé à l'y remettre, mais ils se
sont somme toute aperçus qu'elle est
très bien là où elle est.

La Cure se trouve un peu plus loin ,
mais pas tout à fait au milieu du vil-
lage non plus. C'est une grande maison.
Dans le logement du pasteur , il y a
dix-sept pendules. Ailleurs, une seule
suffit à réveiller l'agacement du temps
qui passe ; ici , on les croirait venues
pour raffermir un credo d'éternité gen-
timent moqueur du temps terrestre et
de ceux qui l'habitent.

Aux murs, plusieurs photos de l'égli-
se, à tous les moments du jour et de
la vie ; en plus discret , un dernier bap-
tisé entre les bras du pasteur Huttenlo-
cher. Leurs candeurs à tous deux sem-
blent quasi jumelles. Il y a vingt ans
que le pasteur parle aux Sagnards.
Dans cette vallée où l'on va parfois ,
sans trop de souci grammatical, « au »
dentiste ou « au » coiffeur, ils savent
qu 'en se rendant chez le pasteur ils
n'ont que des règles de franchise à ré-
viser. Ceux qui ne veulent pas jouer
ce jeu-là ne viennent pas. « Les tri-
cheurs deviennent aigris, ronchon-
neurs, indisponibles. J'aimerais qu 'on
sourie plus souvent , à la sortie du
culte aussi ! « Très lourd de sens, pour
lui , le mot sincérité : « Je suis prêt à
comprendre n 'importe quel chemine-
ment pourvu qu 'il témoigne d'une sin-
cérité envers soi-même ». Cette atten-
tion humaine au pourquoi et au com-
ment de chaque être l'a conduit à dé-

Voix d'ici

Mimosa : de l'argent
qui f ait  le bonheur
Les responsables de la vente de

mimosa de la Croix-Rouge sont sa-
tisfaits et reconnaissants envers la
population chaux-de-fonnière : la
vente a obtenu , une fois de plus, un
bon accueil et a permis de récol-
ter plus de 7000 francs. Un argent
qui fera le bonheur de bien des dé-
favorisés de notre région.

Notre avenir en jeu
L'initiative dite pour le contrôle
démocratique du nucléaire aboutit,
en fait, à l'interdiction du nucléaire
dont nous ne pouvons pas nous
passer !
En instaurant un «diktat» des mino-
rités pour des questions d'intérêt
national, elle compromet l'avenir
énergétique du pays. ;

IJAM à l'initiative
Il UN antinucléaire
COMITÉ NEUCHÂTELOIS
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE

D. Eigenmann
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RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

DEMAIN SOIR, à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
4 JAMBONS

P 3249

mémento ]
Bois du Petit-Chateau : Parc d accli-

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée paysan : expos. La dentelle neu-

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h..

Croquis d'animaux.
Galerie Manoir : Peintre, Taô 15-22 h
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h
Bibliothèque SF, Recrêtes 29 , 17-19 h
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 43.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Solei l 4) 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

19 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
SOS alcool. : tél . 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite , police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINEMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et

les extra-terrestres.
Eden: 15 h., 20 h. 30, La cage aux

folles; 18 h. 30, Jeux d'amour sué-
dois.

Plaza: 20 h. 30, Légitime violence.
Scala: 20 h. 45, Damien.

Fleuristes de service cet après-midi
SAINT-VALENTIN
Tous les magasins ouverts

CENTRALES ATOMIQUES
L'augmentation d'énergie nucléaire =
dilapidation des matières premières,
atteinte à la nature, pollution par les
déchets radioactifs dont on ne sait que
faire d'où

DANGER POUR LA SANTE
PUBLIQUE

Votez OUI
aux initiatives fédérale et neuchâte-
loise

Société FAITIERE, Neuchâtel
(25 sociétés représentant 25.000

protecteurs de la nature)
C. Troutot , Corcelles

P 3101

Vente directe aux particuliers
Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 22 22 25

P717



CAFÉ DE LA PLACE (1er étage) LE LOCLE - MARDI 27 FEVRIER, à 20 h. 30

Soirée commémorative de la République neuchâteloise
M. YANN RICHTER

conseiller national , président central du Parti radical suisse
prononcera une allocution sur le thème:

notre indépendance, nos libertés, demain
La Musique Militaire du Locle prête son coucours à cette soirée

Toast à la Patrie par M. Jean Guinand , député, Les Brenets

La manifestation est précédée d'un souper servi dès 19 heures:
Tripes ou choucroute + dessert , au prix de Fr. 16.—

Pour le souper, inscriptions obligatoires , tél. (039) 31 24 54 ou 31 43 31

Les dames sont cordialement invitées PPN LE LOCLE
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE I

A. Wagner , cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

De notre aquarium d'eau de mer'
LANGOUSTES ROSES

HOMARDS DE L'ATLANTIQUE
HUITRES SELON - MOULES

-J * * «
De notre vivier d'eau douce:

TRUITES A LA MODE
DU DOUBS - ECREVISSES j

• • • j
Cette semaine: !

PIGEON DE BRESSE :
• * * I

; COQ DE BRESSE A L'INDIENNE
• • »

FOIE DE CANARD FRAIS

i' Toujours notre
SERVICE TRAITEUR

à domicile

ON ENGAGE TOUT DE SUITE

sommelière
pour notre tea-room
Fermé le soir

i Bons gains, congés réguliers
Débutante acceptée.

Confiserie-Tea-Room ANGEHRN
Rue du Temple 7 - Le Locle
Tél. (039) 31 13 47

JEAN REA
Transports - Déménagements
Envers 65 - Le Locle

cherche

chauffeur
camion, permis A.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 31 66 87.

A loeur Bellevue 31
au Locle

joli
pignon
de 2 chambres, hall,
bain, confort.

Fr. 175.—..

Tél. (039) 31 10 48
aux heures des re-
pas.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre por écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerio-bijouteric
ZSpfli 97, 6004 Lucarne

On cherche au Lo-
cle

garage
si possible centre-
ville.

Tél. (039) 31 49 58
heures des repas.

DAME
cherche travaux de
repassage ou autres.
Le Locle,
Tél. (039) 31 40 32.

a m m m

K£ï PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

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.
I* 
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Restaurant - Rôtisserie du Parc
2416 LES BRENETS - Famille J, Claude

RÉOUVERTURE
Nous désirons aussi engager

UN CUISINIER
ayant de l'initiative pour seconder le patron

Prendre contact par téléphone au No (039) 32 11 27



Un bol d air pour 1800 gosses
Les journées de sport

Bien que les conditions atmosphéri-
ques soient loin d'être hivernales, tous
les élèves des Ecoles primaires et se-
condaires du Locle bénéficieront de-
main et vendredi des congés de sport
habituels.

Malheureusement, en raison d'un en-
neigement insuffisant, les directions
scolaires ont dû , bien à regret , prendre
un certain nombre de mesures restric-
tives. 11 s'agit notamment de la sup-
pression totale des transports gratuits
pour la Combe-Jeanneret qui auraient
dû être assurés par les ALL, y com-
pris les itinéraires de remplacement
destinés à emmener nos jeunes skieurs
à La Corbatière, aux Savagnières, à
La Robella ou sur les hauteurs de
Tête-de-Ran. Il en est de même des

Un spectacle inhabituel et qui en dit long sur les d i f f i cu l t é s  pour les jeunes
sport i f s  de jouir pleinement des congés de plein- air.

randonnées à ski de fond qui ne peu-
vent pas se réaliser , et tout autant de
l' application d'un programme de cours
destinés aux skieurs débutants et
moyens.

Seule la patinoire du Communal est
en mesure de permettre la pratique
d'un sport vivant , sain , et nul doute,
deux jours durant , qu 'elle affichera
-.< complet ».

Précisons que les maîtres et maîtres-
ses d'enseignement ont l'obligation
d'assurer, durant une journée au moins,
non seulement l'organisation d'un pro-
gramme de remplacement, en plein air,
mais également la surveillance de leurs
ouailles. L'emploi du temps de la se-
conde journée est plus libre, en raison

d'un hiver qui n'a plus rien de sibé
rien !

COMMENT FAUT-IL FIXEE
LA DATE

DES JOURNÉES DE SPORT ?
Les langues, sans doute, se délieront

au sujet de la fixité de la date des con-
gés de sport , ignorant en général les
raisons qui militent en sa faveur. Et
pourtant , elles sont nombreuses, s'agis-
sant notamment des dispositions prises,
souvent longtemps à l'avance, par les
parents désireux de saisir l'occasion de
ces congés pour passer quelques jour s
de vacances avec leurs enfants.

Et à l'inverse, lorsque la date n 'est
pas arrêtée à l'avance, le dilemme se
pose journellement pour les directeurs
qui se voient dans l'obligation de son-
der les augures de la météorologie,
avant de décider , en moins de 48 heu-
res, si la fermeture des collège inter-
vient ou si elle est reportée aux ca-
lendes grecques.

Et c'est précisément pour éviter cette
valse - hésitation et la nervosité qu'elle
entraîne sur la gent écolière, que la
décision est prise, tout au moins pour
le moment, de fixer , dès l'établisse-
ment du programme annuel des vacan-
tes, les congés , de. sport. » .. .

Puissent ces deux journées être gra-
tifiées d'fln -'r^éïvéitlêtïx"'énsoTèiiTémënt,
pour permettre à ces quelque 1800 élè-
ves de parcourir à pied — sinon les
pistes tracées pour le fond — tout au
moins les innombrables chemins et
sentiers sillonnant les forêts du Haut-
Jura neuchâtelois .(rm)

Nouvelle formule pour la Fête villageoise
Assemblée générale de la fanfare de La Chaux-du-Milieu

Reunis dernièrement en assemblée
générale présidée par M. J.-B. Vuille,
les 38 membres de la fanfare présents
aux débats ont mis une bonne soirée
pour venir à bout d'un copieux ordre
du jour.

Après avoir entendu et adopté les
procès-verbaux, les musiciens prirent
connaissance des comptes qui bouclent
favorablement puis, suivant en cela la
proposition des vérificateurs, les adop-
tèrent , adressant leurs remerciements
au caissier.

Ce fut ensuite au directeur, M. L.-A.
Brunner, de dresser le bilan de l'acti-
vité musicale de la fanfare l'année
dernière. Celui-ci se déclara satisfait
du travail effectué et des résultats
obtenus, tout particulièrement à l'occa-
sion de la fête cantonale. Plutôt que de
vouloir trop s'étendre dans son rap-
port, M. Brunner préféra alors ouvrir
une discussion autour de la question
musicale. Les quelques remarques qui
ont été formulées à cette occasion se-
ront , de l'avis du directeur , construc-
tives pour l'avenir.

Le président , après avoir retracé les
faits marquants de 1978, aborda le sujet
de la participation aux répétitions. 23
membres, soit plus de la moitié de la
société n 'ont pas plus de trois absen-
ces. M. Vuille souhaita alors que le
reste de la fanfare qui compte 42 mem-
bres et sept jeunes ayant suivi le cours
d'élèves, founisse un effort pour venir
grossir le peloton des fidèles. 45 ré-
pétitions et 13 services divers ont cons-
titué l'essentiel de l'activité de la fan-
fare.

Avant de conclure son rapport , le
président souhaita encore un meilleur
engagement personnel des membres
dans leurs fonctions de sociétaires et
les engagea à consacrer davantage de
temps à l'exercice de la musique hors
des répétitions.

Aussi bien M. L.-A. Brunner que
M. J.-B. Vuille furent confirmés à
leur poste pour une nouvelle année de
fonction et cela par acclamations.

La nomination du comité n'entraîna
pas de longues discussions puisqu'au-
cune démission n'a été enregistrée. Les
membres reconduits par l'assemblée
sont: MM. J.-F. Faivre, vice président;
E. Choffet , secrétaire; G. Perrotet et
J. Siegenthaler, caissiers; A. Perret, res-
ponsable des instruments; F. Monard.
responsable du matériel. Après avoir
procédé à quelques, autres nominations,
la société aborda les divers, avec un
point important concernant la fête vil-
lageoise que la fanfare organise cha-
que année. Celle-ci se déroulait jus-
qu 'à présent à l'intérieur du manège
du Quartier et seule la fanfare en était
bénéficiaire. Or le comité estimant
d'une part qu'une vraie fête villageoise
devrait profiter à toutes les sociétés
locales et déplorant d'autre part un
certain anonymat des traditionnelles
kermesse, jugea nécessaire de trouver
une solution à ces problèmes. Il est
ressorti des études entreprises que la
participation des diverses sociétés était
difficilement réalisable au manège et
qu 'un changement de cadre serait sou-
haitable. Le choix du comité s'est alors
porté sur le collège du village qui , par
le nombre de ses locaux du rez-de-
chaussée, offre la possibilité aux so-
ciétés participantes d'installer leurs
échoppes. Il faudrait néanmoins aug-
menter la capacité d'accueil et c'est
pourquoi l'assemblée à voté un crédit
de 20.000 fr. destiné à l'achat d'une
charpente métallique et de bâches pour
couvrir la cour du collège. Une déci-
sion qui ne manque pas de courage
mais qui promet une fête villageoise di-
gne de ce nom les 8, 9 et 10 juin
prochains, surtout si l'ont sait que le
comité, d'entente avec toutes les so-
ciétés participant à l'organisation, a

déjà élabore un riche programme d'a-
nimation comprenant entre autres, en
plus des traditionnels bals, des jeux
gratuits pour les enfants, des concours
ou encore un marché de produits ré-
gionaux et d'objets d'artisanat. Une
heureuse initiative qui ne demande
plus qu 'à être couronnée de succès.

Autre consénuence de la baisse de la population

La baisse de la population locloise entraîne de nombreuses conséquences ;

la principale étant la diminution des rentrées fiscales. Entre autres effets

découlant de cette situation, il faut relever le nombre toujours croissant de

logements vides. Les statistiques démontrent que si au 1er décembre 1968 ,

aucun appartement vacant n'était signalé à l'Office communal des logements,

les conditions étaient fort différentes au 1er décembre 1977 où l'on enregis-
trait alors 305 logements vides, 184 étant encore vides fin 1978.

Leur nombre n'a cessé d'augmenter
au fil des années , car des phénomènes
tels que le départ des étrangers ou la
très forte diminution du nombre des
saisonniers ont joué à cet égard des
rôles très importants.

Des enquêtes ont démontré que le
logement est une des principales préoc-
cupations de l'homme, dans notre so-
ciété. Parfois qualifié de premier bien
social , il est l'objet de maintes discus-
sions, de tracas ou de satisfactions.

Des volets fermés , un immeuble quel-
que peu délabré : des signes que l'on
voudrait voir le moins possible et qui
signifient que la maison est inhabitée.

(Photos Impar-Perrin)

En 1968, ce fut la dernière année où
on ne constatait aucun appartement
vacant. La population locloise était
alors de 15.062 habitants, parmi les-
quels on dénombrait 3946 étrangers, ce
qui constitue d'ailleurs un record en la
matière. Les saisonniers étaient un peu
plus de 300. Par contre, le bilan s'éta-
blissait de la manière suivante au 31
décembre 1977 : 305 logements vides ;
population 13.067 ; 2919 étrangers, et
20»^saisonniers. Notons que c'est en 1957
que ceux-ci furent le plus nombreux
au Locle : 593.

PLUSIEURS LOGEMENTS
INHABITABLES

Leur présence joue évidemment un
rôle important dans la question des lo-
gements vides. Car il faut reconnaître
qu'ils logeaient fréquemment dans des
logements sans confort qui ne trouvent
maintenant plus preneur. Car évidem-
ment , s'il y a actuellement pléthore de
logements, bien souvent ils ne répon-
dent plus aux critères de « l'accepta-
ble ». De plus, il s'agit fréquemment
de logements petits, de une, deux ou
trois pièces.

Le nombre des logements libres est
tombé selon les statistiques communa-
les de 305 en 1977 à 184 en 1978. Plu-
sieurs raisons expliquent facilement
cette curieuse diminution. Tout d'abord
certains immeubles ont été démolis ;
ensuite des appartements sans confort
ont été loués comme dépôts, locaux de
réunion pour des jeunes et des socié-
tés ; enfin les logements considérés

comme inhabitables ont été éliminés
des statistiques.

AUCUNE NOUVELLE
CONSTRUCTION

On peut donc estimer qu 'il y a envi-
ron 200 logements libres au Locle ac-
tuellement. Sur les 184 recensés, 83
n 'ont pas de confort , c'est-à-dire pas
de salle de bains , de chauffage géné-
ral et de distribution d'eau chaude.

Sur les 101 appartements restant ,
avec confort , il y en avait au mois
de décembre dernier : 28 d'une pièce,
29 de deux pièces, 36 de trois piè-
ces, 6 de quatre pièces et un de cinq
et six chambres.

Pratiquement aucun logement neuf
ne fut construit l'année dernière, à la
fin de laquelle le bilan démographique
du Locle établissait une population au-
dessous de 13.000 habitants, parmi les-
quels on comptait 2919 étrangers et
presque plus de saisonniers.

LES « 4 PEËCES » SONT
LES PLUS DEMANDES

Evidemment , autant à l'office com-
munal que dans les gérances, les de-
mandes les plus fréquentes concernent
des appartements de quatre pièces et
plus ; et ce sont ceux dont on dispose
le moins. Car Le Locle a connu un dé-
veloppement intéressant à la fin du
19e siècle et au début de celui-ci. Du-
rant cette période , de nombreuses mai-
sons se sont construites, mais la très
grande majorité d'entre elles n'abri-
tent que des appartements de trois
chambres ; ce qui correspondait bien
à l'appartement de l'ouvrier de l'épo-
que. Depuis , les besoins ont changé,
les exigences aussi ; et si d'une part il
y a pléthore de logements, il y a par
ailleurs pénurie en ce qui concerne les
grands appartements. Un dernier point
enfin , que notre enquête nous a révélé.
Il est extrêmement rare que des pro-
priétaires d'immeubles qui confient
leur propriété à une gérance, recom-
mandent à celle-ci de n 'accepter que
des couples avec un ou deux enfants
au plus. Ce problème, soulevé récem-
ment par une lectrice chaux-de-fon-
nière, ne semble donc pas exister au
Locle. Tout au plus, telle serait l'atti-
tude de quelques propriétaires privés.

BONNE SITUATION POUR
LES HLM

Quant aux HLM, elles ne sont pas
aussi vides que ce qu 'on entend parfois
dire dans la population. Actuellement,
un peu moins de 20 logements com-
munaux dans ces immeubles sont dis-
ponibles immédiatement ou d'ici quel-
ques mois. Evidemment , le mouvement

des arrivées et des départs y est peut-
être plus élevé qu'ailleurs ; mais en
règle générale, ces logements se re-
louent assez aisément , bien que , de
l'avis de plusieurs locataires interro-
gés, la vie dans un grand ensemble
tel que celui de la Jambe-Ducommun
n'est pas toujours facile.

Des « bringues » entre ceux qui y
demeurent semblent éclater un peu
plus fréquemment qu'ailleurs, et l'am-
biance qui règne n'est pas toujours la
meilleure. Toutefois , il faut admettre
que ces HLM constituent un progrès
social , même si le principal reproche
qu'on peut leur adresser est de con-
centrer de manière assez massive des
personnes de mêmes conditions dans
un même endroit , bien qu 'à cet égard,
au Locle, ce phénomène reste dans des
proportions acceptables.

Jean-Claude PERRIN On peut estimer qu'il y a aujourd 'hui au Locle quelque 200 logements vides.

Quelque 200 logements sent actuellement vacants au Locle
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SEMAINE DU 14 AU 20 FÉVRIER
Club Soroptimist. — Jeudi 16, 19 h.

15, séance Hôtel des Trois Rois, M.
et Mme P, Heuss de La Chaux-de-
Fonds présenteront des diapositives
commentées sur l'Egypte.

Contemporaines 1920. — Mercredi 14,
séance, 20 h., Hôtel des Trois Rois
(assemblée générale).

Coopératrices locloiscs. — Mercredi 14,
causerie avec diapositives, sur le
Mexique par M. Georges. Cuany.

CSFA. — Samedi 17, ski de fond ou
marche. Rendez-vous des participan-
tes, 13 h. 30 devant l'Hôtel de Ville.
Renseignements, 31 29 25. Samedi 24,
ski de fond , course facile, avec le
CAS ; inscription jusqu 'au 16,
31 25 73. Rendez-vous des partici-
pantes jeudi 22, 18 h. aux Trois
Rois.

Echo de l'Union. — Jeudi 15, match
aux cartes. Lundi 19, répétition, 20
h. au local.

La Montagnarde. — Jeudi 15, match
aux cartes, 20 h., avec l'Echo de
l'Union, salle de paroisse, salle unio-
niste.

Société canine. — Chiens catastrophes,
entraînement dimanche 18, 8 h., au
centre de la protection civile du
Col-des-Roehes.

sociétés locales

Animée pendant plusieurs années
dans le cadre de la Paroisse, la « pe-
tite école » a été prise en charge, au
départ du pasteur Pittet , par un grou-
pe de parents. Un local, mis à disposi-
tion par la Commune, a été repeint
et aménagé en vue de recevoir les
enfants d'âge préscolaire tous les mar-
dis après-midi. C'est ainsi que la troi-
sième volée d'enfants peut , depuis août
dernier , bénéficier d'une préparation à
l'entrée à l'école dans ce cadre-là.

Tout cela ne se fait pas sans frais et
chaque année un thé-vente est orga-
nisé afin de les couvrir. Les habitants
de La Brévine l'ont bien compris puis-
qu 'ils se sont déplacés en nombre, sa-
medi dernier à la Grande Salle de
l'hôtel-de-Ville, pour acheter les dif-
férents objets tricotés ou fabriqués par
des personnes bénévoles, ou pour con-
sommer gaufres, diplomates ou autres
pâtisseries. Us ont pu , dans le courant
de l'après-midi , avoir un aperçu du
travail qui se fait en classe puisque
les enfants , préparés par Mme G.
Kohler , ont présenté chants et danses
basés sur l'apprentissage du rythme et
la connaissance du corps. Différents
jeux ont permis, en outre, aux enfants
de participer pleinement à cette jour-
née, (koh)

LA BRÉVINE
Thé-vente en faveur
de la «petite école»

Le Locle
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

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

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

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti juqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas; ou 31 49 70.

LES BRENETS
Salle communale, Grand-Rue: 20 h.,

conf. : L'abus des médicaments et
La drogue.

inéfftienfo

Les écoles et le pont
du 1er Mars

En raison de la fermeture de
nombreuses usines, le vendredi 2
mars 1979, lendemain de la fête de
la République neuchâteloise, la
Commission scolaire du Locle, après
accord avec celle de La Chaux-de-
Fonds, et après consultation de la
direction cantonale de l'Instruction
publique, a décidé d'accorder éga-
lement congé aux élèves des Ecoles
primaires et secondaires pour cette
même journée.

Il en sera de même pour l'Ecole
de commerce, les congés pour cet
établissement d'enseignement étant
les mêmes que ceux accordés à
l'Ecole secondaire.

En revanche, l'Ecole technique
supérieure et la division du Locle
du Tcchnicum neuchâtelois assure-
ront l'enseignement les 2 et 3 mars
1979.



Salle de Musique LA CHAUX-DE-FONDS
V E N D R E D I  2 M A R S  à 2 0  h .  3 0

Jack YFAR présente: DEBITAI
AVAN T SA RENTRÉE À L'OLYMPIA DE PARIS If EVI I ML

CéRARD LENORMAN
ACCOMPAGNÉ DE SON ORCHESTRE

Location: Tabatière du Théâtre, 29, Av. Léopold-Robert, tél. 039/22 53 53

Faut-il vraiment interdire
la bible et la fête des
vignerons?

La Bible: s'il est un livre où l'on chante le vin, c'est bien celui-ci. Le vin y est cité
plus de 650 fois. Rappelons, du reste, que le Christ lui-même ne dédaignait pas
changer l'eau en vin.
Quant à la Fête des vignerons et aux fêtes de vendanges, elles sont célébrées
à la gloire de nos vins.
Mais, les Bons Templiers veulent interdire toute forme de publicité pour le vin,
la bière, les alcools et le tabac...
Il faudrait alors interdire la Bible, la Fête des vignerons et les fêtes de vendanges.
Un peu absurde, non ?
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Machine
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neuve, garantie :
1 année, contre
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Fr. 340.—.
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A louer à l'av. Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 272.—, charges comprises

et pour le 1er mai 1979

appartement de 4y2 pièces
au 5e étage

Loyer mensuel: Fr. 623.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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FIANCÉS
DÉPOSEZ

votre liste de mariage
et demandez-nous

nos conditions
S P É C I A L E S

NOTRE PERSONNEL
TRÈS QUALIFIÉ VOUS

CONSEILLERA
JUDICIEUSEMENT

j Langmtluil j
Château

Décor Blois

A. & W. Kaufmann
& Fils

P.-A. KAUFMANN SUCC.
Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

LA CHAUX-DE-FONDSS r

|Le saviez-vous ?
* L'approvisionnement énergéti-

que de la Suisse dépend à 76 %>
du pétrole.

* Le pétrole est une ressource
périssable dont on entrevoit dé-
jà les limites.

* L'augmentation de la consom-
mation de courant est de 5 %
par année dans notre pays.

-*¦ L'énergie nucléaire assure dé-
jà le 20°/o de notre électricité.
D'ici l'an 2000, elle devrait en
couvrir le 50% pour garantir
notre approvisionnement.

¦X- D'ici là , les énergies nouvelles :
solaire, biogaz, etc... ne couvri-
ront que le 5 % environ des be-
soins énergétiques de notre
pays.

Une utilisation raisonnable du nu-
cléaire est donc indispensable
pour garantir l'avenir énergéti-
que de la Suisse.

¦ îiBPli
Wm ^̂ fciJxllâf^X^K:>* JMM^

R flK l̂iLy Jfl

COMITÉ NEUCHÂTELOIS
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE g
D. Eigenmann -

E& 2016 Cortaillod. M

/d ^k^^ En 
toute 

saison ,
^̂p^aLIMPARTIAL

fi^"̂  \votre compagnon !

Adaptez votre vitesse!

Nous cherchons

personne capable
pour un travail indépendant au sein d'une petite
équipe.

Nous demandons de bonnes connaissances en MÉ-
CANIQUE et ÉLECTRICITÉ.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites à l'adresse suivante :

O EGATEC
Rue du Nord 62 bis
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engage tout de suite ou à, convenir

une secrétaire
Nous désirons confier ce poste à une personne compé-
tente, sachant travailler avec rapidité, exactitude et
de façon indépendante.

NOUS DEMANDONS :
Une connaissance parfaite des trois langues

FRANçAIS IOO Va
ALLEMAND 100 "/o
ANGLAIS 80 Vo
habile dactylo, douée pour le style de la correspon-
dance, à l'aise dans le contact téléphonique avec nos
clients et fournisseurs.

un employé
manutentionnaire

pour notre département expédition, capable de tra-
vailler de manière indépendante et désirant se créer
une situation stable et bien rétribuée.

Adresser offres détaillées avec photo sous chiffre 87-
009 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

i Machines à rectifier k̂r !
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons

1 employée de commerce 1
capable de correspondre en anglais et d'assumer la responsabi-
lité de nos relations avec une partie de notre clientèle.

Préférence serait donnée à une employée connaissant également
l'allemand.

Notre future collaboratrice, qui travaillera de façon indépen-
dante, devrait être au bénéfice de bonnes connaissances pra-

i tiques en particulier dans le domaine de l'exportation.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S. A.
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' IM 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.



Prise de drapeau du bataillon d infanterie i à Métiers

Quelque 350 soldats originaires pour
la plupart du canton de Fribourg sont
arrivés en début de semaine au Val-
lon ; ils appartiennent au bataillon
d'infanterie I, commandé par le major
Rappo. Hier , en fin d'après-midi, a eu
lieu à Métiers la cérémonie de prise

(photo Impar-Charrère)

du drapeau , en présence des nombreu-
ses personnalités militaires, le divi-
sionnaire Butty notamment.

Ce fut l'occasion pour le major Rap-
po, de préciser les buts de ce cours de
répétition, qui durera trois semaines.
Il s'agira pour les 350 soldats de met-

tre principalement en pratique les
principes de survie lors de campe-
ments dans la neige. La cérémonie à
laquelle assistaient une centaine de
Môtisans s'est terminée par un défilé
dans la Grand-Rue de Métiers, aux
sons de la fanfare du bataillon, (jjc)

NOIRAIGUE
La troupe au village

La compagnie de grenadiers I sous
ie commandement du capitaine Herren
a pris ses quartiers au pied de La Clu-
sette où elle accomplira son cours de
répétition. Par sa tenue et sa discipline,
cette troupe d'élite laisse une excellen-
te impression, (jy)

Semaine de sport
C'est à Arolla que pour la lie fois

les élèves de la classe supérieure, sous
la direction de leur instituteur, M.
Georges Perrenoud, bénéficient d'une
semaine de sport d'hiver.

M. Perrenoud est secondé sur le
terrain par MM. Armand Clerc, Fred-
Alain Monard et Thierry Jeannet, tan-
dis que Mmes Paulette Revaz et In-
grid Jeannet s'occupent des soins mé-
nagers, (jy)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — La mort de Mme

Esther Glauser sera ressentie au-delà
du cercle familial et local. A plusieurs
reprises la radio et la TV ont fait con-
naître la tenancière de la Ferme Ro-
bert dont les propos avaient la saveur
du terroir. C'est en 1952 que M. et
Mme Jean Glauser reprirent la Ferme
Robert et par leur travail et leur éner-
gie en firent l'un des hauts lieux du
tourisme jurassien. Femme de tête et
de cœur, elle se consacra entièrement
à l'embellissement de l'antique mai-
son des Robert où peu à peu se cons-
titua une collection intéressante d'ob-
jets, d'ustensiles et d'instruments du
passé. La Fête de l'ours devint une ma-
nifestation du folklore évoquant le
courage de l'ancêtre de la famille Ro-
bert. Nommée membre d'honneur du
Club jurassien en 1965, Mme Glauser
était également membre du Costume
neuchâtelois. On ne saurait citer et
rendre compte des assemblées et fêtes
de famille qui , toujours plus nombreu-
ses, ont eu pour cadre la Ferme Robert.
Nous ferons une exception : le repas
du Conseil fédéral lors de la présidence
de M. Pierre Graber et qui valut à
Mme Glauser les félicitations de l'exé-
cutif fédéral, (jy)

Epilogue d'un accident de la route
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de M. Daniel Jeanneret , assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

En audience préliminaire, le prési-
dent a entendu M.-A. G., renvoyé de-
vant le tribunal correctionnel pour
abus de confiance, escroquerie, faux
dans les titres, faux témoignage, et
détournement d'objets mis sous main
de justice. Le prévenu reconnaît les
faits mais conteste pour chacun d'eux
l'intention délictueuse. Les jurés appe-
lés à juger M.-A. G. sont Mmes Rose-
Marie Ruttimann, à Villiers, et Clai-
re-Lise Wermeille, à Cernier, et les
suppléants Mme Anne-Marie Chifffelle,
à Boudevilliers, et M. Jean-Louis Bron,
aux Hauts-Geneveys. L'audience de ju-
gement est fixée au mardi 6 mars.

