
Les extrémistes iraniens
passent à l'offensive

L'ambassade des Etats-Unis à Téhéran attaquée

L'ambassadeur américain, William Sulliv an (cheveux blancs), au milieu
des forces de Khomeiny après les événements survenus dans l'ambassade

US à Téhéran, (bélino AP)

Plusieurs dizaines d'Iraniens forte-
ment armés ont attaqué et briève-
ment occupé, hier matin, les locaux
de l'ambassade des Etats-Unis à Té-
héran, Ils ont mitraillé les bureaux
et blessé légèrement deux « mari-
nes » au cours d'un affrontement qui
a duré trois heures et demie. U y au-
rait eu en outre cinq blessés parmi
les assaillants.

Devant la situation, l'ambassa-
deur, M. William Sullivan, a ordon-
né aux vingt « marines » de garde
de cesser toute résistance et de se
rendre aux attaquants qui, d'après
les Américains, étaient des éléments
d'extrême-gauche.

Mais des fidèles de l'ayatollah
Khomeiny sont venus en camions et
en motocyclettes délivrer la centaine
d'Américains prisonniers. Ces jeunes
gens ont ensuite pris la garde autour
des bâtiments. Par la même occasion,
des renforts de miliciens ont été en-
voyés autour d'autres ambassades,
en particulier celle de Grande-Breta-
gne.

INTERVENTION
GOUVERNEMENTALE

Le Dr Yazdi, vice-premier minis-
tre du gouvernement provisoire is-
lamique et proche collaborateur de
l'ayatollah Khomeiny, est intervenu
au nom de M. Bazargan, premier mi-
nistre, pour placer les Américains
sous sa protection. M. Sandjaby, mi-
nistre des Affaires étrangères, s'est
également rendu sur les lieux. Les
deux hommes participaient au mo-
ment de l'attaque au premier Conseil
des ministres du nouveau gouverne-
ment.
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Ambassadeur américain
enlevé et abattu

Dans la capitale afghane

L'ambassadeur des Etats-Unis en Afghanistan, M. Adolph Dubs, a été tué
hier à Kaboul, après avoir été enlevé par des Musulmans chiites. L'ambassa-
deur a trouvé la mort au cours de la fusillade qui a éclaté entre ses
ravisseurs et les forces de police, ont indiqué des responsables américains

en Inde et au Pakistan.

K y ¦; - sascr- . ; Un témoin a déclaré avoir vu des
policiers sortir trois corps de l'Hôtel
de Kaboul où a éclaté la fusillade et
a affirmé que l'un des ravisseurs, au
nombre de deux ou trois, a été ar-
rêté.

Ces derniers exigeaient la libéra-
tion de trois mollahs emprisonnés.
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L'ambassadeur tue, Adolph «Spiïce»
Dubs. (bélino AP)

L'exécution
de M. Bhutto

reportée

Au Pakistan

M. Bhutto. (photo ASL)

La Cour suprême du Pakistan a
fixé hier au 24 février l'audience
consacrée à la demande en révision
du jugement condamnant à mort
l'ancien premier ministre Zulfikar
Ali Bhutto et passé un ordre interdi-
sant qu'il soit exécuté avant cette
date.

M. Bhutto s'est vu accorder ce dé-
lai de grâce de dix jours à l'issue
d'un vif échange d'arguments entre
la défense et le président du Tribu-
nal Anwar-ul-Haq. La Cour, a affir-
mé le juge, entend « procéder rapi-
dement » à l'examen de la demande
en révision tandis que M. Yahya
Bakhtiar réclamait qu'un délai de
trente jours lui soit octroyé pour
préparer sa thèse et se plaignait de
la « hâte » qui, selon lui, présidait
aux débats, (afp)

Après les inondations, la tempête
DANS UNE BONNE PARTIE DU PORTUGAL

Une tempête d'ampleur catastro-
phique a pris hier le relais des inon-
dations qui depuis une semaine ont

presque paralysé une bonne partie
du Portugal.

Des vagues géantes ont déferlé
sur les côtes dès la matinée et ont
causé d'importants dégâts. Plusieurs
centaines de personnes ont dû être
évacuées à Porto.

Elles s'ajoutent aux quelque quin-

A Ribeira de Santarem, à 80 km. au nord de Lisbonne, des sinistrés quittent
leur maison en bateau, (bélino AP)

ze mille personnes sans abris en rai-
son des inondations qui n'ont jamais
été aussi graves depuis 1876 et qui
ont déjà fait pour plusieurs milliards
d'escudos de dégâts (plusieurs dizai-
nes de millions de fr.), au moins.

*" Suite en dernière pageConcilier des risques
OPINION 

Personne ne veut une centrale de
production d'énergie à base de com-
bustible nucléaire sur son horizon
et moins encore d'un dépôt de dé-
chets radio-actifs dans son jardin.

Il plane à propos de l'utilisation
de l'énergie nucléaire un doute, mê-
me chez les experts les plus con-
vaincus, que rien ne permet de dis-
siper avec rigueur.