P. V. circulait au volant de son au-
tomobile de Fontainemelon en direc-
tion des Hauts-Geneveys. Peu avant
le passage à niveau, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de la
route et heurta violemment un arbre.
Blessés, le conducteur et son passa-
ger furent conduits à l'hôpital. Une

prise de sang, faite d'office en raison
de la gravité de l'accident , révéla une
alcoolémie située entre 1,93 gr. et 2 ,03
gr. pour mille. Le prévenu reconnaît
les faits en expliquant qu'il a été
ébloui par les phares d'une voiture qui
venait en sens inverse. C'est après
avoir serré sur sa droite, trop pense-t-
il , qu 'il n'a plus été maître de son vé-
hicule lorsque celui-ci s'est trouvé sur
du gravier. P. V. est condamné à huit
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à une amende de
150 fr. Les frais, fixés à 251 fr., sont
mis à sa charge.

B. S. circulait au volant de son auto-
mobile sur l'avenue Robert , à Fontai-
nemelon, en direction de Cernier. Pour
obliquer à droite et emprunter le che-
min de la Jonchère, il se déplaça sur
le centre de la chaussée. Au moment
où il commençait à tourner, survint
la voiture conduite par F. D.-K., qui
le dépassait par la droite. B. S. affirme
qu 'il a fait fonctionner son clignoteur
assez tôt , ce que conteste F. D.-K.
Considérant que tous deux ont com-
mis une faute , le tribunal condamne
B. S. à une amende de 70 fr. et F. D.-K.
à une amende de 50 fr. Ils paieront
chacun 30 fr. de frais.

Prise de drapeau à Cernier

Les quelque 530 hommes du batail-
lon fribourgeois fusiliers 101 ont ef-
fectué hier matin leur prise de drapeau
à Cernier. A cette occasion, le colonel
J. Zurkinden, commandant du régiment
1, a présenté à la troupe son nouveau
commandant, le capitaine Jean
Schmutz. On notait aussi à cette cé-

rémonie la présence du divisionnaire
Butty, commandant de la division fron-
tière 2.

Cinq des compagnies du bataillon
seront stationnées dans le Val-de-Ruz,
la sixième logeant aux Ponts-de-Mar-
tel. (photo Schneider)

Cernier : soirée théâtrale au goût vénitien
Excellente sozree théâtrale, samedi ,

en compagnie des acteurs du Théâtre
populaire romand (TPR), à l'aula de
La Font enelle à Cernier, qui présentait
deux « dialogues » d'Angelo Beolco (Pa-
doue 1502-1542) dit « Ruzzante » — du
nom d'un des personnages typés des
pièces de l'auteur vénitien du 16e siè-
cle. L'idée de présenter ce spectacle
revenait au Ciné-club de Cernier et
environs qui a « tapé dans le mille »,
puisque plus de cent personne s ont
particip é à cette soirée.

Le TPR avait déjà monté en 1969 —
mois avec d'autres gens — les deux
pièces de Beolco présentées à Cernier,
soit « La parlerie de Ruzzante qui re-
vient de guerre » et « Bilora ». Dans
cette nouvelle version Charles Joris
assure la régie artistique et Dominique
Bourquin la régie dramaturgique. Et
l'on trouve , dans les rôles de Ruz-
zante et de Bilora — l' excellent ac-
teur Claude Thébert.

De ces deux « dialogues » se déga-
gent une ambiance et une atmosphère
particulières mais très agréables. Le
personnage de Ruzzante ou de Bilora
suscite très vite chez le spectateur un
intérêt, qui devient soudain un atta-
chement. Ruzzante, grand fabuliste
au verbe populaire — parfois même
un peu gras —, d la vitalité exception-
nelle, se trouve contraint de jouer la
victime désignée de toutes les aventures
qu'il provoque. A travers lui, beau-
coup voient le représentant des mino-
rités oppressantes. Analyse peut-être
un peu trop intellectuelle. Toujours
est-il que dans les deux pièces de
samedi , le pseudo héros se voit subti-
liser sa femme, qui fu i t  les vices de
son mari, acceptant même de vivre
avec un vieux. Mais si la première
fois , il se voit infl iger une magistrale
correction du spadassin qui vit avec
sa femme, la seconde fois , f o u  de rage ,
et sous l' e f f e t  de l'alcool , il se jet te

avec un couteau, sur ramant de celle
« qu'il n'a jamais cessé d'aimer ».

La mise en scène est originale, sobre
et très feutrée. Les acteurs ne jouent
pas sur scène, mais dans la salle. Le
spectacle va donc à la rencontre du
public et les comédiens ne peuvent
jamais se retirer dans les décors. I l
se crée donc un rapport — explicite et
théâtral — avec la salle.

Que retenir finalement de ces deux
pièces : « Qu'un individu, dans des con-
ditions d'extrême dénuement, et long-
temps Dictime des événements, f ini t
par être poussé, malgré lui , à la vio-
lence. » (pab)

Décès au Val-de-Travers

Le 13 février, Mme Esther Glauser,
71 ans, de Noiraigue ; M. Léon Voirol,
79 ans, de Travers.
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BROT-DESSOUS
Séance du Conseil général
Le législatif de Brot-Dessous se réu-

nira ce soir à la salle communale.
Huit points sont à l'ordre du jour. Les
plus importants concernent la recher-
che de nouvelles ressources financiè-
res par l'augmentation des impôts. On
parlera aussi de la révision du tarif
de l'électricité et un conseiller général
déposera une motion. Enfin, dans les
divers, plusieurs questions seront po-
sées, (jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuebâteloises en page 27

Heures d'ouverture des bureaux de vote

« PAYS N E UCHÂTE LOIS *

SAMEDI 17 FÉVRIER 1979
De 9 à 18 heures : Neuchâtel, Pe-

seux, Lé Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures : Les Bayards,

La Brévine et Bémont.
De 16 à 19 heures : Boudry, Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.

De 17 à 19 heures : Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Be-
vaix, St-Aubin-Sauges, Vaumarcus,
Métiers, Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, St-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-St-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilliers, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 18 FEVRIER 1979

De 9 à 13 heures : Neuchâtel , Ser-
rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz , Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Boudry, Cortaillod , Co-
lombier, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-
Sauges, Couvet, La Côte-aux-Fées,
Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel , La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Métiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, St-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-St-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

• VAL-DE^TRAVERS * VAIi-DE-TRAVÉRS * VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL» NEUCHATEL

Antérieurement, la défense de 1 école
chrétienne allait de soi. Dans une si-
tuation de pauvreté, nos prédécesseurs
jugèrent de leur devoir de créer, main-
tenir et développer les écoles catholi-
ques. Aujourd'hui, nos contemporains
ont-ils la même foi, la même généro-
sité ?

Le milieu scolaire des écoles chré-
tiennes présente une grande diversité
de situations, il est le relief du monde
des adultes où le brassage des person-
nes et des idées amène le côtoiement
des interlocuteurs appartenant à toutes
les tendances. Dès lors, le problème
religieux se pose presque toujours. Cet-
te attitude remet chacun sans cesse en
question et spécialement les éduca-
teurs chrétiens, avec tout ce que cela
comporte pour eux d'exigence et d'in-
confort. Pourtant, on ne peut nier l'as-
pect positif de la situation. La foi est
illusoire si elle ne passe pas à l'acte.
La formation doit tendre à préparer des

hommes et des femmes pour leurs con-
temporains du 21e siècle dans une ac-
tion pédagogique qui suppose des ob-
jectifs définis, assumés par une com-
munauté scolaire.

Est-il possible de réaliser une unité
dans les communautés scolaires telles
qu'elles se présentent ? Les responsa-
bles des écoles catholiques de Neu-
châtel répondent affirmativement. Une
preuve en est donnée chaque année:
un dîner d'amitié à la Cité universi-
taire groupe quelque 400 personnes,
il est organisé par l'Amicale des an-
ciens et des parents d'élèves.

Le 17 février, le thème de la ren-
contre sera « Une nuit à Venise » et
le repas sera, cela va de soi, composé
de spécialités italiennes. Des jeux , des
divertissements, la danse contribueront
encore à renforcer les liens qui unis-
sent tous ceux qui s'intéressent aux
écoles catholiaues de Neuchâtel.

Avant la réunion des écoles catholiques de Neuchâtel

Réunion du Syndicat
autonome

des enseignants
Le Syndicat autonome des ensei-

gnants (SAE-SPN), section Val-de-Ruz
s'est réuni, à la fin de la semaine
dernière, à l'hôtel de la Croix-d'Or
à Chézard. M. Jean-Jacques Spohn, de
Savagnier, présidait les débats, par
ailleurs fort nourris. Trois thèmes prin-
cipaux ont alimenté la discussion: éga-
lité de traitement entre instituteurs et
institutrices, projet de statut des fonc-
tionnaires (étude de quelques disposi-
tions en relation avec la profession
d'enseignant), projet d'introduction de
l'allemand à l'école primaire.

Une vingtaine d'enseignants(es) ont
assisté à cette réunion.

Actuellement, la section du Val-de-
Ruz du Syndicat autonome des ensei-
gnants se réunit une fois par mois, car
les questions à débattre sont impor-
tantes et méritent une attention sui-
vie. Dans un proche avenir, nous au-
rons l'occasion de revenir sur les pré-
occupations des enseignants vaudru-
zans. (pab)

CHÉZARD

LE PARTI LIBÉRAL
vous propose:

• Droit de vote à 18 ans: OUI

• Chemins et sentiers: NON

• Alcool et tabac: NON

• Initiative atomique
fédérale: NON

O Initiative atomique
cantonale: NON

Me Wyss, case postale 2001 Neuchâtel

P3215

Avec les employés d'assurances so-
ciales : M. Pierre Gilliand, président
de la Fédération suisse des employés
d'assurances sociales, chef de l'Office
des statistiques de l'Etat de Vaud et
professeur d'Université, sera l'hôte de
l'assemblée générale de l'ANEAS, jeu-
di 15 février, 20 h. 15, au restaurant
des Beaux-Arts, à Neuchâtel. Il pré-
sentera un exposé sur la formation et
le perfectionnement en assurances so-
ciales.

communiqués

Neuchâtel
Jazzland: Cat Anderson.
Pharmacie d'office : j usqu'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.

CrNEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Superman ;

17 h. 45, Anna Karénine.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Fedora.
Bio: 15 h., 18 h. 40 et 20 h. 45, Mon

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

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

18 h. 45, Pasqualino Settebellezze.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Police (cas urgentsO : tel. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

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

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

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

li iii 'tiiîiiiii iiil '̂'

Assurez aujo urd'hui votre vie de demain ï
©

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale des Montagnes Willy Hildbrond, agent général
i Av. léopold-Robert 34 2300 La Chaux-de-fonds-Tél. 039 226995 J



Maximum de marchandise autorisé!
Abonnements à Fr. 15.-
pour 40 tours, dont 5 cartons

I ̂ f\T \̂ Cartes Fr. 0.50
Vendredi 16 février 1979, 20 h., Maison du Peuple (2e étage) LU Superbes quines

VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DI N,
l'arrière, moteurs plus fougueux , fr - 20 500- ~ (s- B)
Overdrive et servodirection de série VoIr° ̂ i^JP cJl.PIN' éciu 'Pcmcnt, • ,., ... , exclusif, fr. 23 300.- (S)sur certains modèles , aptitudes ,„v „ ,. , : .
rnntiprpq encore snnéripnreç (S) Servodirection de seneroutières encore supérieures. (B) Ega|cment disponible en versionTelles sont les innovations les plus break
marquantes des Volvo 244. Faites
un essai pour en savoir bien plus \encore sur ces nouvelles voitures M&'
de haute race. '̂ TWW ^KJ'V»
Volvo 244 DL, 97 ch DIN , La voiture pour la Suisse. §

voS Gt io? ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
fr 18 wa- (s, B) DIN 

VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

O LT500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE B J»*%v
en argent liquide ou en marchandises, dès Â^r M̂le 1er février 1979, à l'achat d'une MF H
Volvo neuve. Avr >̂- JÈrVolvo en Suisse fête, ce printemps, Am B9Q ^̂ ^ÊM r̂son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, I A l_JDC A K IC Ï̂Ïotv IIde progrès et de sécurité pour les conclue- JAnKt AINb AININI
teurs de Volvo. "W T^̂ TT ^T WéT^Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! ^r \J JLâ WT ^̂ P

in der Schweiz en Suisse in Svizzera
f

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

Des installations
nucléaires

(dépôts de déchets radioactifs , cen-
trales, etc...)) pourraient être projetées
DANS NOTRE RÉGION ces prochai-
nes années.

Si vous pensez avoir VOTRE MOT
À DIRE,

votez OUI
à l'initiative pour le contrôle démo-
cratique du nucléaire.

Communauté romande
pour le contrôle démocratique

du nucléaire.

Comité neuchâtelois CCP 20-4680
D. Bodenmann.

HÔPITAL DE SAINT-LOUP
1349 POMPAPLES (Vaud)
Hôpital de zone de 227 lits cherche pour tout de
suite ou date à convenir

infirmière instrumentiste
infirmières en soins généraux
pour ses services des soins intensifs, médecine et
chirurgie

une laborantine diplômée
pour son laboratoire de chimie, clinique, hématolo-
gie et bactériologie
— salaire selon barème cantonal vaudois
— possibilité de logement
— restaurant pour le personnel

Les offres de services avec curriculum vitae et co-
pie de diplôme sont à adresser à : Hôpital de zone
Saint-Loup, bureau du personnel, 1349 Pompaples.

AUJOURD'HUI SAINT-VALENTIN
offrez des fleurs

#5)
Mme H. Hediger

Serre 79, tél. (039) 22 12 31
Service Fleurop - Interflora

Cet après-midi le magasin restera OUVERT

LADINE-LAINES
5, Avenue Léopold-Robert - Angle rue du Grenier

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 55 33

SA MEILLEURE RÉCLAME :

LE GRAND CHOIX DE SES BRODERIES

LA QUALITÉ DE SES LAINES
POUR TRICOTS

ET POUR TAPIS NOUÉS MAIN
40 ans d'expérience

^̂ ^̂ ^̂ *̂~ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / ^̂ 0^Crêt-du-LocIe 12 ^^^
Tél. (039) 26 61 61

engagent tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
catégorie C (poids lourds)
pour transports à LONGUES DISTANCES.

MANŒUVRE
ROBUSTE pour leur département déménagements.

NOUS OFFRONS :
— un travail varié et intéressant
— semaine de 5 jours ; horaire régulier
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bu-
reaux.

I Sans I
énergie, on

ne peut
garantir les

places %de travail
Tout le monde a besoin d'énergie.

Dans le ménage, à l'usine, à l'atelier ou à
la ferme , pour les transports. Notre écono-
mie, elle aussi, a besoin d'énergie de manié-
re à ce qu'elle puisse assurer du travail à
tout le monde, aujourd'hui et demain aussi.

Tout le monde sait que l'énergie est le
11 moteur de notre économie.
: La loi sur l'énergie atomique a été
j revisée; nous savons que l'on ne construira

pas de centrales nucléaires sans que le
besoin n'en soit prouvé.

L'initiative atomique en revanche,
va provoquer une pénurie d'énergie; elle
met en danger les places de travail, notre
prospérité et nos assurances sociales.

i- C'est pourquoi, nous radicaux, repoussons
cett e initiative car nous voulons garantir
les places de travail et notre système de
sécurité sociale.

" Nous demandons de voter

NON
v le 18 février
5 à l'initiative atomique

I  ̂ Parti
rnnn radical-démocratiqueP"y suisse

i A^r H. R. Neuenberger
^

4 X par semaine 64 heures en 8 semaines
ANGLAIS - FRANÇAIS
Lu. et je., 17.50—19.25 Début: 19.03.79

2 X par semaine Durée illimitée
ANGLAIS FRANÇAIS
Lu. et Ve., 14.00—15.50 Ma. et Ve., 14.00—15.50
Lu. et Je., 19.30—21.00
ALLEMAND
Ma. et Je., 14.00—15.50

1 X par semaine Durée : illimitée
ANGLAIS FRANÇAIS
Ma., 9.30—11.20 Lu., 14.00—15.50
Me., 15.00—16.50 Ve., 17.50—19.25
Ve., 17.50—19.25

ESPAGNOL
ITALIEN Me-> 9.30-11.20
Ve., 14.00—15.50 Je., 15.00—16.50
Lu. 17.50—19.25
Je., 17.50—19.25 PORTUGAIS
GREC MODERNE Je., 19.30—21.00
Je., 17.50—19.25 ALLEMAND

Me., 15.00—16.50

COURS POUR ÉLÈVES AVANCÉS
1 leçon d'essai gratuite - Début possible à tout \
moment.

CTP-120 - 120 leçons privées en 4 ou 6 semaines, !
l'équivalent d'un séjour à l'étranger.

L A

ASCONA
4 portes, 1973

Fr. 4500.—
: expertisée

Crêt-de-1'Eau
Couvet

(038) 63 12 15

journal : L'Impartial

BECD
A LOUER pour I
1er mai 1979
appartement
de 3 pièces
à la rue Jardinière
salle de bains,
chauffage général
et conciergerie
loyer : Fr. 299. 1
charges

appartement
de IV2 pièce
à la rue des Crêtet
cuisine équipée di
frigo, salle de bains
chauffage général,
conciergerie, Codi
tel compris.
Loyer : Fr. 235.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO S/
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fond
Tél. 039/22 11 14-1

Sel



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- . .;. Bernard Russi: Garde OU SOIS elle est réglable de 20 à
fure très particulière. Comme jamais encore il n'en iÉÉÉÉÉlliÉÉ̂  «Enfin une véritable 22,5 cm! Elle est donc même plus élevée que sur
a existé. Avec des caractéristiques qui ont littérale- JH JPBÈIk voiture tout-terrain. En la plupart des véhicules tout-terrain. Afin que vous
ment stupéfié tous ceux qui ont été en rapport s|S 'ÇL» Wjk ville ou à la campagne, puissiez également exploiter toutes les aptitudes
avec la SUBARU Station 1600 4WD. jPifpn̂ * *R malgré le verg las ou la de la SUBARU dans le terrain et dans la neige.

, r ,,, , , „,„.„., , ,,. ..,. . ^L Jimr\ Mf neiqe ... avec elle on De plus, la partie inférieure de la voiture est pro-
Les facu tes de a SUBARU ont ete définies en %&g£r..> ? , . „ A IL,H ««r , £ c~ua k„, „4Q,r ,. i .... . . , xPXP 'M* arrive touiours a tegee par un solide boucler.

fonction de qualités propres a certains créneaux: 21sS21/ f\ l'he j r
son aisance en tout terrain équivaut à celle dont <£ ̂ IMËËLà ̂  • 5 pOrfeS: La SUBARU serait imparfaite si
font preuve les venions a quatre roues motrices, r? JSMfeaÛ  elle ne comportait pas 4 portières latérales assurant
une catégorie qui au demeurant est en pleine ex- un accès aisé à rintérieur de ('habitacle et un vaste
pansion, qu il s agisse d utilisation a des fins privées h permettant d'effectuer tout chargement sans
ou commerciales; sa tenue de route supérieure a de carburant _ voi|à , est |utôt inhabituel pour un effort.
la moyenne est comparable a celle de véritables voi- hrea|<
tures de sport; ses quatre portières latérales n'ont
rien à envier à celles d une limousine; enfin son Traction SUr les quatre TOUes: .«S??!?"®£ «"racléristiflues qui
vaste hayon permettant d accéder a la soute de pour enc|encher |e système d̂e traction sur les VO"*.de SO,!. cul°sse

,«1 °l™m! Servo-
chargement - au volume variable - est identique a fre roues j, suffit de ser un tit |evier_ frein! Direction a crémaillère! Vitres teintées! Essuie-
ceux des breaks si largement appreaes. Nu, besoin de s

.QrTêter< de débrayer ni même rfen. 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 """

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'oeil 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- ... . . .  1600 4WD suit sa trqjectoire comme sur des rails. sibilités. Mais l'on se doute encore moins de laGrâce a la qualité et au deqre de rmition eleve ,. ..,' , . _ .. ,_-- ...
de ses produits, l'industrie automobile japonais a „ . ,, 

modiate de son pnx, Fr. 14'990. - pour un vehi-
pris pied en Suisse depuis longtemps déjà. Avec la . Suspens ion a TOUeS îndepen- cu,e <(tous usagf»,c <f ' illustration même de ce qu .1
SUBARU elle a réalisé un véhicule qui, à bien des dantes: généralement ce type de suspension «t. convenu d appeler un «vrai prix popu-
égards, se distingue de la fabrication en grandes ne se trou,ve 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
Traction 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 mo- 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.

Essai et documentation chez: AARAU: Hodel AG, 064 / 22 83 04 • AFFOLTERN aA: G. Franco Perin, 01 / 761 49^95 • AIROLO: Garage Wolfisberg, 094 / 8811 95 • ALTENDORF:
Ivo Egli, 055 / 63 36 90 • ASCONA: Garage Cristalline SA, 093 / 35 13 20 • BAAR: HansBinzegger,042/31 22 56 • BALERNA:T. Pasta,091 / 43 25 41 • BASEL: C. Schlotterbeck Automobile
AG, 061 / 22 00 50 • BELLINZONA: Garage Centro SA, 092 / 25 52 74 • BROGG-BIEL: MaxSchlapbach,032/532253 • BDHLER:EmilEbneter,071 /931969 • BURTIGNY: René Krebs, 022/
66 1327 • CHURl:Alpcar AG, 081 / 22 16 26 • DAVOS-PLATZ: Platz-Garage, 083 / 3 33 31 • EBNAT-KAPPEL: R. Bertschi, 074 / 3 21 66 • ERLENBACH: H.Kastli,01 /9100569 • ETTEN-
HAUSEN: Walter Dieziger, 052 / 47 34 37 • FLEURIER: Garage du Pré, 038 / 61 34 24 • GENÈVE: Emil Frey SA, 022 / 42 10 10 • GENÈVE: Autobritt 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-
RDEGSAU: 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 • HORI: 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 / 66 25 33 • KILCHBERG: Gebr. J. + H. Marti, 01 /
715 48 47 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS: Auto-Centre Emil Frey SA, 039 / 23 13 62 ¦ LANGENTHAb 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 5933 • 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-Service-Center, Schonbûhl, 041 / 44 66 67 • MADISWIL: Hermann Kneubùhler, 063/ 56 28 94 • MARLY: Emil Frey SA, 037/461431 • MARTIGNY:J.P.Vouilloz,
0 2 6 / 2 2 3  33 • MEIRINGEN: Fred Tânnler, 036 / 71 11 43 • MELS: Paul Wàlti, 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. Flùckiger, 031 / 80 20 28' • ROGGWIL: Ruedi Saameli, 071 / 48 13 43 • RORSCHACH: Karl Baumann AG, 071 / 41 11 07 • ST. BLAISE: Garage Touring, 038 / 33 33 15 ¦ ST. GALLEN:
Baechtold AG, 071 / 24 29 40 / 22 19 13 • ST. MARGRETHEN: Jakob Amacker, 071 / 71 14 82 • SAANEN: Fred R6lli,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 22 57 • SIGNAU: Rudolf Portenier, 035 / 7 13 36 ¦

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 • WABERN b. 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: Walter 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-Garage, 01 / 40 23 33

I
_^*B|̂ _ Appareils

ÀP Omf y ^Sjk V ménagers
i f^Bt rrnm*V radio

I ^ W  |̂  ̂ de-Fonds
Tél. 039/23 00 55 '''

j Aspirateur j
| 600 WATTS

' LUGE À ROULETTES

i Garantie 1 année

; 129.- :
i J
LA VILLA que nous vous construi-

sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité
ACTIVIA réalise votre VILLA

Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

ACTIVIA vous fera profiter de ses 32
ans de son bureau d'archi-
tecture

AtlIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Al II VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. i038i 31 55 44. Neuchâtel-Kprrièrpt :

FDr. méd. Edouard Arnold, Président de '
l'Association Suisse contre la tuber-
culose et les maladies pulmonaires,
Genève:

«Selon l'OMS: la
cigarette est un

instrument de mort -
pas de neutralité

possible à son égard»
(Aussi, le 18 février, votez oui à l'interdiction de
la publicité pour le ABMtmtMUBBKBÈIKttabac et l'alcool.) H

ifTTT iCampagne pour la £¦ 1 ! ¦ 'kr; A j k Â J
Déclarations
d'impôts
Etablies à votre domicile par un
spécialiste fiscal.

Tarif bas garanti sans supplément,
comprenant frais de déplacements
et de représentation au fisc.
Tél. (038) 53 36 91.

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

appartements
de 3V2 pièces

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

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

S'adresser : Gérance A. NARDIN,
av. Léopold-Robert 31, dès 14 h.,
ou tél. (039) 23 59 70.

QUARTIER MONTBRILLANT

A louer :

bel
appartement
de 4 pièces, 1er étage, tout con-
fort.
Libre dès le 1er mai 1979.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 22 08.
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ÎSl̂ ^MAŴ  Nulle rivale de
cette catégorie de prix

n'offre autant de puissance féline, avec des
V6 de 2,0 et 2,3 litres. La moins chère des
Taunus (1300 cm3) ne coûte que 11700 francs.

Sécurité comprise. 4%2P
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds
—_ Tél. (039) 26 81 81

GARAGE  ̂
Le 

Locle
DES <&j )  ROIS SA Tél. (039) 31 24 31

'S^̂ r Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

On demande pour entrée immédiate

sommeliers ou sommelier
éventuellement débutant, aimable et
consciencieux pour restaurant moderne.
Ambiance de travail agréable.

Restaurant-confiserie H. DIENER
2610 ST-IMIER, tél. (039) 41 21 43.

NUCLÉAIRE: 87 MÉDECINS
praticiens du canton de Neuchâtel , agissant ici à titre personnel et indépendamment de

leur éventuelle appartenance politique , tiennent à s'exprimer publiquement
L'industrie nucléaire n'échappera pas plus qu 'une autre à des accidents par défaillance
humaine ou technique dont la probabilité augmente nécessairement avec la multiplica-
tion des centrales, des transports et des dépôts de déchets radioactifs. La sécurité de ces

derniers, qu 'il faudra gérer durant des siècles, reste particulièrement aléatoire
La nature de la radioacitvité fera , de tels accidents , des catastrophes sans précédent ,
pas tant par le nombre immédiat des morts que par celui des leucémies et cancers retardés
et , surtout , des malformations de naissance, héréditaires ou non. Les risques du nucléaire
sont donc d'une toute autre nature que ceux d'une rupture de barrage par exemple: ils
engagent pour une durée imprévisible le patrimoine génétique de l'homme et n 'offrent

aucune parade
Les surgénérateurs qu 'on nous annonce pour la fin du siècle * présenteront leurs dangers
particuliers : concentration en un point de millions de doses mortelles de plutonium et

possibilité d'une explosion atomique du réacteur

AUCUNE FATALITÉ NE NOUS OBLIGE À COURIR DE TELS RISQUES
NOUS PENSONS QU'IL NOUS APPARTIENT DE CHOISIR NOTRE

AVENIR ET QUE LE RESPECT DE LA VIE PASSE AVANT TOUTE
AUTRE CONSIDÉRATION

VOTERONT OUI
pour les deux initiatives, fédérale et cantonale, la seconde gardant sa valeur si la

première devait être rejetée:

Dr M. Barrelet , Neuchâtel Dr J. Dubois , Peseux Dr R. Muller , Neuchâtel
Dr J.-A. Barrelet , Neuchâtel Dr A. Ecklin , Boudry Dr M. Némitz , Le Locle
Dr. F. de Beaumont , Neuchà- Dr A. Emery, Neuchâtel Dr M. Ombclli , Fontaineme-

tel Dr R. Favre, La Chaux-de- Ion
Dr P. Berner, Neuchâtel Fonds Dr B. Perret , Marin
Dr F. Bernouilli , St-Blaise Dr G. Fischer, Le Locle Dr S. Pétremand , Peseux
Dr J. Berset , Les Ponts-de- Dr P. Gabus , Neuchâtel Dr. P. Pfaehler , Neuchâtel

Martel Dr R. Gerber , La Chaux-de- Dr M.-C. Popesco, Neuchâtel
Dr J. Bezençon , Le Locle Fonds Dr P.-A. Porchet , St-Blaise
Dr C. Billod , Les Brenets Dr B. Glardon , La Chaux- Dr G. Praz , Neuchâtel
Dr F. Blandenier , La Chaux- de-Fonds Dr P. de Quervain, Neuchâ-

de-Fonds Dr C. Grétillat , Saint-Aubin tel
Dr G. Bolay, La Chaux-de- Dr D. Gross , Saint-Biaise Dr P. Quinche, Neuchâtel

Fonds Dr J. Hauser , La Chaux-de- Dr G. Reichen, La Chaux-
Dr D. Bonhôte , Neuchâtel Fonds de-Fonds
Dr Cl. Borel , Neuchâtel Dr J.-Cl. Huguenin , La Dr R. Robert , Neuchâtel
Dr. P. Borel , Couvet Chaux-de-Fonds Dr Y.-A. Robcrt-Grandpicrre
Dr R. Bosshart , La Chaux- Dr P. Humberset , Le Locle Cortaillod

de-Fonds Dr P. Humbert-Droz, Neu- Dr J.-D. Rod , Neuchâtel
Dr J.-F. Boudry, Neuchâtel châtel Dr M. Roulet , Travers
Dr F. Bourquin , La Chaux- Dr PI. Jeanneret , Neuchâtel Dr J. Schmidt, Les Verrières

de-Fonds Dr J.-P. Jeanneret , Neuchâ- Dr J.-P. Secrétan, Neuchâtel
Dr N. de Buren , Neuchâtel tel Dr J. Spoerry, Neuchâtel
Dr W. Buss, Fontainemelon Dr R. Jeanneret , La Brévine Dr J.-P. Studer, Peseux
Dr H. Chapuis, La Chaux- Dr P. Jobin , Hauterive Dr O. Thiébaud , Neuchâtel

de-Fonds Dr J.-C. Jornod , Neuchâtel Dr J. Tripet , Cernier
Dr C. Cherpillod , La Chaux- Dr C. Laperrouza, St-Aubin Dr C. Turberg, Colombier

de-Fonds Dr R. Lenggenhager, Neu- ' Dr G. Villard , Cortaillod
Dr P. Cibrario, La Chaux- châtel Dr L. Vivien , Fontainemelon

de-Fonds Dr. R. Lévi , Neuchâtel Dr C. Vuilliomenet, Cormon-
Dr J . -C. Cléménçon, Marin Dr J. Liechti , La Chaux-de- drèche
Dr C. Clerc, La Chaux-de- Fonds Dr J.-M. Wasserfallen, Neu-

T-i- Fonds ..., ..; . . Dr M. Linder, Sainti-Aubin châtel
Dr J.-L. Clerc, La Chaux-de- Dr C. Ménétrey, Neuchâtel Dr H. Weber, Saint-Aubin

Fonds Dr. J.-F. de Montmollin , Dr A. Wenger, Neuchâtel
Dr O. Clottu , Saint-Biaise Cressier Dr P. Willemin , Hauterive
Dr M. Clottu , Fontaines Dr J. Mounier , Les Gène- Dr L. Zeltner, Le Locle
Dr L. Deluz, Neuchâtel veys-sur-Coffrane
Dr P. Dreyfus, La Chaux- Dr A.-M. Mouthon, Neuchâ-

de-Fonds tel Responsable: Dr F. Bourquin

* «L'énergie nucléaire, sûre, propre, indispensable, inépuisable», brochure publiée par
l'Association suisse pour l'énergie atomique, 1972, page 10.
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Pour entrée immédiate ou à convenir , nous cher-
chons

chefs menuisier - charpentier
responsables de l'atelier de menuiserie de l'usine
de préfabrication.

Emplois comportant responsabilités.

Eventuellement

contremaître
pour surveillance et contrôle de la production en
usine et s'intéressant à la confection des moules.

Salaire à convenir selon capacités.

Bonnes prestations sociales - Travail assuré.

Faire offres à MATÉRIAUX S. A. CRESSIER - 2088 CRESSIER (NE), tél. (038)
48 11 33.

V >

I Hôtel de La Rasse
Y. JOSET

SERA FERMÉ
du 14 au 23 février inclus

I AUX ROCHETTES I
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12
! 

On demande

femme de ménage
pour entretien d'une villa moderne à La
Chaux-de-Fonds, quartier Montbrillant.

i Horaire selon entente , environ 12 h. par
semaine. Tél. (039) 23 24 46 dès 19 h.

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date
à convenir un (e)

sommelier (ère)
Téléphoner au (039) 23 15 27 ou se
présenter Léopold-Robbert 30 a.

\ A vendre
répondeur

automatique
de téléphone

toutes marques
KATEL AG
2560 Nidau-

Bienne
Tél. (032)
51 94 94

A louer
pour fin avril 1979 ,

appartement
de 4 chambres, cui-
sine, douche, chauf-
fage mazout paç:
conduite, chambre- '
haute, bûcher, ca-
ve. 1er étage, cen-
tré. Prix modéré.

S'adresser : Progrès
15, 2e étage. Tél.
(039) 23 81 54.

Lisez L'Impartial

Appel aux sociétés locales !
Désirez-vous faire connaître votre mouvement?
Souhaitez-vous présenter vos activités ?

Le hall principal de Jumbo peut être mis gratuitement à votre dispo-
sition pour expositions, démonstrations, jeux, anniversaires, etc .

Pour en savoir plus, prenez contact avec Monsieur Gérard Sudan
(tél. 039 251145 )

PS: cette offre s'adresse à toutes les sociétés culturelles et sportives de la région chaux-de-fonnière

5000 portes
cadres, huisseries
pour chaque besoin,
pour chaque local.
Prix imbattables !
Portes d'intérieur
Fr. 128.-, 185.-, 228.-
Portes de cave et
d'atelier
Fr. 290.-, 380.-, 780.-
Idéal pour construc-
tions neuves et ré-
novations.
Montage simple !
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.
Téléphonez tout de
suite à UNINORM,
(021) 37 37 12.

A VENDRE
à bas prix

BUS YW
combi

modèle 1969

Tél. (039) 23 86 28

mim
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

À LOUER
HLM
(couple retraité ac-
cepté)

3 pièces
grande cuisine, tout
confort, bien chauf-
fé, ensoleillé, deux
balcons, Coditel, as-
censeur, Fr. 280.—,
charges comprises.
Libre: 1er mars.
Tél. (039) 23 61 52.

DISPOSANT des
diplômes d'infir-
mière-nurse et de
jardinière d'enfants,
cherche à

garder
des enfants
0 à 4 ans, journées
ou semaines.

Tél. (038) 24 01 71.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
¦

and



Cours d'élevage bovin au Cernil
Comme le veut l' article 3 de ses

statuts la Fédération des Syndicats
d'élevage bovin de la race tachetée
rouge du Jura bernois a organisé il y
a quelques jours son premier cours
d'élevage qui s'est déroulé au Cernil.

Près de deux cents participants ont
pris part à ce cours dont le début se
situa au Restaurant du Guillaume-Te!l.
Le président , M. Willy Houriet, de
Belprahon , ouvrit la séance et salua
la présence de MM. Germann, vice-
directeur de la Fédération suisse d'éle-
vage de la race tachetée rouge , Cons-
tant Bourquin , président du Cercle ré-
gional du Jura bernois, ainsi que la
classe de l'Ecole d'agriculture de Ta-
vannes.

C'est M. Emmanuel Germann qui

développa la partie théorique du cours
et sut intéresser chacun en parlant
des buts de l'élevage, de la race à deux
fins et ses croisements Simmental-
Red Holstein, le tout très bien illustré
de diapositives. Le cours pratique d'ap-
préciation du bétail eut lieu dans les
étables de M. Richard Veltschi et fut
dirigé avec savoir et énergie par M.
Frédy Tschirren, chef expert, Les
Reussilles, assisté de MM. Werner We-
ber et Constantin Grosjean, experts de
la fédération.

Excellente journée qui connut un
franc succès grâce à l'obligeance des
orateurs, de la famille Veltschi et des
éleveurs du Cernil auxquels va la
reconnaissance de tous les participants.

(et)

Eglises sur pied d égalité
Au Grand Conseil

« Jamais deux sans trois ». Le dic-
ton a été appliqué par le Grand Con-
seil du canton de Berne. En effet , com-
me lundi et la semaine passée, l'ordre
du jour prévu pour hier a connu une
modification. Une de plus serions-nous
tenté de dire , due cette fois à l'absence
du directeur du Département de la po-
lice, M. Robert Bauder. Après l'agri-
culture et les cultes — qui occupèrent
les députés le matin durant — ce sont
les affaires inhérentes aux finances
qui ont été abordées l'espace d'une
heure et demie, le reste de la journée
devant permettre aux différents grou-
pes de passer en revue le volumineux
paquet d'affaires restant à traiter jus-
qu 'au 22 février prochain. Du côté de la
délégation du Jura bernois relevons
l'acceptation d' une motion — sous for-
me de postulat — de M. André Ory
(ps) de Courtelary sur la compensa-
tion financière, ainsi que les graves
accusations du député Scherrer (union
démocratique fédérale) à rencontre de
l'Eglise catholique — coupable à ses
yeux — de se mettre au service des
organisations séparatistes.

Les discussions portant sur les mo-
tions agricoles se sont prolongées. Et
une nouvelle fois le problème de la
pollution et des mauvaises herbes re-
venait sur le tapis. Mais le plus âpre
débat devait avoir lieu à propos de
l' organisation de la vulgarisation agri-
cole pour les exploitations pratiquant
la culture biologique. Le motionaire , le
démocrate du centre Baertschi (Lutzel-
fluh) monta aux barricades sans l'ap-
pui de son parti qui le désavoua même
lors du vote f inal .  Son courage et son
entêtement devaient être récompensés
puisque le Grand Conseil bernois ac-
cepta par 60 voix contre 50 sa propo-
sition. Deux heures avaient été néces-
saires pour régler le sort de trois mo-
tions qui ne présentaient pourtant pas
un intérêt majeur. Il est vrai que la
concision n 'est pas le principal point
fort des parlementaires bernois. Une
des raisons pour lesquelles l'ordre du
jour a de la peine à être épuisé.

DES FACILITÉS
POUR LES ÉGLISES

Contrairement à ce que l'on pouvait
prévoir , la modification constitution-
nelle — en première lecture — concer-
nant les cultes , n'a pas traîné. Tous
les partis ont accepté l'entrée en ma-
tière et les demandes d'amendement
— trois au total — ont été très rapide-
ment rejetées par le Parlement. A rele-
ver pourtant , comme déjà dit plus haut ,

les vifs propos tenus par l'unique re-
présentant de l'Union démocratique fé-
dérale , M. Scherrer (Gunten), à ren-
contre de l'Eglise catholique romaine.
Mêlant la question jurassienne à cette
modification d' article , le déptué n 'a ni
plus ni moins accusé « l'Eglise catho-
lique de se mettre au service des orga-
nisations séparatistes » en faisant allu-
sion à la manifestation de « fusion
groupe Bélier - Jeunesse-Sud » à Ta-
vannes. La réponse ne devait pas se
faire attendre. Mais elle vint du rap-
porteur de la commission , le radical
Studer , les parlementaires autonomis-
tes se trouvant à ce moment précis en
séance de la Députation du Jura ber-
nois. « Dans toutes les Eglises, il existe
des ecclésiastiques qui ne sont pas à
la hauteur , mais c'est également le cas
en politique où des personnes man-
quent leur but en tirant » , devait s'é-
crier M. Studer. Le conseiller d'Etat
Blaser , responsable du département ,
réprouva également les propos tenus
par M. Scherrer avant de plaider en
faveur de la modification. « Je vous
i appelle que les catholiques ont fait
des concessions sur des points qui
n 'étaient pas du tout évidents. A mon
avis , l 'intervention de M. Scherrer est
blessante, décevante, voire même dé-
placée » . La modification — accepté»
finalement par 102 voix contre 2 —
apportera plus de libertés et de faci-
lités aux Eglises. Elle prévoit égale-
ment la possibilité de reconnaître de
cas en cas de nouvelles communautés
religieuses comme collectivités de droit
public.

DES INÉGALITÉS APPELÉES
A DISPARAITRE

Le 13 septembre 1978, M. André Ory
(ps , Courtelary) avait déposé une mo-
tion concernant la réorganisation de la
compensation financière du canton de
Berne. La cheville ouvrière de la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois avait consciencieusement préparé
son projet. Mais le directeur des Finan-
ces, M. Werner Martignoni , ne déclara
pouvoir l'accepter que sous forme de
postulat. Le motionnaire se déclara
d'accord avec cette proposition , sous
réserve de certains principes. Les 186
députés appuyèrent largement M. Ory.
Ce dernier , dans sa motion , demandait
l' application de nouveaux principes
dans la réorganisation de la compensa-
tion financière actuellement à l'étude
dans une commission extra-parlemen-
taire. La personnalité socialiste souli-
gnant les graves inégalités en vigueur
actuellement , aimerait que la compen-
sation financière directe dépende uni-
quement de la capacité contributive
des communes, et qu 'elle ne dépende
pas des quotités d'impôt.

Pour terminer , le Grand Conseil a
accepté sous forme de postulat une mo-
tion présentée par le député socialiste
Maeder , visant à améliorer le droit aux
vacances (passage à quatre semaines)
des fonctionnaires et employés de
l'Etat.

Importante journée aujourd'hui , avec
les élections et —¦ sauf nouvel im-
prévu — les affaires de la Direction
de la police.

Laurent GUYOT

• TRAMELAN • TRAMELAN •

De gauche à droite : R. Fankhauser , président ; J. Schwab , avec 0 absences pour
1978 ; A. Chaignat , président d'honneur ; C. Boss, responsable des tambours ;
R. Gaufroid , sous-directeur ; A. Jubin, honoré pour 25 ans d' ancienneté ; D. To-
nizzo , directeur et A. Noirjean , vice-président et président d' organisation du
prochain Festival des f an fa re s  du Bas-Vallon (manque Roger Droz , qui compte

lui aiissi 25 ans d' ancienneté).

C'est dans son local que la Fan-
fare municipale conviait ses mem-
bres à son assemblée générale sui-
vie d'un souper choucroute qui
traditionnellement réunit les musi-
ciens de la « Stadt » . On notait la
présence du président d'honneur M.
André Chaignat, de Saignelégier,
ainsi que du dépué M. Aurèle Noir-
jean.

C'est en présence d'une quaran-
taine de membres, pour la moitié des
jeunes musiciens, que M. Rodolphe
Fankhauser présida cette assemblée
générale qui fut marquée par la re-
mise de distinctions de primes d'as-
siduité, remise qui cette année en-
registra un record avec 17 primes.

Le procès-verbal rédigé par M. Clau-
de Boss fut accepté avec de vifs re-
merciements à son auteur pour sa
bonne rédaction. U en fut de même
avec les comptes que présentait M.
André Jubin. Présentant une légère
augmentation de fortune, ces comptes
vérifiés par MM. Roger Droz et Paul
Monnat furent acceptés à l'unanimité.
M. Jubin fut vivement remercié car
il accomplit un travail énorme et cons-
ciencieux.

EFFECTIF EN HAUSSE
Avec quatre nouvelles admissions et

deux démissions , l'effectif de la société
est en hausse. Dans son rapport prési-
dentiel , M. Rodolphe Fankhauser, après
avoir rappelé les devoirs de chaque
membre et demandé que chacun fasse
encore preuve d'une meilleure discipli-
ne lors des répétitions, releva l'excel-
lente ambiance qui règne actuellement
au sein de la fanfare ce qui est indis-
pensable pour faire de la bonne musi-
que. Il retraça aussi l'activité écoulée
qui vit la société participer à différen-
tes manifestations, notamment aux
Championnats suisse de ski de fonds ,
concert , aubades diverses, festival à
Péry, 800e anniversaire de Tramelan ,
Concours hippique national , fête can-
tonale de lutte, sortie en Alsace, etc.
L'année fut bien remplie et il en profi-
ta pour adresser de chaleureux remer-
ciements au directeur M. Dino Tonizzo
qui vient régulièrement de Courtelary
et qui fait preuve d'une grande patien-
ce. Il félicita particulièrement M. René
Gaufroid , qui s'occupe des jeunes et
donne un cours de solfège à leur inten-
tion et M. Claude Boss, responsable

des tambours. Il souhaita enfin que les
jeunes soient entourés car ils sont l'a-
venir de la société.

NOMINATIONS
Au comité , une mutation a été en-

registrée. En effet , après avoir collabo-
ré au sein du comité durant 19 années ,
M. Henri Voumard a demandé à se
démettre de sa fonction de secrétaire-
correspondance. Pour le remplacer, il a
été fait appel à M. Jean-Jacques Ger-
miquet. Les membres qui arrivaient au
bout de leur mandat furent réélus pour
une nouvelle période et le comité est
constitué comme suit: président Rodol-
phe Fankhauser, vice-président, Aurèle
Noirjean; secrétaire-verbaux, Claude
Boss; secrétaire-correspondance, Jean-
Jacques Germiquet; caissier , André Ju-
bin; membres, René Gaufroid , André
Chevailler. Vérificateurs des comptes ,
Paul Monnat , Roger Droz , suppléant
Francis Vuilleumier; comité de la mar-
che: responsable, Roger Droz; commis-
sion musicale, Dino Tonizzo, René Gau-
froid , Claude Boss, Daniel Chevailler
et Jean-Jacques Germiquet. C'est par
acclamation que le directeur , M. Dino
Tonizzo ainsi que le sous-directeur
René Gaufroid furent reconduits dans
leur fonction pour une nouvelle pério-
de.

ACTIVITÉ
L'activité suivante fut  proposée aux

membres de la fanfare  municipale:
Concert annuel , fête des mères, sortie
saucisse, marche populaire , match au
loto et organisation en juin du festival
des fanfares du Bas-Vallon. A cet effet ,
le président d'organisation , M. Au-
rèle Noirjean donna déjà d'utiles ren-
seignements et souhaita la collabora-
tion de chacun pour faire de cette or-
ganisation une réussite parfaite. Le
comité est formé comme suit: président ,
Aurèle Noirjean: secrétaire , Mme Lu-
cienne Châtelain; vice-président , Ro-
dolphe Fankhauser; le poste de caissier
est encore vacant. M. Noirjean lança
un appel afin que chacun se sente con-
cerné par l'organisation de ce festival
car il y aura du travail pour tous.

Sensible à l'invitation qui lui a été
faite, le président d'honneur, M. André
Chaignat , rappela ses nombreuses an-
nées passées au sein de la Fanfare mu-
nicipale et se réjouit particulièrement
de voir tous ces jeunes musiciens qui
assureront la relève de la « Stadt ».
Puis M. Aurèle Noirjean remercia lui
aussi président , directeur et sous-direc-

teur en rappelant que la musique fait
oublier les soucis quotidiens. Cette as-
semblée fut suivie d'un repas au cours
duquel chacun a pu fraterniser dans
une ambiance sympathique.

RÉCOMPENSES
L'année 1978 a été marquée par un

record de primes d'assiduité ce qui dé-
montre le désir de tous les musiciens
d'être présents à chaque occasion. La
récompense consistait en la remise
d'un service (fourchette). La société
compte 17 membres des plus assidus,
dont deux avec zéro absence pour les
50 répétitions qui ont eu lieu. Zéro
absence: Rodolphe Fankhauser, Jean
Schwab; une absence: Alphonse Tripo-
nez , Claude Boss, André Marchand;
deux absences: André Jubin , Roger
Droz. Jean-Jacques Germiquet, Chris-
tian Noirjean , Pascal Joye; trois ab-
sences: René Gaufroid , Daniel Che-
vailler; quatre absences: Claude-Alain
Gigandet , Henri Voumard; cinq absen-
ces: Jean-Pierre Gerber , Michel Ju-
bin. Christian Fankhauser. Les jeunes
participants au cours de solfège ont
quant à eux reçu un beau stylo.

(texte et photo vu)

COURTELARY
Gymnastique mère

et enf ant
Saluons comme elle le mérite l'heu-

reuse initiative de Femina-Sport de
proposer des séances de gymnastique
mère et enfant. Ces leçons s'adressent
à toutes les mamans ayant un ou deux
enfants âgés de 3 à 6 ans , et qui s'in-
téressent à ce genre d'activité. Une
leçon d'initiation a lieu ce matin , à la
halle de gymnastique, (ot)

Record de primes d'assiduité à la Fanfare municipale

Pas de groupe - accident à Reconvilier
Séance de la Députation du Jura bernois

A l'heure de l' apéritif , la Députation
du Jura bernois au grand Conseil s'est
réunie à Berne, sous la présidence de
M. Aurèle Noirjean. Plusieurs points
figuraient à l'ordre du jour. Les dépu-
tés ont nommé trois représentants à la
Commission de surveillance des hôpi-
taux ; il s'agit de Mme Claire-Lise
Renggli , MM. Aurèle Noirjean et Lu-
cien Buhler. Un candidat présenté par-
les membres autonomistes de la délé-
gation n 'a pas été élu. En ce qui con-
cerne la création d'un arrondissement
ou sous-arrondissement routier à Son-
ceboz , la Députation a pris connaissan-
ce de différents rapports. Elle n 'a tou-
tefois pas pris de décision , restant dans
l'attente d'un dernier avis. L'organisa-
tion des services de la police dans le
Jura bernois a également fait l'objet
d'une étude. Ainsi , le groupe-accident
initialement prévu à Reconvilier ne
sera fort probablement pas créé. C'est
le groupe de Bienne — déjà en service
pour le Vallon de Saint-Imier et Tra-
melan — qui s'occupera du district de
Moutier. En ce qui concerne le bureau

des experts — celui de Courrendlin
ayant été supprimé — le groupe de
Bienne continuera de fonctionner pour
l' ensemble du Jura bernois pendant que
la Députation reprendra contact avec
les autorités à ce sujet. Dans un pre-
mier temps, c'est à Moutier que l'on
pensait implanter ce service, (lg)

TAVANNES
TRACTEUR HEURTÉ

PAR LE TRAIN
Hier à 12 h. 03, un tracteur agricole

qui s'est engagé sur le passage à ni-
veau non gardé de la Vauche a été
heurté par le train venant de Recon-
vilier. Le conducteur du tracteur a pu
sauter à terre et est indemne. Son vé-
hicule a été démoli. Il ne reste en
effet que l'axe arrière. Les dégâts sont
estimés à 10.000 fr., mais le train n'a
eu que quelques minutes de retard.

(kr)

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE * DISTRICT DE COURTELARY

Renan : assises du Ski-Club Echelette

Les membres de l'Echelette ont tenu
samedi soir leur assemblée générale
annuelle au Buffet  de la Gare de Re-
nan. M. Ernest Lâchât , président , salua
chaque participant en se déclarant très
heureux de la participation élevée aux
débats prévus. En effet , 30 membres
sur 38 se retrouvèrent autour de la
table. Après les salutations, le prési-
dent présenta M. Jean Perrelet , nou-
veau membre de la société puis donna
connaissance de l'ordre du jour ne
comportant pas moins de douze points.

La correspondance et le procès-ver-
bal de l'assemblée précédente furent
rapidement expédiés. Le rapport du
président retraça très complètement
l'activité de l'année écoulée. Il deman-

da que chacun s'examine et se deman-
de s'il a fait tout son devoir pour le
chalet. Il y a eu cinq assemblées et dix
séances du comité. La course à pied
de l'Ascension a procuré beaucoup de
plaisir aux participants. Le pique-ni-
que des familles n'a pu avoir lieu à
cause du temps déplorable de juin.
Par contre ce fut une inoubliable ran-
donnée que la course au glacier d'A-
letsch et une réussite due à l'organi-
sateur M. J. M. Guerry, vice-président.
Enfin le club a organisé la soirée de
St-Sylvestre à Renan. Un succès sans
précédent a couronné le travail des
membres et contribuera à éloigner les
soucis financiers du caissier pour un
bon bout de temps.

Précisément , M. H. Beck , présenta
un rapport faisant état de finances
saines , malgré une légère diminution
de fortune. Le budget prévoit divers
travaux au chalet et la cotisation est
maintenue sans changement.

L'activité 1979 prévoit les rencontres
habituelles et diverses corvées d'entre-
tien. M. Daniel Buhlmann , organisa-
teur des concours de ski annuels, rap-
porta au sujet des prochaines compéti-
tions fixées aux 24 et 25 février avec
renvoi éventuel aux 3 et 4 mars. Puis
le comité de cinq membres fut recon-
duit dans son mandat pour une année.
Enfin , quatre membres accèdent à l'ha-
norariat , pour 30 années de fidélité.
Us ont reçu la channe traditionnelle,
ce sont MM. André Leuthold , Philippe
Josi , Hans Ruch et Ernest Ruch.

Après ces longues délibérations, un
excellent souper retint chacun autour
de la table jusqu 'à l'heure de ferme-
ture. Ce fut le moment de remettre
en mémoire maints événements ayant
marqué le demi-siècle d'existence de
l'Echelette, qui va fêter ce jubil é cet
automne, (ba)

En marche vers le cinquantenaire

La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 oi

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

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

saneurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : té'.. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97.4 0 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

mémento

communiqués
Le professeur Fr. Schaller, profes-

seur aux universités de Berne et de
Lausanne, donnera une conférence pu-
blique suivie d'un débat , à la salle
des Rameaux de St-Imier, jeudi 15,
à 20 h., sur « Le problème des changes
et du double marché ».

• DISTRICT DE MOUTIER •

Reconnaissance
Deux mois après l'incendie qui ré-

duisit totalement en cendres sa maison,
la famille de M. Gérald Amstutz , La
Chaux-d'Abel, fait avec émotion la
constatation de la générosité de toute
la population qui , par ses dons en espè-
ces et en nature, par ses marques di-
verses d'affection , lui permet de pas-
ser l'hiver avec le courage qu'il faut
pour espérer reconstruire dès le prin-
temps. Elle remercie chacun. (It)

Week-end électoral
Les votations de fin de semaine

connaîtront à La Ferrière l'horaire dé-
sormais habituel et le bureau de vote
est placé sous la présidence de M.
Ulrich Moser. Les membres sont :
Mlles Margrit Amstutz-Wullschleger,
Suzanne Tanner-Krebs et MM. Jean-
Pierre Augsburger et Jean-Pierre Stu-
der. (It)

LA FERRIÈRE



Pour son grand spectacle
du MARDI 27 FÉVRIER 1979, à 20 h. 30
A LA S A L L E  DE M U S IQ U E

le groupe
UP WITH PEUPLE
80 musiciens, danseurs et danseuses, groupant filles

et garçons de 15 pays du monde

cherche CHAMBRES dans
familles Chaux-de-Fonnières

pouvant offrir du lundi 26 au soir (souper), mardi 27,
mercredi 28 février et jeudi matin 1er mars (départ le
matin), avec le . petit déjeuner seulement pour ces

trois jours.

II sera offert 2 BILLETS GRATUITS aux familles
pour assister à ce spectacle grandiose.

Prière de s'adresser ou téléphoner à l'OFFICE DU
TOURISME, rue Neuve 11 (039) 23 36 10, jusqu'au
vendredi 23 février dernier délai. Merci d'avance aux
familles qui voudront bien héberger ces jeunes gens.

Dans nos stations touristiques,
les chemins pédestres et les sentiers sont ,̂ P̂ HVforts appréciés aussi bien par les simples M 1 M
touristes que par les concitoyens Tffi i ?MrP
18 février m̂%W;y
Sentiers et chemins pédestres ^̂ IJWk
Comité d'action suisse .-Sentiers et chemins pédestres OUI» *̂̂ M*̂  t̂mttr^Mi
Responsable: Peter Meuwly, Berne

¦b'iy-News j
\Z Laine à pullover *% #*** i
l£ 100% acryl |̂ M|j i
[O la pelote géante de 150 g.- J9OU 5

'
f Laine à tricoter SANDY \C 40% polyamide 60% acryl *% ff%èt% Sy coloris mode J U| B 5
f\ la pelote géante de 150 g. 4mw& m \àv 5

Z Laine pour chaussettes PANIX 2
/ 70% laine 30% polyamide Ç
%y\ coloris mode $fe ^fe àfa ç
€ la pelote de 50 g. M M\\% $
O (y compris bout simple) Jn f̂fia V ?

\ l
y Du jeudi 15 au samedi 17 février 2

o Démonstration £
f\ de nouage de tapis, à notre rez-de-chaussée n
J& J^^±. j ^ ^ .̂  

..tffl ^̂ . 
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NP *̂̂  ^*̂  ^*̂  M̂  ̂ ^̂ ^  ̂ Sr " |7J ia 2 premièrei heure, J^V̂ 
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j .aufl merter Se

t" VU! servie erferne

*bg du \-0C ' 
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À LOUER
pour le 30 avril

1979
QUARTIER

i DES FORGES

^ très bel
) appartement
1 de deux
1 chambres
I Tout confort. Dou-
I che. Balcon. As-

censeur,
t Loyer Fr. 221.— +
. charges.
1 Tél. (039) 26 75 65
I pendant les heures

de bureau.

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.

Ouvriers
et

ouvrières
sont demandés. ;

S'adresser à R. CHAPPUIS
GRAVURE
2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 40

Manufacture des branches annexes de l'horlogerie,
engagerait pour fin juin :

COUPLE DE CONCIERGES
Logement moderne à disposition.

Possibilité pour les époux de travailler dans l'entre-
prise.

Ecrire sous chiffre WF 3029 au bureau de L'Impartial.

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

SODIROL S.A.
REVISIONS DE CITERNES
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER

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

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

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

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

Votre prochaine révision???

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

Cherchons
; dans immeuble bien situé avec ascenseur (éventuel-
; lement à installer)

vastes appartements
pour être transformés en cabinets médicaux (surface
totale nécessaire 5-600 m2).

j Ecrire sous chiffre HT 3163, au bureau de L'Impar-
tial.

, ENTREPRISE INDUSTRIELLE
du canton cherche collaboration avec petite

fabrique de boîtes
pour extension commune.

Contacter Fiduciaire SCHENKER MANRAU S. A.
Avenue Fornachon 29, 2034 PESEUX, tél. 038/31 31 55.

Très soignée
1 FORD
1 i CAPRI
1 2000 GT 1971
, \ Fr. 3900.— ;

expertisée
Crêt-de-1'Eau

1 i Couvet
(038) 63 12 15 !

A louer à
ST-IMIER
appartement meublé
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage
et

chambre meublée
bain, entrée indé-
pendante.
Tél. (021) 62 12 86.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

JEUNE HOMME
ayant terminé sa
scolarité, cherche
travail pour quel-
ques mois. Tél. (039!
23 23 19.

Dame
seule, 51 ans, cher-
che compagnon sé-
rieux et honnête,
pour rompre solitu-
de. Pas sérieux
s'abstenir. Mariage
éventuel.

Ecrire sous chiffre
FG 3122, au bureau
de L'Impartial.

I
À VENDRE

Renault 4
expertisée, en bon
état.

Tél. (039) 22 86 54
heures des repas.



ÉNERGIE NUCLÉAIRE



RESTAURANT DE LA VILLE

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir
bon

COMMIS DE CUISINE
ou

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul. Congés réguliers. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PB 3232 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à
convenir :

une employée de bureau
de langue maternelle allemande ou connaissant par-
faitement la langue allemande.

Correspondance allemande, relations avec la clientèle
suisse alémanique, ainsi que tous travaux de bureau.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à :
HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
Serre 40 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Entreprise horlogère
établie à HONGKONG
cherche jeune et dynamique

horloger
pour contrôle du département de remontage pour
montres mécaniques.

Nous demandons une solide formation dans cette
profession ainsi que de bonnes connaissances d'an-
glais. Notre nouveau collaborateur sera instruit en
conséquence à Hong Kong. Des connaissances dans
la fabrication ne sont pas nécessaires.

Nous offrons d'excellentes conditions de salaire en
rapport avec les compétences.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curri-
culum vitae et les documents s'y rapportant.

Notre adresse :
STELUX SA, 35, rue de Nidau , 2500 Bienne. Tél.
(032) 22 15 55 (Mlle Wyssbrod).

J&JÉLJÏ MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIERrwj
\:;f|;y M I S E S  A U  C O N C O U R S

La Municipalité de Saint-Imier met au concours les postes suivants,
au Service de l'électricité:

AIDE-MAGASINIER
Les candidats doivent être en bonne santé, aucune formation spéciale
n'est demandée.

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
(câbles et lignes aériennes)

Les candidats doivent si possible avoir quelques années de pratique,
être en bonne santé et habitués au travail à l'extérieur.

Travail intéressant et varié, entretien et construction de câbles et lignes
aériennes pour les réseaux haute-tension, basse-tension et éclairage
public.

Places stables, affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal.

APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées au Conseil
municipal, jusqu'au 24 février 1979.

CONSEIL MUNICIPAL

Les 17 et 18 février rMi«>°

le citoyen suisse ne se laissera pas
enlever son verre de bière, de vin,
sa cigarette ou son cigare de la bouche !
En tout cas pas moi !
C'est pourquoi je vous invite à voter avec moi
les 17 et 18 février,
non à l'initiative contre «la publicité
pour les produits engendrant
la dépendance»!
Les <<Bons Templiers)) , en proposant
cette initiative, sont certainement animés
par de bons sentiments; mais avec les
interdictions et les ordonnances qui se-
raient la conséquence inévitable de l' ac-
ceptation de l ' initiative , ils vont telle-
ment au-delà du but fixé que l'on ne
peut dire autre chose que NON.

Le thème principal de l'initiative est le
suivant: «Toute publicité pour le tabac
et les boissons alcooliques est interdite.»

Et le titre «Initiative populaire contre
la publicité pour les produits qui engen-
drent la dépendance)) est tout aussi fort
que trompeur.

En fait , il s'agit d'interdire la publicité
pour l'alcool et le tabac. Pour les gens
normaux — et si nous votons c'est que

nous le sommes — boire une bière ou
fumer une cigarette est un plaisir; sous
le vocable «produits qui engendrent la
dépendance» , nous entendons générale-
ment des produits tels que les stupé-
fiants , par exemple.

Mais, maintenant, il s'agit d'interdire
toute publicité pour l'alcool et le tabac!

Représentez-vous la chose.

Comment le Genevois, le Neuchâte-
lois, le Vaudois et le Valaisan vont-ils
vendre leurs vins s'ils n'ont pas la possi-
bilité d'informer leurs clients sur la qua-
lité de leurs produits?