J'ai essayé de m'informer et
j'avoue être plus perplexe aujour-
d'hui que l'année dernière et mes
convictions, avec leur poids de
naïveté, se sont effritées une à une
pour ne laisser à vif qu'un immense
doute.

L'interrogation la plus lourde qui
subsiste a trait aux déchets radio-
actifs et surtout au caractère irré-
versible de toute décision prise à
leur sujet. Déchets dont il faut bien
se débarrasser après en avoir ex-
trait beaucoup d'énergie transfor-
mée en électricité.

Ma question s'arrête là, elle est
d'ordre politique, car je ne suis pas
en mesure d'approcher le problème
sur le plan technologique, ce qui
exigerait une formation que je n'ai
pas. Je me borne à constater que
la question divise même les physi-
ciens spécialisés dans le domaine
nucléaire.

Toute action véhicule un certain
volume de risques et, dans la situa-
tion à venir, l'inaction est porteuse
de risques non moins importants.

En simplifiant d'une manière qui
me fait suspecter mon propre rai-
sonnement, disons que le choix à
opérer se situe entre deux genres
de risques irréductibles l'un à l'au-
tre donc, a priori, impossible à con-
fronter !

On s'enfonce un peu plus encore
dans l'incertitude en reconnaissant
l'impossibilité d'évaluer objective-
ment ces risques...

La construction et l'exploitation
d'une centrale nucléaire, même en-
tourées des précautions les plus
grandes, portent en elles un danger.

A terme, un déficit énergétique
croissant porte en lui une somme
de dangers sur le plan économique
et social qu'il est certes difficile

d'évaluer, mais dont on ne saurait
nier la potentialité.

Voilà, à mes yeux, les deux ris-
ques à soupeser dont l'hypothétique
dénominateur commun reste un
danger potentiel.

Le risque nucléaire est plus an-
goissant en raison du caractère ir-
réversible de ses conséquences en
cas de malheur par rapport au ris-
que d'explosion sur le plan social
dont tant de civilisations se sont
déjà plus ou moins bien accom-
modées, à défaut de quoi elles ont
été englouties.

Donc, « oui » à l'initiative ?
Non, parce que derrière son souci

de sécurité, elle propose ni plus ni
moins que l'arrêt de la construction
de centrales nucléaires en Suisse, ce
qui est une position extrême, figée
et ambiguë.

Ambiguë car il faudrait dans le
même élan nous interdire d'acheter
de l'électricité « nucléaire » à l'é-
tranger si nous voulons être consé-
quents avec nous-mêmes.

Non encore parce que la nouvelle
loi fédérale récemment adoptée par
les Chambres (soumise au peuple le
20 mal prochain) ne considère plus
avec légèreté le problème des dé-
chets et introduit une notion nou-
velle qui est la « clause du besoin »,
à savoir que toute nouvelle cons-
truction d'une centrale nucléaire ne
sera possible que si elle correspond
à un véritable besoin.

L'initiative a déjà pour elle le mé-
rite d'avoir accéléré le travail des
Chambres qui va à la rencontre
des volontés populaires. Cette nou-
velle loi permet de concilier rai-
sonnablement les deux risques évo-
qués que comporte notre mode de
vie.

Nous n'avons plus la liberté de
l'intransigeance dans notre civili-
sation technique où nous accumu-
lons les risques. C'est à concilier
ces risques que nous devons tendre
en les maintenant dans des limites
acceptables, toute exclusion pé-
remptoire de l'un renforçant l'au-
tre...

Gil BAILLOD

Le président Carter est arrivé en visite officielle à Mexico à 11 heures
locales (17 heures suisses).

Le président des Etats-Unis, qui doit séjourner au Mexique jusqu'à
vendredi après-midi, a été accueilli à l'aéroport international de Mexico par
le président de la République, M. José Lopez Portillo, son épouse, et plu-
sieurs membres du gouvernement mexicain.

M. Jimmy Carter est accompagné de son épouse, Rosalynn. Font no-
tamment partie de sa suite le secrétaire d'Etat, M. Cyrus Vance et M.
Zbigniev Brzezinski, principal conseiller auprès de la Maison-Blanche.

(afp)

Le président Carter au Mexique

Création de la région
de montagne
Jura - Bienne

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Lever de rideau
sur les seins nus

Lire cn page 11

VOTATIONS FEDERALES
Position des partis

neuchâtelois
Lire en page 17

RELAIS NORDIQUE

La Suisse fait
sensation à Zakopane

Lire en page 21



Rétrospective Charles Pierre-Humbert
Neuchâtel

au Musée d'Art et d'Histoire

« Le songe »

A l'occasion de l'exposition rétro-
spective d'oeuvres du peintre loclois
Charles Pierre-Humbert, le Musée
d'Art et d'Histoire de Neuchâtel à
édité un épais livre-catalogue conte-
nant , en noir et blanc et en couleurs,
de très nombreuses reproductions de
tableaux et de dessins de l'artiste.