Pouvcz-vous vous représenter les
stocks excédentaires qui vont s'accumu-
ler si l'OPAV ou autre société de pro-

motion n a plus le droit de faire de la
publicité pour les vins romands?

Avant peu , celui qui boira son verre
de vin ou sa bière en mangeant sera
considéré comme «dépendant» au sens
de l'initiative.

Dans votre café-restaurant, la ser-
veuse ne pourra plus mettre sur la table
un sous-verre mentionnant: «La bière
est bonne.»

Sur ordre de police, les enseignes et
les parasols de couleur avec l'inscription
«Cynar» devront disparaître.

Vous serez passibles d'amendes si au
cours d'une soirée entre amis on vous
distribue des échantillons de Brunette ou
de Select.

C'est une vérité de La Palice que
d'affirmer que la publicité n'influence
que peu le choix du produit mais le
choix entre différentes marques du
même produit. Une annonce pour des
cigarettes intéresse aussi peu un non-
fumeur qu'un prospectus de voiture
pour celui qui ne sait pas conduire.

L'interdiction agit en sens contraire
de l'effet recherché, comme le montre
l'exemple de l'Italie, de la Scandinavie et
des pays communistes.

L'information est nécessaire pour lut-
ter contre les stupéfiants , le haschisch
par exemple. L'information et surtout
l'exemple des parents sont nécessaires
pour lutter contre l'alcool et le tabagis-
me.

L'interdiction de la publicité ne con-
tribue en rien à mener une vie plus
saine.

L'interdiction de la publicité pour les
cigarettes existe déjà depuis longtemps
en Italie, avec pour tout résultat que la
consommation per capita y est plus éle-
vée que chez nous et que les cigarettes y
sont plus fortes et plus nocives. L'inter-
diction de faire de la publicité élimine
l'esprit de compétition. Pas de lance-
ment de produits ni d'améliorations c'est
le consommateur qui en pâtit.

Je suis pour l'Etat, mais sans excès.

Je pense qu'il est juste que le Conseil
fédéral et l'industrie interdisent une pu-
blicité dirigée spécifiquement vers la
jeunesse.

Mais je pense également qu'il n'y a
pas besoin d'autres lois inutiles et qui
feraient double emploi.

Interdire toute publicité constitue une
intervention disproportionnée, qui man-
que complètement son but. Les citoyens
suisses majeurs et conscients ne se laisse-
ront pas mettre sous tutelle par les
«Bons Templiers» et l'Etat.

C'est la raison pour laquelle je vous
demande de voter avec moi

non
à l'initiative contre «la publicité pour
les produits engendrant la dépendance.»

Rudolf Farner, Zurich

Si, au cours des jours qui précèdent
le vote, on regarde le programme de
la chaîne suisse alémanique, on aura
l'impression qu 'il s'agit d'une campa-
gne organisée en faveur de l 'initiative
pour l'interdiction de la publicité
pour les produits engendrant la dé-
pendance et , par le fait même, d'un
coup bas porté contre la presse.

L'enquête
démontre, en fait,

que l'initiative
constitue
un moyen

inapproprié.
On aura de la peine à nous faire
croire que c'est tout à fait par hasard
que l'étude «Alcool et Tabac chez les
jeunes» a été publiée quinze jours
avant le vote.
Ce genre de tactique est peut-être très
habile, superhabile ou raffiné; mais

c'est une méthode de lutte électorale
assez peu fair play.
Voici les résultats de l'enquête tels
qu'ils ont été publiés dans la presse:
%*) la moitié des écoliers de 8e année

déclarent ne pas être informés, à
l'école, des dangers que repré-
sente l'abus d'alcool.

Markus Wieser, directeur du Bureau
suisse des problèmes de l'alcool, ré-
clame en tout premier lieu, non pas
une interdiction de la publicité, mais
un effort beaucoup plus intensif dans
le secteur pédagogique.

O Mais intensifier les efforts à l'é-
cole seulement n 'est pas suffisant!

Les enfants dont les parents fument
ont trois fois plus de risques de fu-
mer que leurs camarades (ce n'est pas
la publicité qui est en cause, mais
l' exemple des parents). Plus les pa-
rents boivent d'alcool , plus les en-
fants ont de risques d'en boire.
C'est l'exemple des parents qui est le
facteur déterminant, et non pas la
publicité.

• Comment parvenir à un com-

portement sensé et lucide face
aux produits de consommation?
Car l'alcool et le tabac sont des
produits de consommation et non
pas des produits qui engendrent
la dépendance comme les stupé-
fiants.

M. Wieser donne son opinion:
0 Par une politique de prix appro-

priée pour les boissons alcoolisées
et sans alcool.

Les augmentations de prix et les ta-
xations des cigarettes , les statistiques
le prouvent , ont une influence; mais
non pas l'interdiction de la publicité.
Par exemple: les drogués dans les
grandes villes Scandinaves , où pour-
tant la publicité pour l'alcool est
interdite ou massivement réduite.

O Par une application plus sévère
des dispositions légales telle que
l'interdiction de la vente d'alcool
aux mineurs.

Et dans tout le rapport, il n'y a pas
un mot déclarant que la publicité est
la cause de l'alcoolisme et de la
tabagie chez les mineurs.

Le citoyen doit-il être manipulé par la télévision
et par la publication de l'enquête «Alcool et Tabac
chez les jeunes» réalisée en faveur de l'initiative
contre «la publicité pour les produits engendrant

la dépendance»?

flr ING. DIPL EPF FUST SA^|

OFFRE CHOC
SÉCHEUSE ÉLECTROLUX

pour 2,5 kg. de linge sec, avec
i tambour en acier chromé. i

j Prix FUST Fr. 498.-, y compris j
i livraison.

Autres modèles de Miele, AEG,
Novamatic, Bauknecht , Hoover

: Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tel 039 26 68 65
^B Bl.nn.: 36 Rue Centrale. Tôt 032 22 85 25 EM
W^L Etoy: Centre Tel 021 763776  JÊSÊ

¦̂̂ ^̂ et 26 succursales .Àww

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

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

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

VOITURES DE DIRECTION
AVEC GARANTIE D'USINE :

FIAT 131 Super 1600 TC
3000 km.

FIAT 132 2000
11.000 km.

CITROËN GS X 2
8000 km.

Garage et Carrosserie
de La Ronde

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

On demande
à emprunter Fr. 100.000.-
sur immeuble, hypothèque 1er rang
valeur officielle Fr. 260.000.—. Affaire
sérieuse, avec garantie. — Faire offre
avec taux désiré, sous chiffre AB 3180.
au bureau de L'Impartial.

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'art isanat

éfljï \ rj Grand choix: rouets, fu-
EvQ I y seaux, 90 sortes à filer. Car-

^̂ SS^JJ 

dos. 
Métiers à t. Tricot.

/^¦I,l '|\ Crochet: soie, lin, coton,

 ̂
yri] laine. Dentelles: coussins,

\ g \ J |f fuseaux , lin. Tissus: soie, lin,
V~ ' y j3 coton. Botik, Bougie. Sa-
t w ? von de Mors. Toujours nou-

CH-2006 NEUCHATEL veautés. Prix directs, maga-
Ch. des Valangines 3 sin, vente correspondance.
Tél. 038 25 32 08 catalogue gratuit.

Appartement
demandé, une ou deux pièces, tout con-
fort. Si possible avec balcon. Quartier
Jumbo. Urgent. — Ecrire sous chiffre
AD 3124, au bureau de L'Impartial.

Nous engageons :

1 monteur
en appareils
électroniques
Faire offre ou se présenter :
ROXER SA, 36, av. Charles-Naine
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 75 75



Pas de secret bancaire pour les fraudeurs du fisc étranger
Entraide judiciai re : la Commission du National rend a la loi son piment

La Suisse ne refuse pas de prêter main- forte a la justice étrangère. La nou-
velle loi sur l'entraide internationale en matière pénale dont les Chambres
sont saisies depuis bientôt trois ans renforcera encore l'esprit coopératif de
notre pays. Il est un point cependant où le Parlement bute : la Suisse doit-
elle également apporter son aide quand il s'agit d'infractions fiscales, moné-
taires, commerciales ou économiques ? La Commission du Conseil national ,
qui a achevé hier ses travaux, oppose au « non » sec et sonnant du Conseil
des Etats un « non, mais... ». Le Conse il national prendra sa décision durant
la troisième semaine de sa session de mars. Sur un autre point sans doute,
il n'aura pas de peine à se rallier* au Conseil des Etats : il déclarera
imprescriptibles les crimes de guerre et contre l'humanité ainsi que les actes

de terrorisme, comme le lui propose sa commission.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La nouvelle loi sur l'entraide inter-
nationale en matière pénale remplace-
ra une vieille loi de 1892. Elle régle-
mentera l'extradition de personnes
poursuivies ou condamnées pénalement,
l'entraide en faveur d'une procédure
pénale étrangère, la poursuite et la ré-
pression en Suisse d'une infraction
sur demande de la justice étrangère,
l'exécution de jugements étrangers.

Des cas où la Suisse opposera un re-
fus ferme et poli aux demandes d'en-
traide venant de l'étranger ? Des cas
où elle dira non au juge étranger solli-
citant par exemple la levée du secret

bancaire ? Oui, la loi en prévoit deux.
Premier cas : lorsqu'il s'agit d'un

acte qui , selon les conceptions suisses,
xevêt un caractère politique, constitue
une violation des obligations militaires
ou paraît dirigé contre la défense na-
tionale de l'Etat étranger (mais un cri-
me contre l'humanité ne sera jamais
considéré comme un crime politique).

Second cas : lorsqu 'il s'agit d'un acte
qui paraît tendre exclusivement à di-
minuer des recettes fiscales ou contre-
vient à des mesures de politique mo-
nétaire , commerciale ou économique.

UNE VIVE CONTROVERSE
C'est sur ce second cas que les es-

prits s'échauffent. Les différentes posi-
tions sont les suivantes :
• Le Conseil fédéral , lui, souhaite

atténuer la règle du refus. Il songe à

l'hypothèse où un rejet do la demande
étrangère serait de nature à porter
gravement atteinte à des intérêts im-
portants de la Suisse. Exceptionnelle-
ment , on devrait alors donner suite à
la demande , estime-t-il.

O Le Conseil des Etats , en novem-
bre 1977 , a purement et simplement
biffé cette exception. Délit fiscal , mo-
nétaire , commercial ou économique —
jamais il ne sera répondu à une de-
mande d'entraide ! Un point c'est tout !

9 A l'unanimité , la Commission du
National juge la rigidité des Etats in-
tolérable. A partir de là , la commission
se scinde en une majorité et une mino-
rité (dix voix contre sept). La majorité
est bien d'accord d'aménager une ex-
ception. On donnera suite à la deman-
de d'entraide , dit-elle, si la procédure
vise une escroquerie en matière fis-
cale ou un faux dans les titres en rap-
port avec un tel délit. La minorité (les
quatre socialistes de la commission
dont le président Tschaeppaet , le libé-
ral neuchâtelois Aubert , la démocrate-
chrétienne schwytzoise Blunschy, l'a-
grarien zurichois Akeret) veut faire
un pas de plus. A l'exception rédigée
par la majorité , elle ajoute celle prévue
par le Conseil fédéral : il est égale-
ment donné suite à la demande lors-
qu'un rejet est de nature à porter gra-
vement atteinte à des intérêts impor-
tants de la Suisse.

Avant de prendre sa décision , la
commission avait interrogé des repré-
sentants du Département politique, de
la division du commerce, de la Banque
Nationale et d'une banque privée. Tous,
sauf le banquier privé , insistèrent sur
la nécessité d'une exception.

Si la majorité de la commission n'a
pas pu se résoudre à reprendre telle
quelle la formule du Conseil fédéral ,
c'est par crainte que des Etats étran-
gers importants pour notre commerce
mettent la Suisse sous pression en se
prévalant de sa propre législation. Si
vraiment un jour , l'intérêt du pays est
en cause, le Conseil fédéral pourra tou-
jours invoquer la raison d'Etat , a esti-
mé la majorité.

JAMAIS ON NE PASSERA
L'ÉPONGE

L'imprescriptibilité des crimes de
guerre et contre le genre humain ainsi
que des actes de terrorisme : c'est une
nouveauté pour le Droit suisse. Le
Conseil fédéral, n'en avait pas voulu,
dans son projet du 8 mars 1976. Puis

vinrent les démêlés avec le criminel de
guerre Menten , réfugié en Suisse et
réclamé par les Hollandais , en décem-
bre 1976. Le Conseil fédéral revint sur
ses positions et soumit aux Chambres
une adjonction à son rejet. Le Conseil
des Etats l'accepta sans difficulté.

La Commission du National , elle, s'y
rallie par dix voix contre quatre. Les
quatre commissaires battus préfére-

raient qu une question aussi importan-
te soit traitée dans le cadre de la révi-
sion en cours du Code pénal. Il leur a
été répondu que cette révision peut
prendre encore des années. D'ailleurs ,
trop de jurisisme , en la matière, serait
contraire à l'opinion européenne telle
qu 'elle se manifeste au sein d'un Con-
seil de l'Europe pratiquement unani-
me.

Qui recommande quoi pour les
votations de dimanche prochain?

Voici une synthèse des mots d'ordre des principaux partis et associa-
tions.

1. Mots d'ordre de partis et organisations existant au niveau suisse et
qui se sont exprimés sur l'ensemble des objets soumis à votation (dans l'or-
dre officiel : Arrêté fédéral abaissant l'âge requis pour l'exercice du droit
de vote et d'éligibilité à 18 ans. — Arrêté fédéral sur les chemins et sentiers :
C + S — Initiative populaire contre la publicité pour des produits qui en-
gendrent la dépendance : dep. — Initiative pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la construction et de l'exploitation
d'installations atomiques : atom.).

PARTIS NATIONAUX 18 ans C + S Dêp. Atom.
Parti démocrate-chrétien (pdc) oui oui non non
Parti radical-démocratique (prd) oui oui non non
Parti socialiste (pss) . , oui oui oui oui
Union démocratique du centre (udc) oui oui non non
Alliance des indépendants (ai) oui oui oui oui
Parti évangélique populaire (pep) oui oui oui non
Parti libéral (ls) libre non non non
Parti du travail (pdt) oui oui oui oui
Action nationale (an) non oui oui oui
Mouvement républicain non oui non non
Ligue marxiste-révolutionnaire (lmr) oui oui oui oui

ORGANISATIONS
Union syndicale suissle (uss) oui oui libre libre
Confédération des syndicats chrétiens oui oui libre libre
Fédération des sociétés suisses d'employés (fse) oui oui non non
Association suisse des salariés évangéliques oui oui libre libre
Union suisse des syndicats autonomes oui oui non non
Société suisse des employés de commerce oui oui non non
Union suisse des arts et métiers — — non non

L'Union fédérative du personnel de la Confédération renonce à recommander
des mots d'ordre.

Mots d'ordre divergents de partis cantonaux
DROIT DE VOTE A 18 ANS

NON : pdc Nidwald , prd Appenzell
Rhodes-Ext , Bâle-Campagne, Fribourg
Nidwald et Vaud, Parli libéral Bâle-
Ville, udc Argovie.

LIBRE : pdc Valais, prd Uri, an
Zurich et Tessin.

CHEMINS ET SENTIERS
OUI : Parti libéral Bâle-Ville.
NON : pdc Schwytz et Valais , prd

Argovie, Fribourg, Grisons, Schwytz et
Vaud , udc Fribourg, Schwytz et Vaud.

LIBRE : pdc Argovie , Fribourg et
Lucerne, prd Thurgovie et Tessin.

INITIATIVE CONTRE
LES PRDUITS ENGENDRANT
LA DEPENDANCE

OUI : pdc Bâle-Campagne , Uri et
Zoug, prd Tessin , Républicains thurgo-
viens , udc Grisons.

NON : Alliance des indépendants des
Grisons.

LIBRE : pdc Argovie, Bâle-Ville et
Schwytz, ps Schwytz.

INITIATIVE SUR L'ÉNERGIE
ATOMIQUE

OUI : prd Genève, Républicains
Thurgovie , udc-pai , Vaud, Parti chré-
tien-social indépendant du Jura.

NON : an Vaud.
LIBRE : pdc Tessin, ps Appenzell,

ar Uri et Schwytz, udc Tessin. (ats)

1414 faill ies en 1978
Selon l'Union suisse Créditreform, en

tenant compte des clôtures de procé-
dures de faillites par suite de manque
d'actif , 1414 ouvertures de faillites ont
été publiées en 1978 dans la « Feuille
officielle suisse du commerce ». Par
rapport au nombre des inscriptions au
Registre du commerce, les cantons des
Grisons et de Berne confirment en 1978
leur position enviable, alors que les
cantons de Thurgovie et du Tessin en-
registrent moins d'ouvertures de fail-
lites qu'en 1977. Parmi les petits can-
tons, Bâle-Campagne est en nette amé-

lioration , tandis que le demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures n'a
publié aucune liquidation forcée l'an-
née passée. Cependant, la situation s'est
à nouveau dégradée dans les cantons
d'Argovie, Lucerne et Zurich, ce der-
nier venant en tête avec 269 ouvertures
de faillites.

D'autre part , le nombre des informa-
tions négatives fournies par Créditre-
form aux demandes de renseignement
de ses membres en matière de crédit
s'est élevé, pour les mois de décembre
et janvier , à 20 pour cent, (ats)

Une famille thurgovienne condamnée
Ils escroquaient des personnes âgées

Une commerçante de 47 ans, son mari de 44 ans et leur fille de
24 ans qui choisissaient leurs victimes parmi les personnes âgées, leur
soutirant et leur dérobant leurs économies, étaient jugés ces jours par
la Cour criminelle du canton de Thurgovie pour escroquerie, recel et
vol , respectivement complicité. Le délit porte sur une somme de
80.000 francs. Le couple a été condamné à deux ans de réclusion et
1000 fr. d'amende, tandis que la fille a écopé de cinq mois avec sursis
pendant cinq ans.

ISSUE MORTELLE
PRÈS D'AVENCHES

M. Paul Loup-Chuard, 56 ans,
agriculteur à Montmagny (VD), était
renversé par un automobiliste de la
région, en plein village de Mont-
magny, au soir du 19 janvier der-
nier. L'automobiliste ne s'était pas
arrêté, mais avait pu être identifié
très rapidement par la gendarme-
rie, et appréhendé au cours de la
même nuit. Grièvement blessé, M.
Loup vient de succomber à l'hôpital.

FONCTIONNAmE VALAISAN
LIBÉRÉ

On apprend, en marge des « af-
faires » valaisannes, que M. Albert
Taramarcaz , ancien chef du Service
du feu et de la protection civile en
Valais, a été libéré. Le juge-instruc-
teur de Sierre le retenait en effet
depuis une quinzaine de jours en
prison, pour les besoins de l'enquête.

En ce qui concerne l'affaire SA-
VRO proprement dite, dont le pro-
cès débutera le 5 mars prochain, à
la suite du sursis concordataire que
furent contraints de demander tant
SAVRO S.A. que M. André Filip-
pini, tous les créanciers ont été in-
vités par voie officielle à produire
leurs créances au commissaire dans
un délai qui expirera le 2 mars pro-
chain. Ce sursis concordataire a été
accordé à fin janvier.

DISPARITION EN VALAIS
On est sans nouvelles en Valais

depuis quinze jours , d'un jeune
fonctionnaire, M. Gilles de Ried-
matten, d'Uvrier (près de Sion), tra-
vaillant pour le compte de l'Etat.
M. de Riedmatten, 26 ans, a disparu
sans qu'on sache ce qu'il est devenu.
Les appels lancés par l'intermédiai-
re de la police sont restés sans
écho pour l'instant. Les recherches
se poursuivent.

CHAMPION AUTOMOBILE
CONDAMNÉ A ZURICH

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné Clay Regazzoni
à une amende de 1500 francs, pour
violation grossière des règles de Ha
circulation routière. Le pilote de
formule 1 avait recouru contre un
jugement du Tribunal de district de
Horgen, qui lui avait par ailleurs
refusé la radiation conditionnelle de
l'inscription de la peine au casier
judiciaire. Le tribunal de seconde
instance a confirmé le jugement, la
réputation de l'automobiliste Clay
Regazzoni n'étant pas assez « re-
luisante ». Alors que la visibilité
n'était pas très bonne, le pilote tes-
sinois avait effectué une manoeuvre
de dépassement par la droite sur
l'autoroute entre Zurich et Coire,
ce qu'il conteste malgré les affir-
mations de deux témoins, (ats)

Catastrophe aérienne en Rhodésie

Un ressortissant suisse a trouvé la
mort lundi, dans la catastrophe du
Viscount d'Air Rhodesia, qui s'est écra-
sé peu après le décollage entre Kariba
et Salisbury. Les 59 passagers ont tous
péri. Le Département politique fédéral
communique qu'il s'agit de M. Bertrand
de Rahm, né en 1952, de Saint-Sulpice
(Vaud). (ats)

UNE VICTIME SUISSE

Chômage en hausse
Le mauvais temps en partie responsable

A la fin du mois de janvier der-
nier, on comptait 17.153 chômeurs
complets inscrits auprès des Offices
du travail , soit 4156 ou 32 pour cent
de plus qu'à la fin du mois de dé-
cembre 1978, et 2056 ou 13,6 pour
cent de plus que durant la même
période de l'année passée. 11.427
hommes (plus 3521) et 5726 fem-
mes (plus 635) étaient à la recher-
che d'un emploi le mois dernier,
indique encore l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Cet accroissement du chômage
est surtout imputable aux condi-
tions atmosphériques et touche en
majeure partie les professions mas-
culines, poursuit I'OFIAMT. Accu-
sant une progression de 1740 qui l'a
fait passer à 2403 , le nombre de
chômeurs dans le secteur de la cons-
truction a presque quadruplé. Par
rapport au mois de janvier 1978,
c'est l'industrie horlogère qui a si-
gnalé l'augmentation la plus forte
(plus 775 chômeurs complets ou plus
310 pour cent). Par rapport à la po-
pulation active , le taux de chôma-
ge atteignait environ 0,6 pour cent
â fin janvier 1979. A la même date,
le nombre de places vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à 8027,
contre 7840 le mois précédent (plus

2,4 pour cent) et 7208 une année
auparavant (plus 11,3 pour cent).
HORLOGERS ET BIJOUTIERS

PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉS

Parmi les secteurs enregistrant la
plus forte progression du chômage
entre janvier dernier et le même
mois de l'année passée, il convient
de signaler l'industrie horlogère et
la bijouterie (plus 310 pour cent),
la chimie (plus 129 ,6 pour cent) et
l'industrie du papier (plus 80 pour
cent). Seules quatre branches notent
un recul du chômage (transforma-
tion de pierres, verre et terre, pro-
fessions techniques, transports et
communications, production anima-
le et végétale).

LES ROMANDS EN TÊTE
Ce sont trois cantons romands et

le Tessin qui ont enregistré la plus
importante augmentation du chô-
mage entre les mois de janvier 1978
et 1979. Le nouveau canton du Jura
vient en tête (plus 177,8 pour cent),
suivi par Genève (plus 79,8 pour
cent), le Tessin (plus 75 ,8 pour cent)
et Neuchâtel (plus 59 ,5 pour cent).
La plus forte régression du chômage
a été notée dans le demi-canton
d'Obwald : moins 55,9 pour cent.

(ats)

« Priorité au plein emploi »

Hier matin , la pétition lancée parmi
les membres de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) intitulée « priorité
au plein emploi », a été déposée à la
chancellerie fédérale. Elle a réuni
63.213 signatures.

Cette pétition en appelle au Conseil
fédéral , au Parlement et à la direction
de la Banque Nationale Suisse, afin
que des mesures coordonnées soient
prises pour sauvegarder les emplois
des travailleurs suisses, de plus en plus
menacés par la transplantation de nos
centres de production à l'étranger, et
par la surévaluation du franc suisse
qui entrave l'exportation de nos pro-
duits.

La pétition de la FTMH demande en
particulier le maintien du plein emploi ,
l'introduction d'un double cours des
changes pour que cesse la spéculation
sur le franc suisse, des mesures ren-
forcées en faveur des régions et des
industries en péril, une amélioration à
court terme de la situation du marché
intérieur grâce à des investissements
et un programme de dépenses publi-
ques plus généreux , de même qu'un
contrôle des transactions de devises
des sociétés multinationales et des ban-
ques ayant une activité internationale.

UNE COMMISSION
DES BONS OFFICES

Dans une lettre au Conseil fédéral ,
jointe à cet envoi de signatures, la
FTMH propose la création d'une com-

mission consultative pour le maintien
du plein emploi , dans laquelle, outre
les autorités fédérales et communales,
les organisations d'employeurs et de
travailleurs devraient également être
représentes. Cette « Commission des
bons offices » aurait pour mission de
rechercher les voies et les moyens de
venir en aide aux branches, régions et
entreprises en difficultés , mais égale-
ment de soumettre à une analyse ap-
profondie les aspects du maintien , à
moyen et long terme, d'un potentiel
industriel et de garanties d'emplois
dans notre pays, (ats)

La FTM H dépose une pétition

Il y a dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les âges
se sentent tout de suite rajeunis et
découvrent qu 'un bel intérieur peut
être source d'un bonheur nouveau :
chez Meubles-Lang au City-Center, 16-
18, rue de la Flore / coin Nidaugasse.
Dans une atmosphère accueillante et
détendue, ils pourront s'inspirer d'i-
dées en vue de résoudre avec astuce
leurs problèmes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu 'à 21 heures. Parking dans les
environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli Parking). P 3098

Jeudi, la soirée des «projeteurs
d'ameublement» mariés

«Journal du Valais»

C'est à plus d'un million de francs
que se monte le passif consécutif à la
faillite qu'a entraînée la récente dispa-
rition du « Journal du Valais ». Cette
faillite frappe la société coopérative qui
éditait le jeune quotidien. Ce dernier
n'a duré que quelques mois et a cessé
de paraître en décembre dernier. Près
de cinquante créanciers, dont une ving-
taine représentant le personnel engagé
dans la création du journal , revendi-
quent leurs droits.

Des experts spécialisés procéderont à
la liquidation.

On sait que plusieurs personnalités
valaisannes sont à l'origine de la créa-
tion de la coopérative « Jours nou-
veaux ». (ats)

Grosse faillite



Handwerkerbank: 22 millions
de pertes dans le secteur « Leasing

Dans une lettre adressée aux action-
naires , le Conseil d' admin is t ra t ion  de
l 'Ins t i tu t  bancaire bâlois Handwerker-
bank a exposé les raisons qui l'ont
incité à accepter une offre  de reprise
de la Société de Banque Suisse. Des
pertes importantes dans différents  sec-
teurs de son act ivi té  seraient notam-
ment à l' or igine de cette décision.

Des 12 ,5 mi l l ions  de pertes prévues
à l'origine, la chute du prix des appa-
reils de télévision a fa i t  en effet  passer
à 22.5 millions de francs les défici t s
de la banque suite à sa part icipation
à la société Leva™ AG de Zurich spé-
cialisée dans le secteur vente et leasing.
La baisse du taux hypothécaire de 'Ai
pour cent a en outre occasionné d'im-

portantes pertes à la Handwerkerbank ,
son secteur d' ac t iv i t é  le plus important ,
é tant  consti tué précisément par les
prêts hypothécaires et les crédits ban-
caires. Les re t ra i t s  effectues par les
clients de la banque auraient a t te int
un montan t  de 3-1 mil l i ons de francs
et ont ainsi mis en danger , malgré un
prêt de 15 mil l ions de francs concédé
par la Société de Banque Suisse , l' as-
sise f inancière  de l' établissement bâ-
lois. En conclusion , le Conseil d' admi-
nis t ra t ion  de la banque déclare ne plus
être en mesure , du fa i t  de la conjonc-
ture , d' assurer de façon indépendante
la poursuite de ses act ivi tés  et regrette
la disparition progressive des banques
régionales.

Dernier exercice Jura compris
Les comptes de la Banque cantonale de Berne

Les comptes annuels de la Banque cantonale de Berne qui viennent d être
publiés , ne reflètent pas encore on s'en doute , les fluctuations qui intervien-
dront durant  l'exercice 1979 , dans le cadre de la passation des comptes actifs
et passifs cédés à la Banque cantonale du Jura dont l'existence est effective
depuis le 8 janvier de cette année.

Tous les clients de la Banque cantonale de Berne ont reçu un questionnaire.
Du côté des actifs de la banque (de ses débiteurs), le problème est relativement
simple : le Code des obligations prévoit la cession de tels postes et chaque client
à compte domicilié dans le canton du Jura a reçu un avis selon lequel — sauf
avis contraire de sa part — ses affaires seraient traitées par la Banque juras-
sienne dès le début du mois de mai. Côté passifs les choses sont un peu plus
compliquées : la décision n 'appartient pas à la Banque cantonale de Berne.
Celle-ci doit attendre la réponse des ses créanciers, de tous ceux à qui elle
doit de l'argent et qui sont concernés par la passation des comptes. En prin-
cipe , dès avril prochain , les questionnaires seront rentrés, mais les hésita-
tions, les demandes de renseignements, les retards ne pourront être évités.
Rappelons que la Banque cantonale du Jura a décidé d' ouvrir plusieurs
succursales, lesquelles resteront liées électroniquement à la Banque cantonale
de Berne pour faciliter les choses au début sur le plan technique.

On se souvient aussi que ce ne sont pas moins de 122 contrats qui ont
dû être passés entre le Jura , Berne et la Confédération après discussions, au
sujet du transfert des institutions et des diverses administrations. La question
bancaire tient dans un contrat et pour important qu 'il soit, ce dernier ne
constitue pas pourtant le dossier le plus épais...

BCB: RÉSULTATS
DE L'EXERCICE 1978

En attendant la publication du rap-
port annuel qui interviendra à fin
mars, la direction générale de la Ban-
que cantonale de Berne commente ainsi
les comptes annuels de l'exercice écou-
lé :

En augmentation de Fr. 272 ,5 mil-
lions , la somme du bilan présente ,
par rapport à l'année précédente (Fr.
412 ,9 millions), une croissance plus fai-
ble.

Au passif , les fonds de la clien-
tèle ont progressé en tout de Fr.
162 millions, contre Fr. 320 millions
l'année précédente. C'est à nouveau les
fonds d'épargne qui enregistrent, avec
Fr. 248 millions, contre Fr. 295 millions
pour l'année 1977, la plus forte crois-
sance, bien que les taux d'intérêt aient
été baissés à deux reprises en 1978.

Les créanciers à vue et à terme
n'ont pas contribué à l'augmentation
de la somme du bilan de l'exercice
écoulé en raison essentiellement des
conditions peu attrayantes des place-
ments à terme. En vertu de l'absence
de possibilités de placement, les fonds
étrangers à long terme ont fait l'ob-
jet d'une réduction voulue de Fr. 78
millions au total.

En revanche, les sorties accrues de
fonds qui se sont produites durant les
derniers jours de décembre ont en-
traîné une hausse des engagements en
banque à court terme, provoquant de ce
fait une progression vigoureuse de la
position engagement en banque à vue.

A l'actif , les disponibilités se sont
contractées pour revenir à un volume
plus normal , comparativement à celui
très élevé de l'année précédente. Les
avoirs en banque se maintiennent, com-
me par le passé, à haut niveau. L'aug-
mentation de Fr. 99 millions des comp-
tes courants débiteurs en blanc est
due, entre autres, à un recours accru
passager en fin d'année aux limites
ouvertes. L'extension réjouissante de la
demande dans le secteur immobilier
a contribué à l'augmentation des cré-
dits de construction et à déterminé,
pour la première fois depuis 4 ans ,
l'augmentation de Fr. 76,5 millions de
la position comptes courants débiteurs
gagés. Les avances et prêts à terme
fixe enregistrent une augmentation de

Fr. 89 millions attribuable avant tout
à la consolidation de crédits de cons-
truction. Quant aux prêts accordés à
des collectivités de droit public , ils
restent stables d'un exercice à l'autre.
Alors que les placements hypothécaires
avaient subi un ralentissement de leur
croissance en 1977 , ils ont évolué fa-
vorablement en 1978 marquant une
progression appréciable de Fr. 87 mil-
lions. En raison des difficultés de pla-
cement dans le secteur des crédits ,
les titres voient leur volume grossir
de Fr. 50 millions. Cette année-ci , il
a été procédé à des investissements
dans des maisons d'habitation par l'en-
tremise de sociétés immobilières appar-
tenant à la banque, ce qui a entraîné
une augmentation de Fr. 28 millions
de la position autres immeubles.

COMPTES DE PERTES
ET PROFITS

La marge d'intérêt s'est réduite en
raison de la contraction générale des
taux d'intérêt. Grâce pourtant à l'aug-
mentation des prêts, cette diminution
a pu être compensée de justesse.

PRODUITS
Suite également aux réductions des

taux d'intérêt survenus en 1978, les
intérêts créditeurs ont diminué de Fr.
19 millions alors que le produit des ef-
fets de change et des papiers monétai-
res enregistre aussi une baissé de 0,7
million. Les commissions subissent un
petit recul en raison du manque d'é-
missions. Cependant , le produit des
opérations sur devises et métaux pré-
cieux accuse une hausse réjouissante,
l'activité dans ce secteur ayant été plus
intense. Le produit des titres enregistre
une augmentation de Fr. 3,8 millions
en raison de la forte extension du por-
tefeuille des titres et du besoin mi-
nime en amortissements. Enfin , les di-
vers se sont accrus , de nouveaux pla-
cements ayant été effectués dans des
immeubles d'habitation.

CHARGES
Corrélativement à l'évolution régres-

sive à l'actif , les intérêts débiteurs
ont diminué de Fr. 19,3 millions. L'aug-
mentation de 2 ,2 millions des frais de
la position organes de la banque et per-
sonnel a pu être maintenue dans les

mêmes limites que l' année précédente.
Quant aux charges supplémentaires de
la position frais généraux et de bu-
reau , elles s'expliquent par une inten-
sification des activités , l'émission de
deux emprunts obligataires en notre
faveur et l ' introduction de nouvelles
prestations de services.

La situation économique plus dif-
ficiles a nécessité la consti tution de
provisions plus importantes sur diver-
ses positions de débiteurs , de telle sor-
te que les pertes , amortissements et
provisions croissent de Fr. 1,2 million.

Malgré la hausse de la somme du
bilan et l'augmentation de Fr. 25 mil-
lions du capital de dotation intervenue
à la f in de 1977 , le bénéfice net de
l'exercice 1978, qui se monte à Fr.
14.130.512.14 , accuse une réduction de
Fr. 227.206 ,84 , de sorte que la rému-
nération du capital de dotation a dû
être ramenée de 7 à 6 pour cent.

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
Après l'acquittement des impôts d'E-

tat et de commune d'un montant de
Fr. 11.720.589 ,40 et après déduction des
amortissements et des provisions ju-
gés indispensables s'élevant à Fi.
6.469.735 ,97 , les comptes annuels ac-
cusent un bénéfice net de
Fr. 14.130.512,14.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Il sera proposé aux autorités com-
pétentes de répartir ce bénéfice net
comme il suit :

9 Versement d'un intérêt de 6 pour
cent sur le capital de dotation de 175
millions de francs (l'année précéden-
te : 7 pour cent sur 150 millions do
francs) soit une somme . de 10,5 mil-
lions, analogue à celle de l'exercice
1977.

9 Le bénéfice net après bonifica-
tion de cet intérêt (solde 3.630.512 ,14
francs) est réparti par : 3,5 millions
au fonds de réserves ordinaires (som-
me similaire à celle du précédent exer-
cice) et 130.512 francs (et quatorze cen-
times) aux réserves générales internes
pour risques. (Année précédente
357.718,98 francs).

Dans l'optique des transferts à ve-
nir , l'analyse du prochain rapport et
celle des comptes. 1579 présentera.beau-
coup d'intérêt. Nbt3rnment sous 'l'angle
des passifs. U est cependant encore
trop tôt pour émettre un quelconque
pronostic quant au montant total des
bilans respectifs.

R. Ca

Assureurs privés contre la loi
sur Tassurance-accidents

Les assureurs privés suisses ont fa it
de très sérieuses réserves sur le projet
de loi fédérale sur l' assurance-acci-
dents , qui sera probablement soumis
on mars prochain au Conseil nat ion al .
Ils demandent que l'étude de cette loi
soit suspendue et que toute l 'énergie
disponible soit engagée sur le « deu-
xième pilier » (prévoyance profession-
nelle ) et sur la révision de 1*Assurance-
maladie (actuellement en cours) , qui
sont à leur avis prioritaires.

Les assureurs privés reprochent au
projet de loi sur l' assurance-accidcnts
deux défauts majeurs. D' abord , le prin-
cipe d' une nouvelle obligation , alors

que 96 pour cent de tous les travail leur s
suisses sont déjà assurés. Ensuite , le
maint ien de l ' inégalité de trai tement
entre l' accident et la maladie. Le décès
ou l'invalidité par accident donneraient
lieu à des rentes beaucoup p lus impor-
tantes que le décès ou l ' invalidité par
maladie. Alors que le grand mérite de
l'AVS et du « deuxième pilier » est
d' assurer l 'égalité de t ra i t ement  entre
les causes de l' accident et celles de la
maladie , la nouvelle assurance-acci-
dents « honorerait » mieux l'invalidité
consécutive à une course de ski que
l'invalidité du diabétique. Ce que dé-
plorent les assureurs privés.

Assurances : plus de vingt milliards
de francs investis dans notre pays

Tout le monde sait — ou devrait
savoir — que la loi oblige les compa-
gnies d' assurances sur la vie à détenir
d'importantes réserves de capitaux pour
garantir  leurs obligations futures.

En investissant chaque année des
sommes considérables dans l'économie
suisse, les assureurs ne contribuent pas
seulement à la formation de l'épargne ,
mais aussi à l'équilibre de notre ba-
lance des paiements , à la construction
d'autoroutes et à la réalisation de
nombreux autres projets d'intérêt pu-
blic

Dans ce contexte , le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d' assu-
rances (INFAS), à Lausanne, signale
qu 'en 1976 , les placements de capitaux
des compagnies suisses d' assurances sur
la vie ont atteint 28 ,6 milliards de

francs , dont 20 ,5 étaient investis dans
notre pays.

Les valeurs immobilières se mon-
taient à 5,9 milliards de francs , dont
4,6 milliards se trouvaient en Suisse ,
alors que les titres et gages immobiliers
représentaient 9,4 milliards, dont 8,3
milliards en Suisse.

A relever qu 'à f in 1976 , les compa-
gnies suisses d'assurances sur la vie
avaient mis 52.179 appartements à la
disposition de la population.

• Finance ? Economie • Finance • Economie ? finance • Economie • Finance t

Le chiffre  d'affaires réalisé en 1978
à la Bourse de Zurich par les courtiers
s'est établi à 99 ,2 milliards , soit en di-
minution de 11,4 pour cent par rapport
à l'année précéden 'e (1977 : 111,99 mil-
liards). En décembre 1978 le chiff re
d' affaires s'élevait à 7 ,3 milliards do
francs , alors qu 'il était encore de 9 ,1
mi'Mards en novembre 1978 et de 9,8
mill iards en décembre 1977. Le nom-
bre des cours payés a passé de 270.724
en 1977 à 241.434 en 1978.

Recul du chiffre d'affaires
de la Bourse de Zurich

Le chiffre d'affaires soumis à la ta-
xe de la place boursière de Bâle a en-
registré un recul de 7,7 pour cent en
1978. Il s'élevait  à la f in  de l' année
passée à 19,8 milliards de francs (1977 :
21,4 milliards).  Le nombre des cours
payés a subi pour sa part un recul de
9,8 pour cent , passant de 82.869 à f in
1977 à 74.771 à la fin décembre 1978.

lîecul du chiffre d'affaires
sur la place boursière

de Bâle

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Biile , Genève , Lausanne et Zurich)

26.1 2.2 9.2

Confédération 2.76 2.78 2.77
Cantons 3.46 3.40 3.46
Communes 3.79 3.78 3.81
Transports 4.18 4.21 4.28
Banques 3.00 3.RI 3.60
Stés financières 4,46 4.48 4.48
Forces motrices 3.89 3.87 3.84
Industries 4.54 4.55 4.50

Rendement général 3.59 3.59 3.58

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

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

A = Cours du 12 f év r i e r  B = Cours du 13 févr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860 d
La Neuchâtel. 505 d 505 d
Cortaillod 1840 1800
Dubied 150 o 120 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1520 1530
Cdit Fonc. Vd. 1290 1290
Cossonay 1500 d 1515 d
Chaux & Cim. 525 d 525 d
Innovation 436 d 439
La Suisse 4400 d 4550

GENÈVE
Grand Passage 445 4-15 a
Financ. Presse 236 239
Physique port. 225 220
Fin. Parisbas 80.25 81.—
Montedison —.35d — -35d
Olivetti priv. 2.30d 2.35d
Zyma 775 d 770

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 845 850
Swissair nom. 795 805
U.B.S. port. 3250 3280
U.B.S. nom. 616 622
Crédit S. port. 2335 2360
Crédit S. nom. 443 447

ZURICH A B

B.P.S. 2005 2020
Landis B 1130 1140
Electrowatt 1975 1985
Holderbk port. 538 538
Holderbk nom. 492 d 495
Interfood «A» 790 800
Interfood «B» 4275 4325
Juvena hold. 48 d 49
Motor Colomb. 770 800
Oerlikon-Bùhr. 2570 2570
Oerlik.-B. nom. 690 695
Réassurances 3145 3145
Winterth. port. 2420 2440
Winterth. nom. 1660 1660
Zurich accid. 9750 9750
Aar et Tessin 1195 1190
Brown Bov. «A» 1780 1790
Saurer 1250 1250
Fischer port. 695 710
Fischer nom. 128 130
Jelmoli 1470 1470
Hero 3000 3050
Landis & Gyr 113 113
Globus port. 2425 2410 .
Nestlé port. 3540 3550
Nestlé nom. 2400 2415
Alusuisse port. 1375 1420
Alusuisse nom. 569 570
Sulzer nom. 2600 2620
Sulzer b. part. 346 349
Schindler port. 1800 1825
Schindler nom. 330 325

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.75d 25.75d
Ang.-Am.S.-Af 8.20 8.25
Amgold I 42.50 42.—
Machine Bull 22.25 21.75
Cia Argent. El. 175.50 177.—
De Beers 11.75d 12 —
Imp. Chemical ll . SOd H-50
Pechiney 29.50 29.75
Philips 19.50 19-75
P.oyal Dutch 104.— 105.50
Unilever 1C2 — 102.50
A.E.G. 58.50 59.50
Bad. Anilin 119.50 121.—
Farb. Bayer 121.50 122.50
Farb. Hoechst 118.50 120 —
Mannesmann 144.50 146.50
Siemens 235.— 237.—
Thyssen-Hiitte 94.25 96.25
V.W. 209.50 213.—

BALE
jj (Actions suisses)

Roche jee 77000 77750
Roche 1/10 7675 7825
S.B.S. port. 395 398
S.B.S. nom. 319 321
S.B.S. b. p. 345 346
Ciba-Geigy p. 1285 1290
Ciba-Geigy n. 687 692
Ciba-Geiev b. D. 1005 1010

BALE A B '
Girard-Perreg. 490 d 500 d
Portland 2780 d 2810 I
Sandoz port. 4175 4250 ;

Sandoz nom. 1960 1970 I
Sandoz b. p. 505 510 I
Bque C. Coop. 1050 1050 J

(Actions étrangères) I
Alcan 59.— 60.75 ;

A.T.T. 104.— 105.50 ]

Burroughs 109.50 113.— (
Canad. Pac. 34.— 35.50 c
Chrysler 16.25 16.75 1
Colgate Palm. 29.50 29.50
Contr. Data 53.75 56.— >
Dow Chemical 42.75 44.50 I
Du Pont 215.— 222.— ^
Eastman Kodak 93.75 102.— I
Exxon 83.— 84.25d £
Ford 66.— 68.50 I
Gen. Electric 75.50 78.—
Gen. Motors 90.75 92.25
Goodyear 27.25 27.75
Ï.B.M. 499.— 512.—
Inco B 31.50 31.75
Intern . Paper 66.— 67.75
Int. Tel. & Tel. 46.25 47.50
Xennecott 40.— 40.50
Litton 32.25 33.75
Halliburton 100.— 102.50
Mobil Oil 115.50 119.50 -
Nat. Cash Reg. 106.— 110.50 rNat. Distillers 32.25 32.50
Union Carbide 57.75 59.50
U.S. Steel 40.— 40.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 824.84 830.21
Transports 209 ,29 212 ,50
Services public 103.38 103,72
Vol. (milliers! 20.610 28.510

Convention or : 14.2.79 Plage 13.200. - Achat 13.060. - Base argent 405.

^ours indicatifs
Sillets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
livres sterling 3.20 3.55
vlarks allem. 88.50 91.50
francs français 38.— 41.—
francs belges 5.45 5.85
Jres italiennes — .18'/î— .2lVs
florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.15 2.50
^es cours s'entendent poul-
ie petits montants fixes par
a convention locale.

Prix de l'or
Jngot (kg. fin) 13030-13210-
/reneli 109.— 116.—
Nfapoléon 104.— 113.—
Souverain 114. — 124. —
Double Eagle 520.— 550.—

X/ \r Communiqués 1
V—/ par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L g_\  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f* J Fonds cotés en bourse Prix payéys *y A B

AMCA 18.50 18.50
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 63.50d 63.50
EURIT 111.—d 112. —
FONSA 101.50 102 —
GLOBINVEST 50.75d 50.75d
HELVETINVEST 108.50d 108.50
PACIFIC-INVEST 08.50 73.—
SAFIT 131.— 131.—d
SIMA 210.— 212.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 00.— 61.—
ESPAC 88.— 89.—
FRANCIT 73.25 74.25
GERMAC 86.25 87.25
ITA.C 56.50 57.50
ROMETAC 238.— 241.—

^^^ 
Dem. Otrre

¦ ¦!¦¦ lw cs FDS BONDS 60,5 —
j M .; CS FDS INT. 51 ,5 53,0

L -  il \\ ACT. SUISSES 299 ,0 301,0
! ' CANASEC 363,0 375 ,0

^m̂  USSEC 367 ,0 380,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 65,5 67 ,5

m
FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1270.— 1290.—
UNIV. FUND 71.89 69.79 FONCIPARS I 2340.— — .—
SWISSVALOR 244.— 234.— FONCIPARS II 1255.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 395.50 373.75 ANFOS II 140.— 142 —

123 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,,, .. 13 {(-.v

Automation 56 ,0 57 .0 Pharma 105 ,0 106 ,0
Eurac. 241.0 243 ,0 Siat 1745 , 0 — Industrie 314 , 1 316 , 1
Intermobil 59 ,5 00 ,5 Siat 63 1355.0 1370 ,0 Finance et ass. 303,8 306 , 1

Poly-Bond 65,0 66,0 Indi ce général 333,0 335,2
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Je repoussai mes draps, traversai la pièce, vêtue
d'une mince chemise de nuit et ouvris la fenêtre toute
grande. La nature étincelait de mille gouttelettes, le
monde me parut d'une pureté exquise. De nouveau, les
paons lancèrent un appel sauvage, irréel. Sur la pelouse,
les mâles faisaient le roue, aussi arrogants que les empe-
reurs de Byzance lorsqu'ils paradaient, couverts d'or et
de pierres précieuse. Les petites têtes vert-bleu au regard
sruel picoraient sans pitié les vers de terre et les escar-
gots innocents qui savouraient la joie de ramper dans
l'herbe mouillée.

Je frissonnai, puis éclatai de rire toute seule. Je vou-
lais de toutes mes forces oublier les pénibles pensées qui
n'avaient assaillie avant de m'endormir, je voulais
prendre un cheval et galoper, libre, sentir le vent me
buetter le visage.

Il était un peu plus de cinq heures. Je me plongeai la
figure dans l'eau froide, me vêtis rapidement et descen-
dis. Je passai par la cuisine où Marfa, les bras enfoncés
jusqu'aux coudes dans la farine, me salua gaiement:

— Que Dieu vous bénisse !
Il n'y avait personne dans les écuries. Depuis des

semaines, je brûlais d'envie de monter Soliman sans
jamais oser en demander la permission. La chance s'of-
frait à moi. Sans réfléchir, je la saisis.

Chose surprenante, il se tint tranquille pendant que je
le sellais et le bridais, se bornant à renâcler un peu.
Quand je le flattais, il tournait vers moi des yeux som-
bres et farouches. Je lui fis prendre l'allée au pas, puis
une fois hors de vue de la maison, je le laissai aller à sa
guise. J'enlevai mon chapeau, et secouai mes cheveux.
La matinée était si fraîche qu'on avait l'impression d'as-
pirer des gorgées d'eau de source.

La pluie avait accentué les odeurs: parfum épicé des
aiguilles de pin, senteur acide des mélèzes verts, arôme
lourd, enivrant, des muguets pressés autour des arbres.

Au sortir de la forêt, une piste herbeuse s'étirait vers
le sud, entre des champs semés de hautes fleurs de lin.
Soliman secouait la tête reniflant l'air avec impatience.
Je lui rendis la main et il bondit en avant Le vent jouait
avec mes cheveux. Au bout de quatre kilomètres envi-
ron, nous ralentîmes l'allure. Soliman ruisselait de sueur
quand je le mis au trot et jetai un regard autour de moi.
Arachino est si vaste que je faisais toujours de nouvelles
découvertes. Je ne reconnus pas l'endroit où je me trou-
vais. Des cabanes sombres, petites, se pressaient les
unes contre les autres. Pas le moindre jardinet, aucune

fleur, rien que des tas d'immondices que fouillaient des
pourceaux et des chiens galeux.

Jamais je n'aurais imaginé une misère aussi dégra-
dante, aussi atroce. Au-delà de ces huttes s'alignaient
des bâtiments longs et bas, sans doute des ateliers. Je
sautai à terre, attachai Soliman à une barrière vermou-
lue et, pataugeant dans la boue, m'avançai vers un de
ces misérables hangars dont la porte était ouverte.

Sur le seuil, une odeur nauséabonde me força à recu-
ler. Je me couvris le nez avec un mouchoir et fis un pas à
l'intérieur. Une sorte de vase grise, répugnante, tenait
heu de sol, une moisissure graisseuse et noire suintait
des murs et dégouttait du plafond. L'air était si épais, si
empuanti qu'on avait l'impression d'en sentir le goût
infect dans la bouche. Comment des hommes, des fem-
mes et même des enfants pouvaient-ils travailler ou res-
pirer dans une telle atmosphère ? Cela dépassait l'imagi-
nation.

L'horreur me cloua sur place. Tout à coup, l'homme
qui se trouvait le plus près de moi dans une longue ran-
gée de travailleurs grommela une insulte et cracha à mes
pieds en faisant un geste ignoble. Je fis quelques pas en
arrière. Dans mon effroi, je chancelai et butai contre
une personne qui me remit d'aplomb.

— Ce n'est pas votre place, ici, mademoiselle Rilla.
C'était Andreï Lvovitch. Je le regardai, ne compre-

nant pas ce qu'il faisait en un tel lieu. Il me prit par le
bras et m'entraîna de force à l'air - sinon pur du moins
respirable.

— Est-ce... est-ce que ces ateliers immondes dépen-
dent aussi d'Arachino ?

— Oui. C'est là qu'on écangue le lin: on sépare la
partie ligneuse de la filasse, expliqua-t-il brièvement.
C'est d'un excellent rapport. Je le vends en Suède, au
Danemark, en Allemagne, en Angleterre.

— Vous?
— Pourquoi cet étonnement ?
Cela me paraissait incroyable. Cet endroit sinistre, la

jolie école accueillante où Maria apprenait à lire et à
écrire aux enfants, le souci qu'il avait manifesté pour le
petit serf... Comment concilier des choses aussi diffé-
rentes?

— Ces ateliers ne conviendraient même pas à des
animaux. Comment permettez-vous que vos gens tra-
vaillent dans des conditions aussi inhumaines ?

Il haussa les épaules.
— Il faut que les paysans travaillent pour vivre, c'est

ainsi.
— Le village entier... et tout ce qu'il contient...

devrait être brûlé, explosai-je, outrée.
Il eut un léger sourire:
— Ce n'est pas si facile que ça, chère petite réforma-

trice. Qu'adviendrait-il des serfs s'ils ne pouvaient
même pas gagner les quelques kopecks dont ils ont
besoin chaque jour? Leurs enfants mourraient de faim.

Le contraste entre le luxe de la belle demeure, la
richesse, l'abondance des mets, le gaspillage, et ce que je
venais de voir était plus que je n'en pouvais supporter.

— Il doit y avoir une solution, il doit y en avoir une,
m'écriai-je. On pourrait les nourrir et les loger pendant
que l'on construirait des bâtiments neufs.

(A suivre)

La maison
Kouraguine
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Bienne - La Chaux-de-Fonds 8 à 4 (3-2,3-2,2-0)
Drôle de match hier soir, au Stade de glace

Stade de, glace, 6100 spectateurs. — ARBITRES, MM. Rickenbach, Stauffer
et Zurbriggen. — BIENNE : Anken ; Dubuis, Koelliker ; Flotiront ; Blaser,
Latinovich, Lott ; Stampfli, Burri, J.-C. Kohler ; Conte, Lindberg, Widmer ;
Schmid. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Girard, Gobât ; Amez-
Droz, Leuenberger ; Neininger, Gosselin, Dubois ; Yerli, Courvoisier, Cus-
son ; Willimann, Houriet, von Gunten. — NOTES : match plaisant, sans
aucune pénalité. Bienne sans Zenhaeusern et Lohrer (malades). La Chaux-
de-Fonds sans Sgualdo, Turler et Piller. — BUTS : 4e Houriet (Willimann)
0-1 ; 7e Latinovich (Koelliker) 1-1 ; 10e Neininger (autogoal de Flotiront) 1-2;
14e Dubuis (Latinovich) 2-2 ; 20e Widmer (Lindberg) 3-2 ; 22e Latinovich
(Blaser) 4-2 ; 24e Gosselin (Gobât) 4-3 ; 27e Conte (Widmer) 5-3 ; 36e Gos-
selin (penalty) 5-4 ; 37e Blaser (Latinovich) 6-4 ; 44e Conte (Widmer) 7-4 ;

46e Stampfli (Schmid) 8-4.

Gosselin : deux buts à son actif , dont un sur penalty, (photo AS)

PLUSIEURS ABSENTS
Drôle de match que cette confron-

tation entre deux partenaires habi-
tués à se livrer des derbies d'une ter-
rible intensité, et à l'issue souvent

incertaine jusqu'au bout. Pour expli-
quer la « gentillesse » de la rencon-
tre d'hier, il convient de parler des
absents : Zenhaeusern, Lohrer (tous
deux malades), Flotiront légèrement

blessé joua tant bien que mal , alors
que chez les visiteurs, Turler et
Sgualdo manquaient à l'appel , tout
comme Piller, toujours blessé.

Le match ressembla curieusement
à une gentille partie d'entraînement.
On joua et laissa jouer. Ceci nous
fit assister à une confrontation sym-
pathique sans plus, avec beaucoup
d'occasions de part et d'autre et aus-
si de buts. Ainsi le score resta long-
temps équilibré. Bienne prit bien
deux buts d'avance au deuxième
tiers, mais Gosselin transforma lui-
même le penalty dont il fut victime
lorsque Koelliker le retint, alors
qu 'il partait seul à l'assaut des buts.
L'ancien écart fut rétabli par Blaser,
à trois minutes de la deuxième pau-
se, ce qui situait assez bien la plus
grande part du jeu prise par les
Biennois jusqu 'à cet instant. La ligne
Gosselin faisait pourtant des rava-
ges contre une défense biennoise
portée à bout de bras par Koelliker
qui ne quittait pratiquement pas la
glace et qui , à lui seul, neutralisait
l'attaque chaux-de-fonnière.

QUATRIÈME SUCCÈS...
De l'autre côté, Latinovich avait

repris goût au hockey. Jouant au
centre entre Blaser et Lott, il bom-
barda copieusement Schlaefli. La
meilleure ligne biennoise fut pour-
tant celle composée de Conte, Lind-
berg et Widmer.

Le troisième tiers-temps fut un
monologue biennois, les Chaux-de-
Fonniers ayant perdu leurs illusions
et se contentant de jouer le contre
pour tenter de marquer des buts.
Ainsi, Bienne a remporté les quatre
rencontres de la saison contre La
Chaux-de-Fonds, ce qui est tout de
même surprenant quand on sait
quelle peine les Biennois éprou-
va? ent l'an passé face à leurs grands
rivaux montagnards, (il)

Fleurier - Villars 10 à 4 (2-2, 4-1, 4-1)
Encore un précieux succès en ligue nationale B

FLEURIER : Mollet ; Ulrich, Grand-
jean ¦. Huguenin, M. Girard ; Stauf-
fer, Dumais, Gaillard ; W. Steudler,
Jeannin, J. Steudler ; Rota, Emery,
J.-C. Girard ; Kissling. — VILLARS :
G. Croci-Torti ; Y. Croci-Torti , Du-
pertuis ; Knobel, Arnold ; Favrod,
Boucher, Giroud ; Imesch, Riedi, J.-
L. Croci-Torti ; Bonzon, Kohli , Ba-
bel ; Aymon, Hauenstein. — ARBI-
TRES, MM. Zeller et Feller. —
BUTS : 5e Boucher (Giroud) 0-1 ;
9e W. Steudler (J. Steudler) 1-1 ; 13e
Dumais (Ulrich) 2-1 ; 13e Bonzon
2-2 ; 22e W. Steudler (Jeannin) 3-2 ;
24e J. Steudler 4-2 ; 25e Stauffer
(Dumais) 5-2 ; 28e Boucher (Favrod)
5-3 ; 39e Gaillard 6-3 ; 43e Dumais
7-3 ; 49e Gaillard (Girard) 8-3 ; 50e
Jeannin (W. Steudler) 9-3 ; 50e Du-
mais 10-3 ; 56e Giroud (Arnold) 10-4.
— Patinoire de Belle-Roche, 550
spectateurs. — PENALITES : une
fois 2 et une fois 5 minutes contre
Fleurier ; 10 fois 2 et une fois 5
minutes contre Villars.

SUCCÈS MÉRITÉ
Survoltés par des instants de réus-

site exceptionnelle et faisant preuve
d'un très grand opportunisme, les
Fleurisans ont, en battant Villars,
réussi là où pratiquement personne
ne leur donnait de chance de vain-
cre. Loin d'être le fruit du hasard,
cette victoire a été voulue et les

W. Steudler et M. Girard , deux artisans de cette victoire, (photos AS)

Vallonniers ont largement payé de
leur personne pour l'obtenir.

Rapides et déterminés dans leurs
actions, les Villardoux ont, dès les
premières minutes de jeu, trouvé en
face d'eux une formation aux
moyens certes limités, mais qui par-
venait à déclencher des attaques fi-
nalement aussi dangereuses que son
vis-à-vis. Dès lors, à l'image des oc-
casions de but, bien partagées entre
les deux équipes, le résultat du nul
du premier tiers-temps se révélait
parfaitement conforme à la physio-
nomie de la partie.

TOURNANT DU MATCH
Entamant le tiers intermédiaire en

trombe, les Fleurisans obtinrent très
vite un troisième but par l'inter-
médiaire de Willy Steudler. Stimulés
par cette réussite, les Vallonniers
abordèrent dans des conditions opti-
males une période marquée par de
nombreuses pénalités mineures éco-
pées par les Vaudois. Dès lors, pou-
vant de surcroît compter sur un brin
de réussite, c'est tout naturellement
que les locaux s'aménagèrent en l'es-
pace de quelques minutes un subs-
tantiel avantage à la marque. Com-
blés par cette situation favorable
quelque peu inattendue, les Fleuri-
sans se hissèrent bientôt au niveau

du rôle nouveau qu'ils étaient sou-
dain appelés à jouer. On assista alors
à de très belles actions neuchâteloi-
ses dont plusieurs trouvèrent un
aboutissement dans des buts quasi
imparables.

Devant ces forces décuplées, les
Villardoux n'arrivaient que difficile-
ment à retrouver une certaine cohé-
sion, seul Boucher parvenant encore
à créer de véritables dangers au sein
de la défense fleurisanne. Prêts à
tout pour préserver leur bien , les
Fleurisans résistèrent admirable-
ment, ne laissant à Villars que les
toutes dernières minutes de jeu pour
quelque peu justifier le pourquoi de
leur classement actuel.

J.-P. D.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Cortébert - Le Fuet 1-4 (1-1, 0-3,

" )- 
AVEC LES JUNIORS

CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée :

INTERS Lausanne HC - HCC : 8-2.
NOVICES A HCC - Berne : 3-6 ; HCC
- Rotblau Berne : 7-3. — MINIS A Le
Locle - HCC : 0-30.

Prochains matchs aux Mélèzes : sa-
medi à 17 h. 30 Novices B - Le Locle ;
dimanche à 12 h. 15 Elites - Langnau.

Mise en demeure de Lausanne et Davos
Le comité central de la Ligue suisse

de hockey sur glace a mis en demeure
le HC Lausanne et le promu de ligue
nationale B, en principe le HC Davos,
de lui présenter, avant le 13 mars 1979,
un document certifiant qu'ils dispose-
ront d'une patinoire couverte pour le
début du prochain championnat. Le cas
échéant, ils devront indiquer, égale-
ment pour le 13 mars, sur quelle pati-
noire ils entendent disputer leurs
matchs de championnat « at home ».

Si le HC Lausanne n'est pas en me-
sure de fournir les renseignements de-
mandés, il se retrouvera en ligue na-
tionale B la saison prochaine. Le comi-
té central précise à ce sujet qu'il ne
s'agirait pas, dans ce cas, d'une reléga-
tion étant donné que faute de disposer
d'une patinoire couverte, le club lau-
sannois n'avait été promu en ligue na-

tionale A qu'à titre provisoire. Dans ce
cas, le HC Sierre conserverait sa pla-
ce en division supérieure.

La date du 13 mars a été fixée en
fonction de la . période des transferts,
qui débutera le 15 mars.

Si le champion de ligue nationale B
n'est pas en mesure de présenter les
documents demandés, il restera en li-
gue nationale B. Le promu sera le pre-
mier des viennent-ensuite qui dispose-
ra d'une patinoire couverte.

Si, pour quelque raison que ce soit,
l'un ou l'autre des clubs intéressés ne
disposait pas d'une patinoire couverte
au début du prochain championnat et
ce, contrairement aux engagements
pris vis-à-vis du comité central, il
disputera tous ses matchs à l'extérieur,
sur la patinoire de son adversaire,
jusqu'à ce qu'il ait trouvé un toit.

Statu quo pour le titre en ligue A
La 26e soirée du championnat suisse de hockey

Zahnd vient de battre le gardien de Kloten Schiller et il prend ainsi
une part active ait succès de Berne, (bélino AP)

Statu quo en tête du champion-
nat suisse de ligue nationale A, au
terme de la vingt-sixième journée.
Le CP Berne (6-2 contre Kloten) et
le HC Bienne (8-4 contre La Chaux-
de-Fonds), ont tous deux gagné et
ils restent séparés par trois points,
à deux journées de la fin. C'est dire
que, sauf accident, les Biennois per-
dront leur titre au profit de l'équipe
de la capitale.

S'ils ont gagné, les deux leaders
n'ont pas connu une soirée très
tranquille. A l'Allmend (15.000 spec-
tateurs), le CP Berne semblait avoir
fait définitivement la décision en
marquant trois fois au cours de la
première période. Kloten revint ce-
pendant à 3-2 au début du deuxiè-
me tiers , marquant deux fois en
l'espace de 25 secondes. Sous l'im-
pulsion de Martel , auteur de deux
buts, le CP Berne reprit toutefois
rapidement le large.

A Bienne (6000 spectateurs), le
HC Bienne, vainqueur, s'est trouvé
deux fois mené à la marque par le
HC La Chaux-de-Fonds (0-1 puis
1-2), au cours d'un match dont on
lira ci-contre le récit.

Résultats
BERNE - KLOTEN 6-2

(3-0, 1-2, 2-0)
Allmend, 15.000 spectateurs. —

ARBITRES, MM. Fatton , Nucher et
Zimmermann. — BUTS : 4e Wist
1-0 ; 5e Zahnd 2-0 ; 13e Lappert
3-0 ; 26e Wettenschwiler 3-1 ; 27e
Wick 3-2 ; 33e Martel 4-2 ; 43e
Leuenberger 5-2 ; 53e Martel 6-2.
— PENALITES : deux fois 2 minu-
tes contre chaque équipe.

AROSA - LANGNAU 4-4
(1-3, 0-1, 3-0)

Obersee, 4377 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Mathys, Spycher et
Odermatt. — BUTS : lie Bohren
0-1 ; lie Berger 0-2 ; 14e Schenk
0-3 ; 17e Mattli 1-3 ; 25e Bohren 1-4;
42e Markus Lindenmann 2-4 ; 49e
Neininger 3-4 ; 60e Mattli 4-4. —
PENALITES : deux fois 2 minutes
contre Arosa ; trois fois 2 minutes
contre Langnau.

LAUSANNE - SIERRE 5-4
(2-3, 0-1, 3-0)

Montchoisi, 5500 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Frei, Fasel et
Wenger. — BUTS : 2e Gagnon 0-1 ;
2e Dubi 1-1 ; 7e Loetscher 1-2 ; 9e
Friedrich 2-2 ; 17e Eric . Mathieu
2-3 ; 38e Jean-Bernard Debons 2-4 ;
49e Bongard 3-4 ; 50e Friedrich 4-4 ;
54e Dubi 5-4. — PENALITES : trois
fois 2 minutes contre Lausanne ;
cinq fois 2 plus une fois 5 (Kru-
picka) minutes contre Sierre.

Bienne - La Chaux-de-Fonds 8-4
(3-2, 3-2, 2-0).

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 26 16 6 4 127-77 38
2. Bienne 26 16 3 7 127-90 35
3. Langnau 26 15 2 9 108-98 32
4. Kloten 26 12 2 12 119-97 26
5. Lausanne 26 10 3 13 105-128 23
6. Chx-de-F. 26 10 2 14 92-111 22
7. Arosa 26 8 4 14 91-110 20
8. Sierre 26 5 2 19 81-139 12

Davos champion
de ligue B

En ligue nationale B, le HC Davos
a écrasé Ambri-Piotta par 16-2, et
porte son avance à cinq points sur
Zoug, tenu en échec — chez lui —
par Dubendorf (4-4). Le club grison
est ainsi assuré de remporter le
titre. Il va retrouver la ligue na-
tionale A après ' avoir passé 10 ans
en ligue nationale B. Dans le bas
du classement, Fleurier a abandon-
né l'avant-dernière place à Neuchâ-
tel à la faveur de son succès sur
Villars (lire ci-contre). Neuchâtel a
pour sa part été battu à Viège, au
terme d'un match fertile en rebon-
dissements. Après avoir mené par
2-0 au terme du premier tiers, les
Valaisans comptaient un but de re-
tard à la fin de la deuxième pério-
de. Us firent cependant la décision
sur la fin. — Résultats :

Davos - Ambri-Piotta 16-2 (2-1,
2-0, 12-1) ; Viège - Neuchâtel 9-7
(2-0, 1-4, 6-3) ; Zurich - Lugano
8-3 (0-1, 2-2, 6-0) ; Zoug - Duben-
dorf 4-4 (3-2, 1-2, 0-0) ; Olten -
Rapperswil Jona 3-8 (2-3, 1-1, 0-4) ;
Sion - Genève Servette 3-9 (0-2,
0-3, 3-4) ; Langenthal - Fribourg
4-7 (2-1, 1-1, 1-5) ; Fleurier - Vil-
lars 10-4 (2-2, 4-1, 4-1).

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Davos 28 25 1 2 204-62 51
2. Zoug 28 22 2 4 161-70 46
3. Zurich 28 19 2 7 203-109 40
4. Villars 28 18 3 7 172-112 39
5. Lugano 28 17 3 8 144-103 37
6. Fribourg 28 15 1 12 135-112 31
7. GE-Serv. 28 14 2 12 156-149 30
8. Ambri 28 13 2 13 134-152 28
9. Olten 28 12 3 13 130-130 27
0. Dubend. 28 10 6 12 113-125 26
1. Viège 28 9 7 12 135-164 25
2. Rappers. 28 12 0 16 158-141 24
3. Langent. 28 6 3 19 112-155 15
4. Fleurier 28 6 2 20 111-221 14
5. Neuchât. 28 6 1 21 74-172 13
6. Sion 28 1 0 27 66-231 2

Motocyclisme

TRIAL DE LA CHANDELEUR

Les jeunes Jurassiens
se distinguent

Le 3e trial de la Chandeleur a réuni
108 pilotes. Cette compétition organi-
sée par le Moto-Club Les Grottes s'est
déroulée sur un parcours de 5 km.
transformé par endroits en véritable
bourbier. L'ex-champion suisse Gott-
fried Linder s'est imposé dans la ca-
tégorie mixte internationale. Il a précé-
dé le Genevois Bernard Basset, le So-
leurois Rolf Biedermann alors que Fa-
bio Baratti (4e) sauvait l'honneur des
Jurassiens.

Dans la catégorie des débutants et
des non-licenciés, les jeunes coureurs
de la région ont fait la loi. Didier
Leuenberger, de Courroux (1er), Gelso
Gorrara , de Delémont (2e) et Bertrand
Favre de Courfaivre (4e) ont prouvé
que le Jura était actuellement le meil-
leur réservoir helvétique d'espoirs de
trial. (Bro)

Le monde sportif • U monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



Le Forum suisse de l'énergie
recommande de voter

NON
à l'initiative antinucléaire

Le Forum suisse de l'énergie, auquel . soin. Elle contient en outre des dispositions
appartiennent près de la moitié des parlamen- qui pourraient impliquer la désaffection des
taires fédéraux de tous les grands partis (PDC, trois centrales en activité, qui couvrent d'ores
PRD, UDC, Al, PS), des hommes politiques et déjà 20 pour cent de nos besoins en électri-
cantonaux, ainsi que des représentants de la cité. L'initiative antinucléaire a pour but de
science et de l'économie, adresse aux freiner une source d'approvisionnement
citoyennes et aux citoyens suisses l'appel éprouvée et favorable à l'environnement,
suivant: alors que le bien-être de la Suisse dépend

Le 18 février prochain, nous aurons à également d'un usage modéré de l'énergie
nous prononcer sur l'initiative antinucléaire. nucléaire.
Notre choix aura une importance fondamen- La nouvelle loi sur l'énergie atomique-
taie pour la politique énergétique future de dont la réoente révision a été acceptée par les
notre pays. Chambres à la quasi-unanimité, est beaucoup

La situation économique particulière plus sévère que la législation en vigueur
de notre pays et son climat relativement rude jusqu'ici. Elle subordonne les centrales fu-
font une nécessité d'un approvisionnement tures à la preuve d'un besoin réel en énergie
en énergie sûr et suffisant. Notre dépendance électrique. Elle confère en outre un droit
à l'égard du pétrole - qui provient essentielle- d'opposition à chacun. Elle donne satisfaction
ment d'un Moyen-Orient politiquement ins- aux légitimes exigences de la population
table et dont on sait qu'il se raréfiera à terme- quant aux déchets radioactifs. Les autorisa-
exige que nous élargissions à temps notre tions ne seront accordées que si leur élimina-
base énergétique. Une pénurie prolongée, à tion sûre et définitive est garantie-
plus forte raison s'il s'agit d'électricité, aurait L'initiative antinucléaire ne présente
des répercussions très graves sur l'emploi et aucun avantage par rapport à la nouvelle loi-
sur le niveau de vie de l'ensemble de la popu- Elle est rétrograde dans la mesure où elle en-
lation. trave un avenir raisonnable et responsable.

L'initiative antinucléaire compromet
l'achèvement des centrales nucléaires en C'est pourquoi le Forum suisse de
chantier et empêche tout recours aux installa- l'énergie invite à voter «non» à l'initiative
tions futures dont nous pourrions avoir be- antinucléaire.

Forum Suisse de l'énergie, direction

MM. Conseiller national A. Albrecht Conseiller national A. Bussey(PS), Conseiller national E. Freiburghaus Professeur J.-J. Morf, Lausanne
(PDC), Buochs Romanel-sur-Lausanne (UDC), Rufenacht Conseiller national H.R. Nebiker (UDC),
Conseiller national W. Allgower (Al), Professeur F. Casai, Rapperswil Conseiller national L. Generali (PRD), Diegten
Bâle, vice-président Conseiller national M. Chopard (PS), Muralto Professeur H. Oeschger, Berne
Conseiller d'Etat R. Bachmann (PS), Untersiggenthal Professeur H. Grânicher, Wûrenlingen ancien Conseiller national W. Sauser
Soleure Conseiller aux Etats P. Dreyer (PDC), Conseiller national B. Hunziker (PRD), (EVP), Zurich
G. Baumann, ing.dipl. EPF, Baden Villars-sur-Glâne Aarau Madame la Conseillère nationale
Conseiller aux Etats H. U. Baumberger Conseiller aux Etats A. Egli (PDC), Conseiller national W. Meier (PS), L. Spreng (PRD), Fribourg
(PRD), Herisau, président Lucerne Allmendingen M. Professeur W. Traupel, Zurich
J. Bienz, ing. dipl. EPF, Winterthur
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera.

H % J M
^f 

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

JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: r \Ç  I '
Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il -
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 ij

i Je désire Fr I |
Nom . Prénom H j

j Rue No 'I i
B& NP Lieu M

GARAGE ET CARROSSERIE MONACO
à BASSECOURT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

carrossier
et un

manœuvre
Nous offrons place stable, ambiance de travail agréa-
ble dans une entreprise bien structurée.

S'adresser à M. Salvatore Monaco, tél. (066) 56 60 70.

cherche pour son service après-vente

une secrétaire
bilingue français-allemand parlé et écrit (si quelques
connaissances d'anglais, un avantage), capable d'ini-
tiative et de travailler de façon indépendante pour
s'occuper des relations et de la correspondance avec
la clientèle, de la facturation , des expéditions en
Suisse et à l'étranger , de la tenue des fichiers, etc.

Nous offrons salaire en rapport avec les qualifica-
tions, avantages sociaux, etc.

Les personnes intressées, ayant si possible déjà occu-
pé un poste similaire, voudront bien envoyer leurs
offres détaillées à TELECTRONIC S. A., Jardinière
33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 99 23, M.
Gstalter.



En vue des prochains Jeux olympiques de 1980, à Moscou

La Chine, le pays le plus peuplé du monde avec environ 900 millions d'habi-
tants, ne participe plus aux Jeux olympiques depuis plus de vingt ans. A
moins d'un an et demi des Jeux de Moscou, son retour apparaît comme une
probabilité qu 'il aurait été insensé d'envisager il y a seulement quelques
semaines. Les raisons de cette absence volontaire sont essentiellement politi-
ques. La Chine de Mao Tsé-toung a quitté le Comité international olympique
en 1958 en claquant la porte pour protester contre la présence d'un deuxième
Comité olympique chinois, celui de Taïwan, la Chine de Tschang Kaï-tchek,
reconnu par le CIO de M. Avery Brundage comme le « Comité olympique
de la République de Chine ». Pékin ne pouvait supporter un tel affront et
après avoir, dans un premier temps, retiré ses athlètes des Jeux de
Melbourne, en 1956, décidait de divorcer d'avec le mouvement olympique

deux années plus tard.

tout en ce qui concerne ceux de Mont-
réal en 1976 puisque Taiwan , tout
d'abord empêché d'entrer au Canada,
se retira finalement, refusant le chan-
gement d'appellation de son comité
olympique.

Un problème provoqué par la poli-
tique ne pouvait trouver de solution
que par la politique.

SOLUTION EN DEUX TEMPS
La solution se présenta en deux

temps. Ce fut tout d'abord le coup de
théâtre des Nations Unies qui , en 1971,
expulsèrent Taiwan pour accueillir
Pékin malgré tout le poids des Etats-
Unis alliés inconditionnels des anti-
communistes de Taipeh. La position
très ferme des Américains bloquait la
situation dans le monde olympique, en-
core que la Chine revenue à l'ONU
retrouvait un par un ses sièges au sein
des fédérations internationales qu'elle
avait quittées après son départ du CIO.

En même temps que les Chinois
entrouvraient leurs portes à l'Occident,
la « diplomatie du ping-pong » du pré-
sident Nixon ayant connu des lende-
mains favorables, le sport se remettait
en marche. Us parvinrent à prendre la
place de Taiwan à la Fédération des
Jeux asiatiques et firent leur grande
rentrée internationale aux Jeux de
Téhéran en 1974.

Leurs qualités naturelles d'adresse,
de souplesse et de vitesse leur permi-
rent de prendre une deuxième place
plus qu 'honorable derrière le Japon.
Ils purent toutefois mesurer le fossé
qui les séparait de la haute compéti-
tion internationale par comparaison
avec les Japonais, seuls parmi les Asia-
tiques à figurer parmi les puissances
sportives et olympiques.

La fin de l'année 1978 devait se révé-
ler déterminante. Sur le plan fédéral ,
la Chine effectuait une percée specta-
culaire en retrouvant sa place dans
deux importantes fédérations interna-
tionales de sports olympiques : celles
d'athlétisme (IAAF) et de gymnasti-
que.

Puis, ce fut l'annonce de la normali-
sation des relations diplomatiques en-
tre Washington et Pékin. Le second ar-
gument politique après le coup de
l'ONU qui devrait avoir raison de tous
les obstacles qui empêchaient la Chine
d'entrer au CIO. Certes, il existe en-
core quelques réticences au nom de
l'éthique sportive et de la Charte olym-
pique. La majorité des membres du
CIO ont refusé d'exclure la Chine !

PETITES DÉLÉGATIONS
Le sport chinois qui n'avait certes

jamais aligné de fortes délégations (54
concurrents à Berlin, 26 à Londres, 40
à Helsinki), se mit donc en sommeil.
Il ne se signala de nouveau qu'en 1963
lors des Jeux des forces montantes
(GANEFO) à Djakarta , qui demeurè-
rent sans suite, et par les exploits dif-
ficilement vérifiables de Nichi Chin ,
le sauteur en hauteur qui , le premier
aurait dépassé le fameux Valéry Bru-
mel avec 2 m. 29 en 1970.

Les Jeux de Melbourne, de Rome, de
Tokyo, de Mexico, de Munich , ont donc
eu lieu sans représentants de la Chine
populaire, et même sans Chinois du

La Chine pourrait sortir du tunnel !

Deux absentes, M.-T. Nadig et L-M. Morerod
Selon la tradition , les coureurs de la

Coupe du monde profitent de la pause
du cirque blanc pour participer à leurs
championnats nationaux.

Meiringen pour les hommes et
Schoenried-Saanen pour les dames se-
ront le cadre des prochains champion-
nats suisses. Ceux-ci figurent au 'ca-
lendrier international afin de faire bé-
néficier les jeunes skieurs d'une éven-
tuelle amélioration de leurs points FIS.
Mais cette année, ces joutes resteront
pour ainsi dire exclusivement helvéti-
ques, à l'exception de la participation
du Liechtenstein ainsi que de trois Ca-
nadiens et six Néo-Zélandais, tous des
inconnus.

Hormis Marie-Thérèse Nadig, blessée
à l'épaule, et Lise-Marie Morerod , ab-
sente des pistes depuis son terrible

accident de voiture, tous les tenants
seront là pour défendre leur titre : Ber-
nadette Zurbriggen (descente et com-
biné), Silvano Meli (descente), Heini
Hemmi (géant), Jean-Luc Fournier
(combiné) et Andréas Wenzel (slalom),
qui participera aux trois épreuves, mal-
gré une côte cassée. Par contre sa
sœur Hanni ne sera présente qu'en
slalom géant.

LE PROGRAMME
Dames, aujourd'hui : slalom géant

(10.00 et 12.30). Samedi 17 février :
descente (13.00). Dimanche 18 février :
slalom (9.30 et 12.00).

Messieurs, demain : slalom géant
(9.00 et 13.00). Samedi 17 février : des-
cente (12.30). Dimanche 18 février :
slalom (9.00 et 12.00). Football

SÉLECTION SUISSE
UEFA - JUNIOR S

L'entraîneur Charles Rubli a rendu
publique la composition de l'équipe
suisse UEFA-juniors (années 1961 et
1962), qui rencontrera les Espoirs du
Liechtenstein à Triesen , le 7 mars. La
composition de l'équipe :

GARDIENS : Beat Grosslauser (YB),
Biaise Moos (Sion). — DEFENSE: Mar-
tin Andermatt (FC Zoug), Jean-Daniel
Balet (Sion), Peter Frank (YB), Marco
Schaellibaum (Grasshoppers), René
Zingg (Birsfelden), — ATTAQUE : Gil-
bert Castella (Chênois), Dominique Ci-
na (Sion), Fredi Fehr (Ruti), Laurent
Jaccard (La Chaux-de-Fonds), U. Kuh-
ni (Winterthour), Winfried Kurz (Zu-
rich), Patrick Sandoz (Les Geneveys-
sur-Coffrane) ,  Erwin Schnydrig (Viè-
ge).

La sélection suisse
contre Bordeaux et Nice

Les dirigeants de l'Association suis-
se de football ont retenu les joueurs
suivants pour les matchs de prépara-
tion du 20 février contre les Girondins
de Bordeaux et du 22 février contre
l'OGC Nice :

BUT : Erich Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Servette). — Défense : Lu-
cio Bizzini (Servette), Jakob Brech-
buhl (Young Boys), Pierre Chapuisat
(Zurich), Francis Montandon (Grass-
hoppers), Serge Trinchero (Servette).
— Attaque : Umberto Barberis (Ser-
vette), René Botteron (Zurich), Heinz
Hermann (Grasshoppers), André Meyer
(Grasshoppers), Hansjoerg Pfister (Ser-
vette), Raimondo Ponte (Grasshoppers) ,
Marc Schnyder (Servette), Claudio Sul-
ser (Grasshoppers), et Markus Tanner
(Bâle).

DEUX NEUCHATELOIS
SUR LA LISTE

Redoutable concurrence pour le champion national Hansjoerg Sumi
Début de la Semaine suisse de saut, ce jour, à Saint-Moritz

Cette année, la Tournée suisse de saut qui se déroulera à St-Moritz (ce jour),
Gstaad (16) et Engelberg (18), ne bénéficiera que d'une participation réduite
sur le plan international. Les Autrichiens Toni Inauer et Clans Tuchscherer,
les Allemands de l'Est Mathias Buse et Falko Weisspflog et l'Allemand
de l'Ouest Peter Leitner, seront, à côté du champion suisse Hansjoerg Sumi,
les concurrents les plus cotés. Toutes les autres célébrités n'ont pas daigné
répondre à l'invitation de la Fédération suisse de ski. Un seul vainqueur des
épreuves préolympiques de Lake Placid, en l'occurrence Peter Leitner, premier

au tremplin des 70 mètres.

LES ALLEMANDS DE L'EST
REDOUTABLES

Sur le papier, ce sera la formation
est-allemande qui sera la plus redou-
table avec le champion du monde au
70 m. Buse, Falko Weisspflog, médaille
de bronze des championnats du monde
au 90 m. et Thomas Meisinger, deu-
xième de la tournée suisse l'année
dernière. Du côté autrichien, on
comptera surtout sur l'expatrié est-al-
lemand Claus Tuchscherer ainsi que
sur le champion du monde de vol à
ski Toni Innauer, qui fêtera à cette
occasion son come-back. L'Allemand
Peter Leitner semble également être
une valeur sûre, après sa confirmation
de Lake Placid , qui a constitué sa meil-
leure performance au niveau interna-
tional. Hormis les Tchécoslovaques Jo-

sef Samek et Jan Tanczos, l'URSS et
les pays Scandinaves n'ont inscrit que
leur seconde garniture.

NEUF SUISSES
Neuf sauteurs suisses ont été retenus

par l'entraîneur Ewald Roscher. Hans-
joerg Sumi et son camarade de club
Robert Moesching seront ses atouts
majeurs. Au vu des derniers résultats,
il peut sans autre espérer une bonne
performance de Sumi, qui avait déjà
réalisé un exploit l'année dernière à
Gstaad avec le 4e rang. Les principaux
concurrents:

Autriche: Toni Innauer, Claus Tuch-
scherer, Hubert Neuper, Hans Millonig,
Willi Purstl.

Finlande: Jari Puikonen , Harry Blu-
men, Esko Rautionaho.

RFA: Peter Leitner.
RDA: Mathias Buse, Falko Weiss-

pflog, Thomas Meisinger, Andréas Hil-
le.

Italie: Lido Tomasi.
Japon: Motusi Iwasaki, Nubuo Na-

katsu.
Norvège: Rune Hauge, Bjarne Naes ,

Per Steinar.
URSS: Serguei Saitschik.
Suède: Christer Karlsson.
Tchécoslovaquie: Josef Samek, Fran-

tisek , Novak, Ivo Félix , Jan Tanczos.
Suisse: Hansjoerg Sumi, Robert

Moesching, Harald Reichenbach, Geor-
ges-André Jaquery, Paul Egloff , Mario
Rinaldi , Roland Glas, Robert Hutter
et Olivier Favre.

| 1
Judo

Bon départ de Morges
Nippon Zurich,. Budokan Bâle ainsi

que le néo-promu Judo-Club de Mor-
ges ont passé sans encombre la pre-
mière journée du championnat suisse
par équipes de ligue A. Les Morgiens
avaient à rencontrer le tenant du ti-
tre, Lausanne, qui s'est fait surprendre
par une formation certes jeune, mais
point dénuée de qualités. — Résultats :

JC Granges - JC Baden Wettingen
10-4 ; Nippon Zurich - Baden Wettin-
gen 13-1 ; Nippon Zurich - Granges
9-5 ; Olympia Bâle - Nippon Berne
8-6 ; Budokan Bâle - Nippon Berne
11-3 ; Budokan Bâle - Olympia Ber-
ne 9-5 ; JC Morges - SDK Genève 8-6 ;
JKJC Lausanne - SDK Genève 12-2 ;
Morges - Lausanne 8-6. — CLASSE-
MENT après deux rencontres : 1. Nip-
pon Zurich 4 points ; 2. Budokan Bâle
4 points ; 3. Morges 4 points ; 4. JKJC
Lausanne 2 points ; 5. JC Granges 2
points ; 6. Olympia Berne 2 points ;
7. Nippon Berne 0 point ; 8. SDK Ge-
nève 0 point ; 9. Baden Wettingen 0
point.

COUPE DE SUISSE, huitièmes de
finale : Nippon Zurich - Baden Wet-
tingen 5-3.

i Handball

Engagement définitif
de Jancic

Le Yougoslave Pero Jancic, entraî-
neur de l'équipe suisse, a signé un con-
trat le liant pour une durée de trois
ans, jusqu 'au 31 mars 1982, à la Fédé-
ration suisse de handball (FSH).

Ce contrat devrait permettre au
Yougoslave de préparer sans arrière-
souci , la formation helvétique en vue
du championnat du monde du groupe
B. Par ailleurs, Pero Jancic aura la
possibilité de préparer un diplôme de
professeur d'éducation physique à
l'Université de Bâle.

Cyclisme : De Bruyne avec une nouvelle équipe
Née durant l'inter-saison, l'équipe « Daf-Trucks / Lejeune » a été présentée à
la presse au siège de la firme néerlandaise à Surveilliers, près de Paris. Cette
formation, qui sera placée sous la direction sportive de l'ancien champion
belge Fred de Bruyne, sera affiliée à la Ligue vélocipédique belge (LVB) mais

sera souvent présentée dans les courses françaises.

« NOUS SERONS PRÉSENTS »
« Nous ferons le Tour de France, a

déclaré de Bruyne. Nous allons tout
courir mais ce que nous allons gagner
je l'ignore mais nous seront présents.
Et quand l'un des nôtres gagnera je
crois que je verserai quelques lar-
mes. »

En présentant sa toute jeune équipe,
de Bruyne n'avait pas manqué de
rappeler les « ennuis » qu 'il avait con-
nus notamment dans le dernir Tour de
France. « Je dois tout au vélo et je me
suis dit que je ne devais pas abandon-
ner. J'ai eu la chance de rencontrer et
de me mettre d'accord avec les diri-
geants de « Daf » et de « Lejeune » et
je dois souligner que les coureurs qui
m'ont fait confiance, l'avaient fait
avant même de savoir si je parvien-

drais à former une équipe », a ajouté
de Bruyne.

AVEC 16 COUREURS
Ce seront les Belges Dirk Heirweg,

Dirk Ongenae, Edy Schepers, Guido
van Calster, Etienne van Dersnickt,
Emile de Haes, Patrick Pevenage, Wil-
liam Tachaert , Eric Thoelen et Mau-
rice van Heer.

Les cinq derniers sont des néo-pro-
fessionnels. Le Hollandais Jo Mass et
Jack Verbruggen, l'Autrichien Ger-
hard Schoenbaecher, le Colombien Gio-
vanni Jimenez, l'Italien de Belgique
Maurice Bellet et le Français Robert
Mintkiewicz, compléteront l'équipe. Ce
dernier sera l'adjoint de de Bruyne
en quelque sorte, un directeur sportif
à vélo appelé à conseiller ses jeunes
coéquipiers durant les épreuves.

i j { Bobsleigh

Schaerer le plus rapide
à l'entraînement

La deuxième journée d'entraînement
en vue des championnats du monde
de bob à deux à Koenigsee ont permis
au Suisse Erich Schaerer et à son frei-
neur Sepp Benz , de signer le meilleur
temps. Il a distancé le champion olym-
pique Meinhard Nehmer de 26 centiè-
mes de seconde.

La manche la plus rapide a pour-
tant été effectuée par l'équipage ouest-
allemand Jakob Resch-Walter Barfuss
avec 52"94, sans toutefois approcher
le record de la piste de 51"94, toujours
détenu par Schaerer.

Le mande sportif * Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif
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Tél. (038) 25 44 28
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Tennis, en Coupe Roemer, dans le Jura

La saison estivale ayant ete parti-
culièrement chargée en 1978, il n'avait
pas été possible de mettre sur pied
la traditionnelle coupe Roemer de ten-
nis, trophée offert par feu Me Hans
Roemer de Bienne , membre d'honneur
du Groupement jurassien. Lors de l'as-
semblée générale de Tavannes, il avait
été décidé de l'organiser dans le cou-
rant de l'hiver dans la halle des ex-
positions de Delémont où deux courts
sont à disposition. Finalement, six des
onze clubs du groupement ont parti-
cipé à cette compétition dont les ren-
contres se déroulent sous la forme de
deux simples et d'un double.

Disputée dimanche matin, la finale
a opposé Delémont II et Mont-Soleil I.
A l'issue des deux simples, les équipes
étaient à égalité. Gérard Jeandupeux
a pris le meilleur sur Bernard Kneuss,
alors que Roland Houlmann a battu
Daniel Gemperle. La décision allait

donc intervenir dans le double. A la
surprise générale, Gérard Jeandupeux
associé au tout jeune Marc Mahon (14
ans) qui allait faire preuve de réflexes
étonnants à la volée, parvenaient à
faire courber l'échiné à la paire de
Saint-Imier, composée de Roland Houl-
mann et Bernard Kneuss.

Notons encore le bon déroulement
général de cette coupe Roemer pla-
cée sous la responsabilité de M. Michel
Vuilleumier de Tramelan.

Résultats
Quarts de finale : Moutier I - Por-

rentruy II 2-1 ; Delémont II - Choindez
3-0 ; Delémont III - Mont-Soleil II
3-0 ; Mont-Soleil I - Tramelan I 2-1.
Demi-finales : Delémont II - Moutier
I 2-1 ; Mont-Soleil I - Delémont III
3-0. Finale : Delémont II - Mont-So-
leil I 2-1.

Delémont s'impose devant Saint-Imier
A la veille des championnats suisses de ski alpin

La Commission technique du Giron jurassien a fait connaître ses sélections
pour les championnats suisses dames et messieurs, qui débutent ce jour
à Schonried par le slalom géant des dames. Disposant seulement de deux
places, puisque le Giron jurassien ne compte plus personne dans les équi-
pes nationales , les Jurassiens auront affaire à forte partie, car les dames
engagées en Coupe du monde ont un nombre d'heures de ski très nettement

plus élevé que nos représentantes.

CONDITIONS DIFFICILES

Irène Bo'ehm, du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds , s'élancera avec le
dossard numéro 7 sur le pre mier tra-
cé, et souhaitons qu'elle prouve que
dans cette discip line technique elle
a encore son mot à dire. Quant à
Patricia Robert (Ski-Club La Sagne),
elle aura le dossard numéro 87 sur
89 inscrites, et devra rester concen-
trée si elle tient à terminer la course
honorablement. La remplaçante est
Isabelle Garin (Ski-Club Les Cer-
nets-Verrières) ; elle aura l 'honneur
d' ouvrir ce slalom géant. Hier , les
concurrentes sont arrivées à Saanen,
où l' entraînement de descente a été
supprimé, les conditions étant trop
d i f f i c i l e s  ; seule une reconnaissance
a pu avoir lieu. A insi il jut possib le
de fa i r e  connaissance avec une des-
cente très technique et très d i f j i c i le ,
selon Jean-Pierre Besson, l' entraî-
neur du Giron et responsable de la

petite délégation jurassi enne. Ce
concours de descente aura lieu same-
di et Irène Boehm prendra le départ
avec Isabelle Garin, tandis que pour
le slalom spécial de dimanche, Pa-
tricia Robert remplacera Isabelle
Garin.

CHEZ LES HOMMES
Les messieurs sont également ar-

rivés à p ied d' oeuvre à Meiringen
Ilasliberg, et une première recon-
naissance de la p iste FIS qui part de
Planplatten a pu avoir lieu. Deux
descentes chronométrées permirent
de constater que la piste est magni-
jiquement préparée, très technique,
et que les meilleurs pourront prou-
ver leur talent. En e f f e t , Burcher
puis Muller  furent  les p lus rap ides,
et le Chaux-de-Fonnier P. Blum
montra qu'il a f fec t ionne  tout parti-
culièrement cette discipline. J . -P.
Schenk brisa un ski en chutant mais
put continuer ce premier jour d' en-
traînement.

Le problème sera le même pour
les représentants jurassiens que pour
les dames : ils devront se confronter
à de véritables professionnels ; dans
cette catégorie , le Giron n'aura que
deux représentants par discipline.
Pour le slalom géant de jeudi , Pascal
Blum (Ski-Club La Chaux-de-Fonds)
sera au départ  avec Patrick Aufranc
(Ski-Club Bienne) ; pour la descente
de samedi, Pascal Blum est égale-
ment sélectionné, avec Jean-René
Schenk (Ski-Club Colombier), tandis
que pour le slalom spécial de diman-
che ce dernier sera également au dé-
part avec Charl y Boegli (Ski-Club
Marin). Souhaitons bonne chance
aux délégations du Giron et qu'elles
fassent  honneur à la région juras-
sienne. „ , , ,

Fartachod

Les Jurassiens à l'assaut des «professionnels» des équipes nationales
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LA CHAUX-DE-FONDS

I Terreaux 7, Neuchâtel
S téléphone 038-257914

I entièrement rénové et agrandi I
vous invite à visiter ses 5 étages I

d'exposition 8
Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au I
Parking gratuit

I que nous offrons à tous
1 nos visiteurs (acheteurs ou non).
m Demandez le BON à notre caisse.

I S Parking du Seyon
S Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)

Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
I 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite I
fi pour tout achat dès Fr. 500.-. ¦

Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage et les arts
graphique cherche plusieurs

mécaniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant quelques années de
pratique, en vue de les former comme

monteurs externes
Ces nouveaux collaborateurs, après formation, seront chargés d'assurer
le montage et l'entretien de nos machines chez les clients.

Cette activité exige de nombreux voyages à l'étranger.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de certificats à
BOBST S. A.
réf. 400.1, case postale, 1001 Lausanne, tél. (021) 25 01 01.

Royaume de Danemark

Emprunt 1979-91 de
3 74 % fr.s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé au
renforcement des réserves de devises du Danemark.

Titres: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Coupons: Coupons annuels au 7 mars.

Durée: 12 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984
par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 7 mars 1 991
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3 % timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: du 14 au 1 9 février 1 979 à midi.

Numéro de valeur: 458.568.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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' Pet-2001 un micro-ordinateur pour
NBRffiHSF le hobby, l'industrie, l'enseignement

et la recherche.

Il 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, démonstration chez:
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¦Ud^MbAéLi M ÂI Télex 35 
576 melec ch LnaJH

Démonstrations: lundi et jeudi après-midi ainsi que sur rendez-vous.
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En photo: Rekord CorAVon 2.0 S, 100 CV-DIN, 5 portes, Fr. 16.800.-

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une ^̂ l̂ d ftPB/y f̂fft i1
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GRAND CONCERT
Ce sont trois concerts exception-

nels que la Radio-Telovision suisse
romande propose à son public les
14, 16 et 18 février. Exceptionnel
parce qu 'ils seront diffusés en direct
au Studio 4 (et simultanément en
stéréophonie sur RSR 2 pour les
régions qui captent la Dôle direc-
tement) .

En outre , ils permettront d'ap-
précier les prestations des trois
grands instruments de la UTSR :
L'Orchestre de la Suisse romande ,
l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne et le Chœur de la Radio suisse
romande.

Ce mercredi soir donc , place à
l'OSR sous la direction de Otmar
Suitner. Au programme, l'ouverture
de Léonore III , de Beethoven , l'Ina-
chevée de Schubert et le Concerto
de violon de Tchaïkovski avec le
violoniste Jean-Jacques Kantorow.
Mais attention ! Le public ne verra
que les deux premières œuvres ci-
tées, la troisième devant être sim-
plement enregistrée pour diffusion
ultérieure.

Vendredi prochain , l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, placé sous
la baguette de son chef titulaire
Armin Jordan , interprétera une Sin-
fonia pour deux flûtes et cordes de
W.-F. Bach , le Concerto KV 217 de
Mozart avec la pianiste Mana Tipo ,
Siegfried-Idyll de Wagner et les
deux suites pour peti t orchestre de
Strawinski.

Enfin , dimanche, en début
d'après-midi cette fois , le Chœur de
la Radio, sous la direction de son
chef André Charlet , proposera un
programme comprenant des œuvres
vocales du XVIe au XXe siècle.

Deux mots sur les œuvres inter-
prétées ce soir : Trois ouvertures fu-
rent écrites par Beethoven sous le
titre de « Léonore » , comme intro-
duction (toutes remplacées ensuite
par l'ouverture définitive de « Fi-
delio ») à l'unique opéra du grand
compositeur. La chronologie exacte
de ces œuvres, les circonstances de
leur création respective divisent au-
jourd'hui encore les musicologues.
Quoiqu 'il en soit , la troisième con-
naît de nos jours la plus heureuse
fortune dans le domaine du concert
et l'on a coutume, dans les repré-
sentations , de l'intercaler entre le
1er et le 2e acte.

L'« Inachevée » : C'est la plus cé-
lèbre symphonie de Schubert. Celle
aussi qui a le plus fait couler d'en-
cre, sans doute. Mais cette popu-
larité doit moins à « l'inachèvement»
— assez fréquent dans l'œuvre du
célèbre compositeur — qu'à la
splendeur mélodique de cette hui-
tième symphonie : l'« Inachevée »
est un chef-d'œuvre. C'est ce qui
compte. Deus mouvements seule-
ment furent écrits , un troisième
juste esquissé. Mais le développe-
ment sonore qu 'imprima Schubert
à ces deux mouvements, en présen-
tant des thèmes mélodiques qui re-
viennent , intacts dans leur beauté ,
est inimitable. Le compositeur s'at-
taqua à cette symphonie dans le
courant de l'automne 1822. Toute-
fois sa correspondance n'en fait pas
état. Et c'est seulement en 1865
qu 'aura lieu la première exécution ,
à Vienne, de cette partition , qui
demeure l'une des plus pures ex-
pressions du romantisme, l'illustra-
tion musicale de cette pensée for-
mulée dans « Mein Traum » par
Schubert : « Voulais-je chanter l'a-
mour , il se transformait en douleur ;
voulais-je chanter la douleur, elle
se transformait en amour ». (sp)

Sélection de mercrediTVR
18.15 - 18.35 L'antenne est à vous.

Ce soir: « Jeunesse en mis-
sion ».

L'Evangile n 'est pas seulement
une doctrine , mais un style de vie ,
fondé sur la Bible , qui donne à
Dieu sa juste valeur ; notre vie
retrouve alors son vrai sens par le
contact personnel avec notre Créa-
teur.

« Jeunesse en mission » est un
mouvement international dont le but
est d'annoncer la Bonne Nouvelle
de l'Evangile à toute créature par
le moyen des jeunes qui désirent
donner de leur temps.

« JEM » travaille sur tous les con-
tinents ; les participants , de toutes
sortes de nationalités et de langues ,
ont un point commun : ils ont ac-
cepté Jésus-Christ comme Sauveur
et Seigneur de leur vie, et désirent
communiquer cette réalité autour
d'eux. Néanmoins, ils restent ratta-
chés à leurs diverses Eglises et dé-
nominations.

Le premier centre de « JEM » est
né en Suisse, près de Lausanne,
au Chalet-à-Gobet, en 1970.

L'émission expliquera quelles sont
les convictions profondes de ce mou-
vement et présentera ses diverses
activités : écoles d'évangélisation ,
ministère d'accueil , témoignage dans
les rues, relations avec les Eglises,
etc.
21.15 - 22.45 Le Diable par la

Queue. Un film de Philip-
pe de Broca. Avec Yves
Montand, Marthe Keller,
Madeleine Renaud et Ma-
ria Shell.

A la Télévision romande, ce soir a 20 h. 20 : Concert de VOrchestre de la
Suisse romande, en direct et en stéréo du studio 4 sous la direction d'Otmar

Suitner. (Photo G. Blondel - TV suisse)

A l'affiche de ce soir, un film de
Philippe de Broca qui n'a d'autre
prétention que de faire rire et de
divertir tous les publics.

Tourné en 1968, « Le Diable par
la Queue » relate la vie d'une fa-
mille d'aristocrates désargentés qui
ont transformé leur château en hos-
tellerie et qui , pour s'attirer des
clients , usent d'un stratagème pas
très « catholique ». L'idée est amu-
sante, les personnages cocasses,
l 'histoire farfelue et quelquefois co-

quine même, mais sans jamais tom-
ber dans la vulgarité. Outre la drô-
lerie du récit, ce film bénéficie
d'une interprétation assez exception-
nelle , puisque dans la distribution
figurent des noms comme Madeleine
Renaud , Yves Montand , Marthe Kel-
ler , Jean Rochefort , Jean-Pierre Ma-
rielle et bien d'autres...

Une bonne soirée en perspective...
Si vous avez manqué le début :

Dans un château du XVIIe siècle ,
authentique mais délabré , vit une

famille qui « t ire le diable par la
queue >> . La marquise, qui dirige
tout , a refusé de le vendre. Elle l'a
transformé en hostellerie de luxe et
a mis au travail sa fille , son gendre
et quelques autres...

TF 1
20.35 - 22.15 Dramatique: Un fils

pour l'automne. D'après
le roman de Frédéric Rey.

Adapté d' un roman de Frédéric
Rey paru en 1976 , « Un fils pour
l' automne », est un film sensible qui
s'attache à montrer l'évolution d'un
homme face à un enfant qu 'il a
choisi d'aimer.

Marco a en effet deux enfants na-
turels qu 'il n 'a jamais connus et
qui ne l'intéressent pas.

Ses sentiments paternels s'éveil-
lent tardivement pour cet enfant
inconnu qui n 'est pas le sien.

La solitude et l' amour sont les
deux thèmes principaux de « Un
fils pour l' automne » , f i lm qui se
déroule dans le Paris populaire de
Ménilmontant.

L'auteur Frédéric Rey a publié
plusieurs romans dans lesquels il
développe le thème de la recherche
de l'autre , de l'amitié et de l'amour.

Parmi ses romans principaux :
« L'enarque et le voyou » — « Eve
octogénaire » — « Un fils pour l'au-
tomne » — « La vie téméraire » qui
paraîtra prochainement.

Jean-Pierre Bagot joue avec fi-
nesse le rôle de Marco. On se sou-
vient de lui dans « Le sang noir »
et « La maison des autres ». Santé
Massarenti interprète le jeune Pas-
cal.
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SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Jardin d'enfants:

Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Jeunesse: Objectif
18.15 L'antenne est à vous

Jeunesse en mission.

18.35 Pour les petits
Colargol.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Actualités: Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.

20.20 Musique: En direct et en stéréo du
studio 4: Concert de l'Orchestre de la
Suisse romande

21.15 Film: Le Diable par la Queue
avec Yves Montand , Marthe Keller, Madeleine
Renaud et Maria Schell.

22.45 Télé journal
22.55 Ski alpin

Championnats de Suisse. Slalom géant dames. Re-
flets filmés de Saanen.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17-10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Das Kennwort
21.15 Sciences et techniques
22.15 Téléjournal
22.30 Ski alpin
22.40 Guido Baumann

et ses invités

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales
22.30 Téléjournal
22.40 Ski alpin

La grève sévissant à nouveau à la Télévision française,
ces programmes sont donnés sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première

avec Daniel Guichard.
13.00 TF 1 actualités
13.37 Pour les enfants: Les visiteurs

du mercredi
17.25 Vélo: Sur deux roues
18.05 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.34 L'île aux enfants
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Brème (18)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.03 TF 1 actualités
20.35 Dramatique: Un Fils pour l'Automne
22.13 Reportage: Euro 9
23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Série: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (7)
14.03 Les Mercredis d'Aujourd'hui Madame
15.15 Série: Robinson suisse

7. Le Faucon.
16.10 Jeunesse: Récré A 2
18.35 Enquête: C'est la vie

Etre bénévole auprès de handicapés : Qui et pour-
quoi ?

18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Muppets
21.05 Jeunesse: Mi-fugue, mi-raison
22.2i(> Magazine médical:

Les jours de notre vie
Les surdités (2) : Les sons retrouvés.

23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FK3 Jeunesse

Eurêka: Jeux divers
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une Fois

l'Homme
L'Amérique (4), dessin
animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Nous voulons les

Colonels
Un film de Mario Mo-
nicelli, avec Ugo To-
gnazzi , Claude Dau-
phin , François Périer,
Carlo Tato, etc.

22.05 Soir 3

16.10 Téléjournal
16.15 Musikladen extra
17.00 Le Loup et la Femme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was waren wir

ohne uns
22.00 Les chances de

l'ingénieur sur le
marché du travail

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Bis ans Ende der Welt
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Menschen

in Manhattan
20.15 Magazine de la

2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Point chaud
22.50 Auslese - Das Verhor

des Ernst Nickisch
0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Atlantide II (8). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Radio-actifs.  20.05 Masques et musique.
21.00 Mercredi sports. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.45 La courte échelle, 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-

nal à une voix. 19.3o La librairie des
ondes. 20.00 Le temps de créer. 20.30
Les concerts de Genève, l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Le temps de
créer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
du pianiste Nelson Freire. 20.30 Prisme:
thèmes de ce temps. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Itinéraires folklo-

riques : Caravanes d'Asie centrale,
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 La Côte des Barbares. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Cycles : Quel musée ? 20.30 Blues.
21.00 Divertissement. 21.30 Disco-mix.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00 8.00 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 André Charlet. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Yvette Jaggi.
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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'al-
lemand. 9.20 Un millénaire de littéra-
ture allemande ancienne. 9.30 Les insti-
tutions internationales et l'éducation.
10.00 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale. 11.00 Suisse-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.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Mu-
sique champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romnade 2 (MF + OM)

L'Orchestre de la Suisse Romande est
placé sous la direction d'Otmar Suitner ,
natif d'Innsbruck, élève de Clemens
Krauss, illustrateur de la grande tra-
dition symphonique germanique, Gene-
ralmusikdirektor à l'Opéra d'Etat de
Berlin , invité de divers festivals, de
Bayreuth à Aix-en-Provence en pas-
sant par Lausanne, ainsi que des orga-
nisations de concerts du monde entier ,
jusqu 'au Japon.

Soliste de la soirée : le violoniste
français Jean-Jacques Kantorow qui ,
lauréat de nombreux concours interna-
tionaux — Prix Paganini de Gènes,
Sibelius d'Helsinki, Reine Elisabeth de
Belgique à Bruxelles, Jacques Thibaud
à Paris, CIEM à Genève — de surcroît
professeur au Conservatoire de Stras-
bourg — est engagé, avec les meilleurs
chefs et ensembles symphoniques du
moment , dans une carrière mondiale
de concertiste.

A propos de « Léonore » III , la pièce
orchestrale jouée au début de ce con-
cert radio-télévisé, rappelons qu 'il s'a-
git de la 3e ouverture composée par
Beethoven pour son unique opéra « Fi-
delio » — dont la première mouture
remonte à 1804-5, la troisième et défi-
nitive à 1814. Elle préludait donc à la
2e version de cet ouvrage lyrique , créée
le 29 mars 1806 à l'illustre Theater
an der Wien — sans aucun succès...

(sp) •

¦ I

INFORMATION RADIO

Concert de Genève
radiotélévisé



À VENDRE

FORD CAPR1 1600
modèle 1970 expertisée 9-78 , très bo:
état , prix intéressant. Tél. (039) 23 15 8c
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GARAGE et CARROSSERIE Fritz-Courvoisier 66 0
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Fabrique de boites de montres
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Paul Ducommun S.A.
6. ru» des Tilleuls Tél. (039) 2Î22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait :
tout de suite ou époque à convenir ,

AUXILIAIRES
pour travaux divers.

Prière de prendre contact par téléphone pour fixer
un rendez-vous.

ES
Faute de place

à enlever

5 lave-
vaisselle

12 couverts
valeur Fr. 1390.—

cédés

Fr. 870.-

io°umai : L'Impartial
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Je cherche

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , près du centre ville.
Accepterais intégration dans famille s
belle chambre avec tout confort.

Ecrire case 601, 2301 La Chaux-de
Fonds. Indiquer date et prix.

PARTICULIER cherche à louer à L;
Chaux-de-Fonds ou au Locle

BUREAU
d'environ 25 m2, — Faire offre détailléi
sous chiffre HT 3194, au bureau di
L'Impartial,

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement - studio
pour 2 personnes, meublé, spacieux, con.
fort , Coditel, rue des Granges 7. Tel
(038) 24 16 35.

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT
cherche pour tout de suite

chauffeur
de trax
Faire offres sous chiffre 80-50928, aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

INSTALLATION STÉRÉO « Toshiba »,
tourne-disques, radio, amplificateur M-
L-OUC + 2 hauts-parleurs Fr. 180.—,
tél. (038) 53 38 19.

SALLE À MANGER état de neuf. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 90 36, heures re-
pas.

POUSSE-POUSSE état de neuf , toile de
jeans, avec intérieur, Fr. 120.—. Sac de
montagne pour bébé, neuf , Fr. 25.—. Tél.
(039) 23 13 82.

CANARIS, bons chanteurs, cages et vo-
lières. Tél. (039) 22 61 34.

OCCASION, une armoire 4 portes avec
miroir, état de neuf. Tél. (039) 31 63 80
entre 7 h. et 9 h. et à 12 h. Rue D.-
JeanRichard 13 - Le Locle.

UN POUSSE-POUSSE parapluie pour
jumeaux. Tél. (039) 36 13 80.

BERGER allemand , 3 ans, très affec-
teueux, contre bons soins. Tél. (039)
35 12 75.

SECRÉTAIRE- RÉCEPTIONNISTE
désire mettre à disposition d'un cabinet
médical ou commerce indépendant ses
connaissances et son dynamisme.

Ecrire sous chiffre HN 3195, au bureau
de L'Impartial. j



Dramatique sauvetage d'un
septuagénaire chaux-de-fonnier

DANS LES CÔTES DU DOUBS

Une aventure peu banale est sur-
venue à un alerte septuagénaire de
La Chaux-de-Fonds, M. Alfred
Geering, âgé de 72 ans. Parti du
Noirmont à pied, lundi dans le cou-
rant de l'après-midi, le promeneur
neuchâtelois envisageait de se ren-
dre au Theusseret en empruntant
le sentier escarpé descendant dans
les côtes du Doubs en aval de l'Ins-
titut des côtes.

Mais personne ne devait revoir
M. Geering dans la soirée. C'est vers
23 h., lundi, que ses enfants, in-
quiets de ne pas voir rentrer leur
père à son domicile, alertèrent la
police cantonale des Franches-Mon-
tagnes. Deux colonnes de secours
composées de policiers et des en-
fants du disparu se mirent en rou-
te, l'une partant du Noirmont, l'au-
tre remontant depuis le Theusseret.
Vers 1 h. 30, les sauveteurs entendi-
rent les appels à l'aide du disparu
et parvinrent à le localiser. Toute-
fois il leur fallut encore deux heu-
res d'effort pour réussir à s'appro-
cher à une cinquantaine de mètres
de lui. Au cours de sa promenade,
M. Geering s'était égaré et avait
fait une chute dans un pierrier. II
avait dévalé la pente sur quelques
dizaines de mètres. Par une chan-

ce inouïe, sa chute dans les rochers
fut  stoppée par le seul sapin se
trouvant dans les parages. M. Gee-
ring parvint à s'y accrocher mais
il lui était impossible de quitter
ce miraculeux point d'appui même
s'il n 'était que légèrement blessé.
C'est là qu 'il passa des heures In-
terminables dans l'attente d'un hy-
pothétique secours. Toutefois, les
sauveteurs ne purent s'approcher
du malheureux en raison de la con-
figuration de la falaise. Par radio,
ils alertèrent la police de La Chaux-
de-Fonds qui dépêcha sur place
quelques agents et des membres
de la colonne de secours du CAS,
équipés d'un important matériel.
Pendant toute cette attente les pre-
miers sauveteurs durent se conten-
ter de réconforter de la voix M.
Geering et de l'encourager en veil-
lant surtout à ce qu 'il ne s'assou-
pisse pas. S'il s'était endormi, il
aurait certainement chuté dans le
vide. Ce n'est finalement que vers
8 heures, hier matin, après de gros
efforts, que M. Alfred Geering put
être tiré de sa fâcheuse position par
les varappeurs neuchâtelois. C'est
dans l'émotion que l'on devine qu'il
a retrouvé les siens et regagné son
domicile chaux-de-fonnier. (y)
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*' y ĴM M̂WÈÊSÊÙÈÊ v ' |9̂ ^̂ ^Sfl BKffjJ f̂iSfe  ̂ ' ,*' ¦ i

Démonstration avec cadeau
15 et 16 Février

Madame,
vous êtes cordialement invitée à la démonstration de la gamme
la plus complète des produits de beauté et d'entretien lauréats de
distinctions-tous à base de substances naturelles. L'esthéticienne
de la maison SANS SOUCIS se réjouit de vous conseiller objec-
tivement. Remarquez le bon qui vous permettra d'obtenir gratuite-
ment un tube original de Collagène SANS SOUCIS, crème hydratante.

f I SANS SOUCIS I
I Nous harmonisons la nature avec la beauté. M

Pharmacie Henry
Av. L.-Robert 68

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 37 19 

f Vacances bal- %
I néaires et déj à
%curesurunem^
m Jersey
AL L'Ile de vacances aux possibili- k i
W*\ tés illimitées. L'endroit idéal
jg  pour les amateurs de sports et 

^W*\ de vacances actives. L'endroit MM
A idéal aussi pour ceux qui W
f  ̂ recherchent repos et détente. |J
 ̂

Grâce à l'influence favorable 
du 

^0k Gulfstream, Jersey jouit d'un £jj
 ̂

climat extrêmement doux. W

 ̂
Une multitude de curiosités et 

M

 ̂
une table soignée contribuent "

M également à la réussite de vos ^iVV vacances. *M
I Datas de voyage: —À

/ ^! Envols réguliers à partir du 5 mai M

 ̂

14 
jours dès Fr. 320.- £4

ék Ischia ^JKJ La plus grande Ile dans le golfe M
ML de Naples a tout ce qu 'il faut 

^rJ pour des vacances réussies. i¦Ak Des beautés naturelles, de très j ^l
V*\ bons hôte/s (en partie équipés ma

 ̂
d'ins tallations 

de 
cure), des pla- w

 ̂
ges magnifiques et des sources wÀ

A thermales ont fait d'Ischia une 
^SB destination de vacances très !

"AJ recherchée. Découvrez Ischia M
Ak personnellement — vous en Ĵ
/ *\ serez enchantés.
4K Datas de voyage: Ùj i
W*\ Envols réguliers à partir du 7 avril 9 >
4| 14 jours dès Fr. 980.-&
|H| Veuillez Ẑ2"\ yy
mk demander ykm^^\ ÉLflprj le programme ^HÉ̂ NN4K- de voyages i^ÊMsk^— &i231 en avion Marti -« ~ ^kSQjuMW' à votre agencê jj QfML lS/S^V'
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A. Priorité à la qualité! U
m W*M 2300 La Chaux-de-Fonds
5̂  Avenue Léopold-Robert 84 

^fk\ Tél. 039/23 27 03 M
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A LOUER
pour 30 avril - 31 mai - 30 juin et l'automne

Rue du Progrès 99 - 101 - 103 - 105
dans immeubles complètement rénovés

très beaux appartements
de 2, 3, 3 1h et 5 pièces, sur un étage ou en duplex.

Les 3 Vî et 5 pièces sont dotés de cheminée de salon.

Descriptif et plans des appartements à disposition.

Pour visiter et traiter: Gérance

L̂  ̂ CHARLES BERSET
g»" ^̂ SsSa GÉRANT D'IMMEUBLES
g B B RUE JARDINIÈRE 87, LA CHAUX-DE-FONDS

— B TELEPHONE (039) 23 78 33

Bon de beauté SS II
pour un tube original de Collagène sôSSSïï?
SANS SOUCIS, crème hydratante, d'une hydratante. La Pro-

. ... tection quotidienne
VcUGUT Q6 IT¦ lrrmO\3 retenantrtiumiditêpour
à l'achat de produits SANS SOUCIS pour tout type de Peau. viv*e
un montant total de Fr. 15.- seulement. jeïneTfrai's

6 garde

Bon à échanger à la valeur Fr. 14.50
Pharmacie Henry li tAv. L.-Robert 63 r'r-',:n* ',|iii lÉ*r^'2300 La Chaux-de-Fonds jp ^E3L /

Tél. 039 22 3719 WjtïC "1 I

Valable jusqu'à épuisement du stock. J f-- JÏ

[ db
A vendre au centre ville

appartement
de grand standing, comprenant 3
pièces, 2 salles de bain et cuisine
équipée. Fonds propres nécessaires

Fr. 25.000.—

Pour visiter et traiter

\ S'adresser à :

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33

V J
A VENDRE

Golf GTI
18.000 km., mai 1978, état de neuf.

Tél. (039) 22 58 40 ; bureau (038) 21 11 45
interne 215.

A vendre
entre LAUSANNE - BERNE,
situation indépendante sur colline,
vue dominante,

belle PROPRIÉTÉ
avec 14.000 m2
comprennant : Maison de maître - jar-

din - piscine.
Annexes : maison avec réception, bu-

reaux , conciergerie, grands baga-
ges, atelier, écuries et locaux.

Agence Immobilière Nelly GASSER, 5,
rue de Lausanne - 1700 FRIBOURG,
tél. (037) 23 42 39.

• CANTON DU JURA

Plaidoyer pour
les rapaces

Un craditoire nombreux o participé
vendredi soir, à l'Ecole secondaire, à
la conférence sur les rapaces organisée
par le groupe « Environnement » des
Militants francs-montagnards. Dans un
exposé aussi vivant que précis, agré-
menté par la présentation de remarqua-
bles diapositives, M. Michel Juillard de
Porrentruy, a présenté les d i f férentes
espèces de rapaces vivant dans le Jura
dont certaines tel que le faucon pèlerin,
sont très rares et l'objet d'une protec-
tion ef f icace.  L'orateur a parlé des
mœurs de ces oiseaux et des possibi-
lités de les protéger. Son vibrant plai-
doyer en faveur ,  des rapaces, encore
souv ent persécutés à tort, n'a laissé
personne indifférent, (y)

Messieurs , à vos casseroles !
Le riche éventail des cours de l'Uni-

versité populaire des Franches-Monta-
gnes prévoit notamment cinq soirées
de cuisine réservées exclusivement aux
messieurs. C'est Mlle Anne-Marie Ka-
ser, maîtresse ménagère au chef-lieu,
qui sera l'animatrice de ces soirées au
cours desquelles des menus_ alléchants
seront apprêtés. Début du cours, de-
main soir. La participation est limitée
à douze mirlitons, (y)

SAIGNELÉGIER

Une soixantaine de membres ont pris
part à l'assemblée générale de la jeune
Société d'agriculture du Clos-du-
Doubs. Ils ont approuvé le procès-ver-
bal ainsi que les comptes présentés par
M. Bernard Beuchat, secrétaire-cais-
sier. Puis, M. Jean Paupe, dans son
rapport présidentiel, a souligné les ten-
dances nouvelles de l'agriculture du
Clos-du-Doubs qui a fait un important
bond en avant dans la production lai-
tière ce qui a incité le comité à étu-
dier la possibllté d'installer une fro-
magerie dans la région.

Après avoir honoré la mémoire de
M. Germain Folletête de Soubey, l'as-
semblée a élu son comité qui compren-
dra MM. Jean Paupe, président ; Jo-
seph Jeannerat, André Guédat, René
Migy, Paul Maître, Joseph Willemin,
Bernard Noirjean, Paul Choulat, Jacob
Oberli.

M. Henri Cuttat, chef du service de
l'économie rurale du canton du Jura,
a présenté les services administratifs
qui seront mis en place et le catalogue
des tâches à remplir qui est impres-
sionnant. Par souci d'efficacité, il s'agi-
ra d'innover et cela avec le concours
des diverses organisations profession-
nelles. A cette occasion, M. Cuttat a
annoncé sa démission de la présidence
de la Chambre d'agriculture du Jura.

(y)

Assemblée générale de
la Société d'agriculture

du Clos-du-Doubs

Durant le mois de janvier, le respon-
sable de la station pluviométrique a
fait les observations suivantes: 16 jours
avec des précipitations contre 15 en
j anvier 78; valeur de ces précipitations:
137,2 mm (140,3 mm en 78); tempéra-
ture maximum: 7 degrés (5 en 78) ;
température minimum : —16 degrés
(—7). (y)

Janvier à la station
pluviométrique

LES GENEVEZ

La Caisse Raiffeisen des Genevez a
tenu sa 45e assemblée générale samedi
soir, en présence d'une quarantaine de
sociétaires. Trois rapports d'activité ont
été présentés par MM. Robert Voirol,
président du comité de direction, Ed-
mond Rebetez, président du Conseil de
surveillance et André Froidevaux, gé-
rant. Il ressort des trois exposés que la
marche de la banque locale continue
à être ascendante et que les services
qu'elle rend à la population sont tou-
jours plus nombreux. Quelques chiffres,
mieux que toute explication, en sont la
confirmation. Le bilan, pour la premiè-
re fois, a dépasse le cap des quatre
millions alors que le roulement annuel
s'élevait à 10,2 millions. L'épargne at-
teint 3,26 millions et les obligations
526.000 fr , tandis que les seuls prêts
hypothécaires sont de l'ordre de 2,75
millions. La réserve officielle, avec le
bénéfice d'environ 7000 fr. de 1978, se
trouve portée à 154.000 fr. Le nombre
de sociétaires est de 103 alors qu'il est
dénombré 573 livrets d'épargne.

Les comptes ont été approuvés à
l'unanimité, de même que la proposi-
tion d'octroyer un intérêt de 6 pour
cent aux parts sociales. C'est d'ailleurs
par le paiement de cet intérêt que s'est
achevée l'assemblée qui a été suivie
d'un souper, (gt)

Plus de quatre millions
de bilan

Distinction
M. Olivier Gogniat vient de couron-

ner ses années d'étude en passant avec
succès, au Polytechnicum de Zurich,
ses examens d'architecte, (gt)

LE NOIRMONT
Chapelle du Bief-d'Etoz

L'appel fait par les amis de la cha-
pelle du Bief-d'Etoz pour sa rénovation
a été bien entendu par les personnes
généreuses du village et c'est la belle
somme de 3400 fr. qui a été remise
au curé Pierre Tissot de Charmauvil-
lers en France. Dernièrement, le Che-
min de Croix a été remis à la cha-
pelle, (z)

LAJOUX

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

jmémettfo

Le Noirmont : Traditionnellement
fixé au dimanche précédant Carnaval ,
le thé-vente organisé par le Groupe
missionnaire de la paroisse aura lieu
dimanche 18, dès 13 h. 30, salle de
paroisse, sous l'église.

i communiqués
l- .v,v.v.v.v, .v.v,v.v,v,v.v. '.•.•.•.•.-.•. •. . ,.•.., ¦'. .V I



La famille de

Mademoiselle Giois MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un grand réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
très chère Giois.

LAUSANNE

Réconfortés par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus,

MADAME FRANCIS GRELLET ET SES ENFANTS

remercient vivement tous ceux qui ont pris part à leur douleur.

LAUSANNE, février 1979

i

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de cruelle sépa-
ration, la famille de

Monsieur Gustave PEÇON-STEUDLER
dans l'impossibilité de répondre à chacun, tient à dire à tous ceux qui
l'ont entourée, combien la chaleur de cette amitié lui a été précieuse,
combien les envois de fleurs, les dons à «Terre des Hommes», les messa-
ges reçus de près ou de loin lui ont été un réconfort.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS
DE 1924

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe Blandenier
membre dévoué de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, 13 février 1979.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher époux.

Madame Violette Zutter-Senn ;
Monsieur et Madame Jean Senn, à Moutier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Senn, à Matten et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Senn, à Genève et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Jobin, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Anthoine, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis ZUTTER
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, ne-
veu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subi-
tement, dimanche, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1979.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire, dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille : 87, rue du Temple-Allemand.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, penseront

au Service médical de soins à domicile, cep 23 - 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction de NUDING
Matériaux de Construction SA

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis SALA
son ancien et dévoué employé
durant 45 ans, dont elle garde-
ra un souvenir ému et recon-
naissant.

LA FERME ROBERT - sur - NOIRAIGUE

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice
m'est réservée.

2 Tim. 4, v. 7.

Vous êtes maintenant dans la tris-
tesse, mais je vous reverrai et votre
cœur se réjouira et nul ne vous,
ravira votre joie.

Jean 16, v. 22.

Monsieur Jean Glauser, à la Ferme Robert ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Glauser, leurs enfants et petits-enfants,

à la Ferme Robert ;
Monsieur et Madame Claude Glauser et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Armand Kammer-Glauser et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame tXèan-Jacques Glauser et leur fille Stéphanie, à

Ecublens ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-François Glauser, leurs enfants Domi-
nique et Carine, à Bôle ;

Madame et Monsieur Mary-Claude et Alain Salvi-Glauser, leurs
enfants Laurent et Yann , au Creux-de-Dessous ;

Monsieur Pierre-Alain Glauser, Madame Danielle Bossert et sa petite
Nathalie, à Bôle ;

Monsieur et Madame Francis Glauser, à Peseux ;
Monsieur et Madame Denis-Michel Glauser et leur fils Cédric, à Areuse ;
Monsieur Christian Kammer, à Lausanne ;
Monsieur et Mesdemoiselles Mario, Anita et Diana Glauser, à Zurich ;
Madame et Monsieur Dina et Joseph Pecorelli , leurs enfants et petits-

enfants ;
Sa fidèle employée, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Edouard Glauser, leurs enfants et petits-enfants,

à Champ-du-Moulin ;
Madame Germaine Glauser, ses enfants et petits-enfants, à Besançon ;
Madame Suzanne Jeanneret-Glauser et ses enfants, à La Sarraz,
ainsi que les familles Bichsel, Devaud, Maeder, Kohler, Ducommun, Sau-
ser, Frasse, parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Esther GLAUSER-LANDRY
RESTAURATRICE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 71e année, après quelques jour s
de maladie, supportée avec grand courage.

LA FERME ROBERT - sur - NOIRAIGUE, le 13 février 1979.

" [ [ .  Le travail fut sa -vie. "- • - - • '-¦

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue, le jeudi 15 février.
Culte au temple de Noiraigue, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'Hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Premières décisions politiques
Gouvernement jurassien

Durant son premier mois d activité,
le gouvernement de la République et
canton du Jura a été essentiellement
accaparé par des questions relatives à
la mise en mouvement de l'Adminis-
tration cantonale afin que les adminis-
trés ne subissent aucun préjudice du
fait du changement de souveraineté.
C'est ce que l'on peut lire dans un
communiqué du Service de presse can-
tonal qui précise que l'exécutif a aussi
veillé au bon fonctionnement des ac-
cords de coopération technique signés
avec le gouvernement bernois sous l'é-
gide de la Confédération. Au cours de
leurs dernières séances, les membres
du gouvernement ont toutefois pris

•certaines décisions concernant notam-
ment le programme de politique géné-
rale, Pro Jura et la Commission du
personnel de l'Etat.

Le gouvernement a procédé à un
échange de vues concernant le pro-
gramme de politique générale qu'il doit
présenter au Parlement en début de
législature, ainsi que le prévoit la
Constitution. U renseignera le législa-
tif cantonal lors d'une de ses prochai-
nes séances des résultats de ses délibé-
rations.

PRO JURA
Le gouvernement a autorisé par ar-

rêté Pro Jura , l'Office jurassien du

tourisme, à poursuivre, a titre transi-
toire jusqu 'au 31 décembre 1979, son
activité sur le territoire du canton.
Durant l'année en cours, cette asso-
ciation sera subventionnée pour la part
incombant au nouveau canton selon le
principe appliqué en 1978 par le can-
ton de Berne . Le Département de l'éco-
nomie publique est chargé de soumet-
tre au gouvernement des propositions
relatives à la participation de l'Office
jurassien du tourisme à la politique de
développement économique du canton.

Le gouvernement a d'autre part dé-
cidé d'adhérer à la Fondation pour la
collaboration confédérale, qui réunit
notamment les représentants des gou-
vernements cantonaux.

COMMISSION DU PERSONNEL
DE L'ETAT

Le gouvernement a encore décidé la
mise en application du règlement con-
cernant la Commission du personnel de
l'Etat . Au complet , cette commission
comptera neuf membres. Il a toutefois
décidé de ne pas faire procéder à la
nomination de tous ses membres avant
que ne soient désignés tous les fonc-
tionnaires de l'Etat, si bien qu'elle
comprendra provisoirement sept mem-
bres.

Une classe d'apprentis cuisiniers se-
ra ouverte à l'Ecole professionnelle de
Delémont. Cette année, les jeunes Ju-
rassiens pourront encore suivre les
cours de Saint-Imier. (ats)

Une activité réjouissante
Assises des «Amis du chien »

Récemment, sous la présidence de
M. Pierre-Alain Bernasconi , s'est tenue
l'assemblée générale du club « Les amis
du chien » du Val-de-Ruz. Une nom-
breuse assistance a participé aux dé-
bats qui ont eu lieu à l'Hôtel du Châ-
teau à Valangin.

Dans son rapport , le président cite
les nombreuses activités du club en
1978. En effet , le club a participé et a
organisé plusieurs concours. Il s'est
particulièrement distingué au cham-
pionnat cantonal où il a gagné pour la
deuxième fois le challenge « Mémorial
Louis Rochat », récompensant les meil-
leures moyennes des sociétés. Il a aussi
obtenu le challenge de la classe de
défense III, le titre de champion can-
tonal avec M. Paul Rattaly et son
chien « Arno » et le titre de vice-cham-
pion avec M. Charly Durand et son
chien « Ali ». D'autres succès dans dif-
férentes disciplines cynotechniques, ont
couronné les efforts des moniteurs et
des propriétaires. Certains membres
ont suivi avec succès des cours de mo-
niteurs.

L'assemblée a élu ses comités pour
1979 qui comprennent les personnes
suivantes: président, MM. Pierre-Alain
Bernasconi; vice-président, Francis
Roquier; secrétaire, Edgar Nourrice;
caissier, Alcide Geiser; secrétaire aux
procès-verbaux, Mme Claudine Béguin;
quartier-maître, Daniel Bochud; asses-
seurs, Fritz Amstutz, chef de chalet,
François Croset; responsable marche
populaire; représentant de la CT, Alain
Loetscher.

Commission technique : président,
MM. Alain Loetscher; chef-moniteur,
Paul Rattaly; moniteurs, Eric Aeschli-,
mann, Edy Fellmann, Roger Leuba et

Alain Loetscher; chef de matériel, Mi-
chel Jeanneret; aide, Albert Vuilleu-
mier; cantinier du chalet, Robert
Tschanz.

Le rapport du caissier laisse apparaî-
tre une situation financière saine.

Le programme d'activité pour 1979
sera un peu moins chargé qu'en 1978.
Notons toutefois, l'organisation d'un
concours interne le 1er avril et la
participation au concours cantonal an-
nuel le 23 septembre.

Depuis longtemps déjà , le gros souci
du comité était de mettre à disposition
des membres un local pour les réunions
et pour entreposer le matériel. Ce
vœu s'est réalisé, le club a acquis un
baraquement-chalet en 1978. La mise
en place de ce chalet a été exécutée par
les membres sur un terrain sis aux
Biolley sur la commune de Boude-
villiers. Il comprend une salle de réu-
nion pour 40 personnes, une cuisine,
des locaux sanitaires et un local pour
entreposer le matériel. Le comité invi-
te ses membres et ses amis cynophiles
à l'inauguration de son chalet qui aura
lieu en mai 1979. (bz)
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Nouvel harmonium
à l'église

L'assemblée de la paroisse catholique
de Courchapoix a été présidée par M.
Bernard Frund et a réuni une belle
participation de 35 paroissiens et pa-
roissiennes. Le budget a été accepté
avec un actif de 390 fr. sur un roule-
ment de 35.000 fr. et le taux reste
fixé à 15 pour cent de l'impôt d'Etat.
Enfin , l'assemblée

^
a décidé l'açha.t d'un

harmonium pour ^OuO* f r. à l'intention
de la société de chant Ste-Cécile. (kr)

COURCHAPOIX

Soutenance de thèse
à l'Université

Le 26 janvier dernier, M. Jean-Phi-
lippe Houriet, de St-Imier, a présenté
publiquement à l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel une confé-
rence résumant le travail de thèse
effectué entre 1974 et 1978.

U s'agit d'une contribution impor-
tante à l'étude des propriétés struc-
turales et adsorptives du charbon ac-
tif , un matériau filtrant dont l'impor-
tance ne cesse de croître (on l'utilise
aussi bien pour la filtration de l'air
que de l'eau).

M. Houriet a développé, sous la con-
duite du professeur F. Stoeckli, les con-
naissances théoriques et pratiques de
l'adsorption par ces charbons en rela-
tion avec leur structure microscopique.

Le jury de thèse, qui a examiné le
travail en décembre 1978 a tenu à
exprimer ses félicitations à M. Houriet
pour la haute qualité de son travail et
pour la contribution qu'il représente
dans ce domaine particulier.

M. Houriet, qui travaille maintenant
à Wurenlingen, a reçu le titre de Dr
es sciences de l'Université de Neuchâ-
tel. (comm)

? NEUCHÂTEL. *

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/22 20 23

Journée du mercredi 14 février 1979,
45e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Valentin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1978. — Le gouvernement améri-
cain annonce son intention de faire
d'importantes livraisons d'armes à
l'Egypte, l'Arabie Saoudite et Is-
raël.
1976. — Le gouvernement du Ni-
geria confirme que le chef de l'Etat,
le général Murtala Ramat Muham-
med, a été assassiné dans une ten-
tative de coup d'Etat:
1973. — Le Japon décide de laisser
flotter sa monnaie, assurant son
renforcement vis à vis du dollar.
1972. — Les Américains mettent un
terme à leurs restrictions commer-
ciales avec la Chine, plaçant ce
pays sur le même plan que l'Union
Soviétique.
1956. — Le premier ministre sovié-
tique, M. Nikita Krouchtchev, dé-
nonce des aspects de la politique
stalinienne à la Conférence du parti.
1951. — Dissolution du gouverne-
ment Ben Gourion en Israël.
1929. — Massacre de la Saint-Va-
lentin: sept gangsters rivaux d'Al
Capone sont liquidés dans un garage
de Chicago.
1893. — Les Etats-Unis annexent
Hawaï.
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Pluie d arrestations en Iran
? Suite de la Ve page
chef du Front national d' opposition
(l' organisation fondée par l' ancien
premier ministre Mohamed Mossa-
degh) ministre des Affaires étran-
gères. Selon le quotidien de Téhéran
« Etelaat » (pro-islamique), les titu-
laires du « gouvernement provisoire
islamique » seraient les suivants :
MM. Amad Sadre Hadj Seyyed Dja-
vadi (Intérieur), Mostafa Katirai (Lo-
gement et urbanisme), Youssef Tahe-
ri Ghazvini (Transports), Kazem Sa-
mi (Santé publique) et Dariouch Fo-
rouhar , (porte-parole officiel du
Front national , (Travail et affaires
sociales). On sait également que M.
Bazargan a nommé lundi un nouveau
chef d'état-major à la tête des for-
ces armé^ : 

le général Mohammad
Ali Gharani , qui faisait lui aussi par-
tie de l'équipe Mossadegh. Il exer-
çait à cette époque les fonctions de
chef de la sécurité militaire.

LES BUREAUX DU PREMIER
MINISTRE ATTAQUÉS

Pourtant rien ne semble réglé en
Iran. L'agence officielle Pars a an-
noncé que les bureaux du premier
m'nistre iranien , Mehdi Bazargan ,
avaient été attaqués. Mais l'agence
n 'a pas précisé l'identité des assail-
lants qui auraient été repoussés par
les hommes de l'ayatollah Khomei-
ny.

D'autre part , la « Voix de la ré-
volution iranienne » (la Radio na-
tionale), a annoncé dans la nuit de
lundi à mardi qu 'une partie de la

population de Chiraz était en train
de marcher sur le complexe pétro-
chimique et lui a demandé de res-
pecter les installations. De son côté ,
l' ayatollah Khomeiny a lancé un ap-
pel à la population , lui demandant
une nouvelle fois de remettre les
armes aux autorités.

L'appel souligne par ailleurs qu 'il
est « interdit de tirer sans raison ,
car cela provoque l'inquiétude de la
population » . L'ayatollah Khomeiny
indi que en outre « qu 'il est interdit
d'attaquer les commissariats de po-
lice et de gendarmerie, les casernes
et tout bâtiment gouvernemental ».

SUR LE FRONT DU PÉTROLE
En ce qui concerne le pétrole, au-

cun expert économique ne pouvait
prévoir hier dans quel délai pour-
ront reprendre les livraisons de
l'Iran aux pays occidentaux. En sup-
posant que la situation politique per-
mette de les reprendre durablement ,
on ignore si les équipes de techni-

ciens occidentaux qui assuraient les
fonctionnements des installations se-
ront admises et dans quelle mesure
les nouvelles autorités voudront ex-
porter leur pétrole. L'ayatollah Kho-
meiny avait évoqué , rappelle-t-on ,
une éventuelle réduction de 60 pour
cent de ces exportations.

LE CHAH ENLEVÉ ?
Selon des rumeurs qui circulaient

hier à Téhéran , le chah d'Iran au-
rait été enlevé à Marrakech (au Ma-
roc) par un commando palestinien.
Ce commando, prétendait-on à Té-
héran , aurait eu l'intention de rame-
ner l'ancien souverain iranien dans
son pays. Mais les milieux marocains
autorisés ont aussitôt qualifié d' « ex-
travagantes » ces rumeurs. « Le
chah se trouve actuellement dans sa
résidnce du Genane Elkebur à Mar-
rakech et il se porte bien » a d'au-
tre part précisé de Marrakech l'am-
bassadeur d'Iran au Maroc.

(afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour une semaine , le ministre in-
dien des Affaires étrangères, M.
Atal Bihari Vajpayce séjourne en
Chine.

La nouvelle n 'est pas de celles
qui émeuvent les foules. Les chan-
gements survenus en Iran et tous
les coups de théâtre consécutifs au
départ du chah retiennent bien da-
vantage l'attention.

Depuis la fin de la Seconde Guer-
re mondiale, le réveil musulman et
le refus de tout un peuple de la
culture moderne est, sans doute, un
des principaux événements de l'his-
toire de notre globe.

Mais après une longue période
de refroidissement , le retour à la
normale des relations diplomatiques
entre les deux Etats les plus peu-
plés du monde, entre les deux pays
qui , si aucune catastrophe n 'arrive,
semblent devoir se partager l'ave-
nir de la Terre , ce retour à la nor-
male ne constitue-t-il pas, lui aussi ,
une semence d'événements gros de
conséquences ?

Des questions de frontières mal
définies , dans lesquelles il est dif-
ficile de découvrir qui a tort et qui
a raison ont sans cesse perturbé ces
dernières années les relations sino-
îndiennes.

Mais maintenant que les Britan-
niques ne sont plus là pour compli-
quer , comme ils l'ont fait pendant
longtemps , ces sujets de bornage,
il devrait être plus facile de s'expli-
quer. Encore que, comme en Pales-
tine, les sujets de Sa très gracieuse
Maj esté aient laissé en héritage pas
mal de cadeaux empoisonnés.

Quoi qu 'il en soit, on peut penser
que Pékin , qui paraît effrayé sincè-
rement par l'impérialisme soviéti-
que, sera plus disposé à lâcher du
lest qu 'en d'autres temps. Et cela
d'autant plus que le gouvernement
indien qui a succédé à celui de
Mme Gandhi est, sans doute , moins
bien disposé à l'égard de Moscou
que 1?> fille de Nehru.

Assurément , dans les communi-
qués officiels , il serait surprenant
qu'on découvre des passages toni-
truants. La rencontre de M. Vaj-
payee avec les principaux dirigeants
chinois s'inscrit avant tout dans le
contexte de la nouvelle politique
de Pékin, qui vise à avoir les meil-
leures relations possibles avec tous
les grands Etats , afin d'être en me-
sure de mieux résister, en cas de
malheur, aux ambitions soviétiques
et à la politique d'expansion vietna-
mienne.

Mais les retrouvailles de deux
géants sont , ce nonobstant , une af-
faire à observer attentivement.

Willy BRANDT

RETROUVAILLES

Le grand cinéaste français
Jean Renoir s'est éteint
? Suite de la l'e page

Cette philosophie devait guider
toute son œuvre. Le premier film
important de cette œuvre est « Na-
na » (1926), d'après Zola, mais le
premier chef-d'œuvre est incontes-
tablement « Boudu sauvé des eaux »
(1932). critique acerbe de la petite
bourgeoisie. Son parti-pris de cinéas-
te témoin de son époque se précise
en 1935 avec « Le crime de M. Lan-
ge », merveilleuse peinture de la vie
du petit peuple parisien.

Viennent ensuite, « La vie est à
nous » (1936), vibrant hommage au
Front populaire, « La Marseillaise »,
financée par la CGT, « Une partie
de campagne » (1936 achevé en
1940), où Jean se souvient des ta-

bleaux d'Auguste, la « Grande illu-
sion » (1937), film pacifiste désigné
à l'Exposition de Bruxelles en 1958
comme l'un des six meilleurs films
de tous les temps, « La bête humai-
ne » (1938), remarquable adaptation
du roman d'Emile Zola , « La règle
du jeu » (1939), marivaudage sur la
lutte des classes et la ronde des maî-
tres et des valets, mal reçu par le
public et interdit par la censure mi-
litaire.

Pendant la Deuxième Guerre
mondiale Jean Renoir quitte le « vin
rouge et le fromage de brie » chers
à son cœur et prend le chemin
d'Hollywood.

Au cours de cette période améri-
caine, moins appréciée des cinéphi-
les, Jean Renoir tourne quelques
films qui ne connaîtront pas l'im-
mense succès des œuvres de l'Entre-
deux guerres.

Suivront ensuite « Le carrosse
d'Or », « French cancan », « Eléna et
les hommes », « Un déjeuner sur
l'herbe », « Le caporal épingle » et
en 1969 son dernier film « Le petit
théâtre de Jean Renoir ». (ap)

Auto-stoppeurs assassinés
Dans le département de la Drome

Les corps d'un couple d'auto-
stoppeurs australiens assassinés 'sa-
medi par des automobilistes ouest-
allemands ont été retrouvés hier
après-midi dans une carrière de la
commune de Donzère (Drôme), à
proximité de la route nationale.

Les victimes, Melinda Park , 22
ans, et David Roy Harman, 23 ans,
avaient été prises en charge samedi
à Valence, par trois Allemands de
l'Ouest qui se dirigeaient vers le Sud
en voiture. Au nord de Pierrelatte,
ceux-ci ont fait descendre les deux
Australiens pour les dévaliser. Les
victimes opposant une vive résistan-
ce, une bagarre a éclaté, au cours de
laquelle un des Allemands a sorti
un fusil de chasse.

Le chauffeur de la voiture a alors
pris la fuite seul à bord du véhi-
cule ; il a regagné l'Allemagne fédé-
rale où il s'est constitué prisonnier
dimanche soir.

Pendant ce temps, ses deux com-
pagnons ont violé la jeune Austra-
lienne puis l'ont tuée ainsi que son

compagnon , avant d'abandonner les
corps dans la carrière où ils ont été
retrouvés au cours d'une battue.

Les deux meurtriers ont été arrê-
tés par la police ouest-allemande à
la frontière, lundi matin, (ap)

USA: la culture du narcissisme
? Suite de la I» page

Tout le monde est sur le qui-vive :
il s'agit de prendre et de ne rien don-
ner. Les relations humaines — et d' a-
bord en amour — s'appauvrissent à
l'extrême. Chacun se soucie de tirer
prof i t de l'autre — « chacun pour
soi ».

L'Etat moderne, tentaculaire , prend
la place du père — d'un père qui ne
distingue pas entre le bien et le mal ,
qui ne dispense pas de conseils mo-
raux. Les Américains sont mus désor-
mais par la haine subconsciente de ce
père et masquent leur colère œdipien-
ne sous les dehors d'une quête e f f r é -
née du plaisir. La ruée vers la drogue,
vers les prétendues thérapeutiques —
de groupe ou individuelles — s'inscri-
vent selon Lash dans cette tendance
narcissiste, cette préoccupation crois-
sante de soi et de soi seul.

Après avoir balayé la féodalité et
l' esclavage , le capitalisme américain a
ainsi mis en place une nouvelle idéolo-
gie — le libéralisme du welfare (de
l'assistance sociale) — qui dégage les
individus de toute responsabilité mora-
le et les traite comme les victimes de
circonstances socio-économiques. Il
s'est ainsi donné un nouveau moyen
de contrôle social qui lui permet de
traiter le non-conformiste comme un
« malade » et de tenter de le « réhabi-
liter » au lieu de le punir.

TENDANCES ANTISOCIALES
Le narcissiste contemporain est en

proie non plus au sentiment de culpa-
bilité — comme le protestant classi-
que, ou de la honte, comme le catho-

lique , mais a l angoisse. Libre des
« superstitions du passé », il doute de
sa propre existence et en même temps
il abrite des tendances profondément
antisociales. Le passé et l'avenir ne
l'intéressent guère. Il veut , il poursuit
le plaisir immédiat. Les innombrables
mouvements de « potentialité humai-
ne » qui ont f oisonné, les besoins arti-
f iciels  crées par la publicité , l' e f f on -
drement de l' enseignement aux Etats-
Unis en vertu de l'indiscipline et de la
passivité des élèves formés par la té-
lévision et en conséquence incapables
de se concentrer , la commercialisation
du sport qui n'est plus un mode de vie,
mais un spectacle, autant d' e f f e t s  de ce
narcissisme qui , selon Lash, submer-
ge l'« américan way of l i fe » et le
déshumanise profondément. L'horizon
de millions d'Américains ne va pas
plus loin que le bout de leur nez,
affirme-t -il.

L. W.

La civilisation de l'amour
? Suite de la l '<* page

évêques ont signé des lettres accu-
sant la Nicaragua et la République
d'El Salvador et violer les droits de
l'homme. Le Nicaragua fait preuve
de « tyrannie » et le gouvernement
d'El Salvador persécute l'Eglise indi-
quent ces évêques dans les lettres
envoyées au clergé de ces deux pays.

« LA CAUSE DES PAUVRES »
Dans le message final adopté par

l'assemblée de Puebla, les évêques
latino-tméricains invitent tous les
fidèles « sans distinction de classe,
à assumer la cause des pauvres ».
Bien plus , les évêques reconnaissent,
en passant, n 'avoir pas toujours pra-
tiqué le christianisme tel qu'ils le
prêchaient et ils en demandent par-

don à leurs « frères dans la foi ».
Ils avouent humblement ne pas être
des « spécialistes » des problèmes so-
ciaux dont ils parlent, mais ils af-
firment « être les interprètes de
leurs peuples, les confidents de leurs
angoisses » et surtout de celles des
plus humbles qui forment la majo-
rité de la société latino-américaine.

Pour ce peuple, les évêques latino-
américains demandent que « cessent
les violences physiques et morales,
les abus de pouvoir, les manipula-
tions d'argent et la glorification du
sexe ». D'autre part , s'ils ne font pas
état explicitement de la théologie
de la libération , ils rappellent que la
justice est un droit sacré pour tous
les hommes et que la liberté est
également un don de Dieu ».

(ats, afp, reuter)

Un bébé disparaît
à Grenoble

Un bébé de six mois, Ismaël, a été
enlevé lundi matin à Grenoble dans
son berceau , à proximité du lit où
dormait sa mère.

Le père de l'enfant , sa mère et
l'amant de celle-ci, après plusieurs
heures passées en garde à vue, ont
été remis en liberté hier soir.

Longuement interrogée, et con-
frontée avec son mari et son concu-
bin , la jeune femme n'a apporté au-
cun élément susceptible d'éclaircir
la disparition du bébé, (ap)

AMERICAIN EXPULSE D'ITALIE
Auteur d'un rapport secret destine au Pentagone

Un employé civil du Départe-
ment américain de la défense, M.
Dominic Perrone, a reçu l'ordre
de quitter l'Italie dans les 24 heu-
res, sa présence dans le pays étant
jugée « indésirable ».

Désigné par le quotidien de
gauche « La Repubblica » connue
étant l'auteur d'un rapport secret
destiné au Pentagone qui critique
les Services secrets italiens, M.
Perrone occupait à Rome les fonc-
tions d'agent de liaison entre le
commandement militaire améri-
cain en Europe et le gouverne-
ment italien.

D'après « La Repubblica », ce
rapport démontre « de façon
alarmante » que l'ambassade des
Etats-Unis à Rome dispose de
nombreux informateurs au sein
des Services de renseignement
italiens.

Avant le communiqué de la
présidence du Conseil, le parti
communiste avait réclamé l'ex-
pulsion de M. Perrone et présenté
l'affaire du rapport , qui survient
en pleine crise gouvernementale,
comme une « ingérence améri-
caine inadmissible » dans les af-
faires intérieures italiennes, (ap)

Au Portugal

? Suite de la lre page
Selon les informations encore

fragmentaires parvenues de la
province, 10.000 personnes ont été
évacuées de leurs demeures inon-
dées. Les liaisons ferroviaires et
routières entre le nord et le sud
du pays, sont totalement ou par-
tiellement interrompues. On esti-
me à des centaines de millions
de dollars les pertes subies par
les agriculteurs et les éleveurs,
de nombreux bestiaux ayant péri.

La plupart des partis politi-
ques et des journaux — sauf
« O Diario » (communiste) ont
condamné l'attitude des employés
des téléphones dont la grève en-
trave l'organisation des secours.
L'armée a mis son réseau de com-
munications à la disposition des
responsables des secours.

Le premier ministre, M. Mota
Pinto, a déclaré avant une réu-
nion interministérielle extraordi-
naire, que le gouvernement n'hé-
siterait pas à prendre les mesu-
res nécessaires. Selon la radio , le
Cabinet envisagerait la réquisi-
tion des 10.000 employés des télé-
phones de Lisbonne et Porto dont
la grève paralyse depuis une se-
maine l'activité économique et gê-
ne l'action du gouvernement.

(reuter)

Coûteux
déluge

9 LUXEMBOURG. — Le groupe
socialiste au Parlement européen a ré-
clamé la suspension de l'accord com-
mercial entré la CEE et la Suisse à la
lumière de la position prise par la
Confédération helvétique dans l'affai-
re des vitamines au rabais « Hoffman-
La Roche ». Le vice-président du grou-
pe socialiste a accusé la Suisse d'être
« un pavillon de complaisance pour les
sociétés multinationales ».

• JERUSALEM. — Israël ne pour-
ra ignorer l'OLP dans les négociations
qui devront se dérouler à propos du
problème palestinien après la signa-
ture du traité de paix avec l'Egypte,
a déclaré, hier, M. Moshe Dayan.

• LONDRES. — Les monceaux
d'ordures qui s'entassaient dans le cen-
tre de Londres en raison de la grève
des personnels municipaux vont dispa-
raître.
• MOSCOU. — Les entretiens de

MM. François-Poncet et Gromyko, mi-
nistres français et soviétique des Af-
faires étrangères ont pris fin. hier.

En bref • En bref « En bref

En France

? Suite de la !'« page
Cela représentait en fait un tra-

vail très long qui a été probable-
ment accompli la nuit , peut-être
avec des complicités intérieures, ou
pendant les fermetures des établis-
sements à la saison creuse par exem-
ple.

L'art des fraudeurs consistait donc
à passer la soirée en misant toujours
sur les mêmes numéros. Ils per-
daient parfois, mais à la longue ils
étaient gagnants puisqu 'ils connais-
saient la surface du cylindre « pri-
vilégiée ».

C'est au début de l'année 1976 que
l'attention des cadres et des crou-
piers de plusieurs casinos de France
fut attirée par la façon de miser
d'une dizaine de joueurs aux moyens
financiers importants. Ces joueurs
firent l'objet de filatures très sé-
rieuses. En juillet 1977, la matériali-
té des faits apparut nettement au
Casino de la Siesta à Antibes et au
Casino de Juan-les-Pins. Un enquê-
teur eut l'idée de vérifier l'état des
vis qui fixaient les cloisons des nu-
méros et la supercherie fut décou-
verte, (ap)

Echec eau «gang
de la roulette »

A Turin, un commando des Grou-
pes armés prolétariens a incendié une
agence immobilière. Trois employés
ont été blessés. Un autre attentat à
Turin, revendiqué par un Groupe
armé de libération communiste, vi-
sait une caserne de carabiniers en
construction. Enfin, à Rome, des
coups de feu ont été tirés et trois
cocktail Molotov lancés contre le siè-
ge de l'Association étudiante du MSI
(extrême-droite), (afp)

Attentats en Italie

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
2 Médecins aux pieds nus en

Tanzanie.
3 Droit de vote à 18 ans : opi-

nions sur le vif.
5 Le Locle : quelque 200 ap-

partements vacants.
7 Au Tribunal de police du

Val-de-Ruz.
16 Economie et finances.
21 Ski: les Jurassiens aux cham-

pionnats suisses.
24 Programmes radio , TV.

Le ciel sera généralement très nua-
geux ou couvert , et des précipitations
régionales se produiront , avec de la
neige au-dessus de 1200 à 1500 mètres.
Puis la nébulosité deviendra plus chan-
geante et le temps sera partiellement
ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429, 65.

Prévisions météorologiques