Dans un texte très original, Louis-
Albert Zbinden évoque ce peintre né
dans le Jura en 1920 et qui fait car-
rière à Paris, qui a appris la gravure
à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
puis à Genève, avant de se fixer défi-
nitivement dans la capitale française.
C'est là une approche très subtile et
très instructive non seulement de la
personnalité bien marquée de l'artiste,
mais aussi de toute son œuvre, évo-
cation qui se termine par ces lignes :
« Rien n'est jamais infl igé , chez Pierre-
Humbert, tout est toujours suggéré.
Chaque toile a une naissance. Une
peinture ouverte, appelant la partici-
pation. Dans un univers du cri, elle
est chuchotement. Dans une société
péremptoire, elle est une question po-
sée à l'homme, et c'est à lui de ré-
pondre. Ce qu'on aime, dans la pein-
ture de Pierre-Humbert, c'est la liberté
qu'elle donne à chacun ».

Raoul-Jean Moulin consacre lui aussi
deux pages à l'homme et à ses pein-
tures, en disant notamment :

« Dépouillant le réel, la peinture
entière se dénude et s'expose ' à la
lumière changeante des heures, des
jours, des saisons. Il se produit alors
une vive ef fervescence de la structure
colorée, qui entre en expansion et
éblouit le regard. Lumière de la pein-
ture, qui entre en permanence et
s 'élabore, s'instaure dans la longue
durée, dans l'imperceptible déplace-
ment d' une tonalité hors de son
champ de résonance, dans l ' indéfinis-
sable di f férence des résurgences et des
variances <&une image chromatique
toujours à venir et toujours en sus-
pens. Lumière de la peinture dans la
lumière de l'atelier, comme une mé-
moire de la lumière du monde. »

RETOUR AU PAYS
Dans l'introduction de ce livre, qui

sera un document et un souvenir pour
tous ceux qui apprécient l'art de
Pierre-Humbert , Pierre von Allmen,
Conservateur du Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel , explique le pour-
quoi de cette exposition :

« Le Musée de Neuchâtel n'a cessé
d' accueillir les peintres du pays depuis
sa fondat ion  en 1883. C' est une tradi-
tion bien ancrée, jamais remise en
question , sauf pendant les guerres et
les périodes de crise économique, si
bien que l'Institution a pu jouer son
rôle de d i f f u s e u r  de la culture.

Le peintre Pierre-Humbert , parce
que Loclois, fa i t  partie de la famille
des artistes neuchâtelois qui ont choisi
délibérément la France comme terre
de révélation. Qu'il revienne exposer
enfin à Neuchâtel prouve, s'il le fallait ,
que iios voix profondes et mystérieuses
nous ramènent au pays natal pour
beaucoup de raisons. Pour cette im-
portante exposition qui group e une
centaine d' œuvres couvrant toutes les
époques créatrices du peintre , on pé-
nètre au cœur de cette aventure pic-
turale.

Qu'est-ce qui donne à la peinture de
Pierre-Humbert . cette grandeur, cet
espace et cette poésie qui semblent
naturels ? Que le fo rrnutjsoit grand ou
petit , l 'a place y ççt. toujours ample,
v 'wable, harmonieuse.'ll y y a un, genti-
ment de noblesse , par fo is  ^immatéria-
lité dans les fonds qui enveloppent les
sujets .  D'où la qualité aérienne de ces
toiles.

Une autre face  non négligeable :
l' apparence de l' esquisse. Sous ce terme
nous désignons qu'elle est l'aboutisse-
ment. Esquisse après la lente et pro-
gressive tension qui se résout par le

geste u l t ime sur lequel l' art is te  est
revenu cent f o i s  et qu 'e n f i n  il a trouvé
jus te .

On se promène poétiquement dans  le
monde de Pierre-Humbert .  Des saisons
vous o f f r e n t  leur tonalité, l eurs  pay-
sages généreux et leurs f r u i t s .  Monde
paral lè le  tout en nuance , cn touches
discrètes mais v igoureuses  cn même
temps.  Peinture  ar i s tocra t ique  sans
habileté ou savo ir - fa i re .

Par la peinture de Pierre-Humbert
on va à l' esprit des choses secrètes.
On converse avec le par fu m des
essences. On trouve l' objet dc!ii>ré de
sa pesanteur , on n'en garde que la
couleur , découvrant qu 'elle est support
et intériorité.

On songe : O saisons , O châteaux :
et à Rimbaud. On recherche avec
Verlaine un passé qui nous est cher et
que ('on porte en soi malgré l'abon-
dance des événements qui nous écar-
tent souvent d' une vraie émotion. On
aimerait relire Apollinaire pour se
convaincre que sous les arbres des
quais de la Seine il y a des tableaux
que Pierre-Humbert a peints et qui
sont le Temps présent à jamais.

Bien que la peinture de Pierre-
Humbert ne soit pas littéraire , elle
invite pourta7it le visiteur à s'iden-
tifier à un impressioîniisme que la
poésie des mots réfléchit .  Pouvoir in-
f in i  de l'image, des images et des
correspondances. »

Une exposition , un livre, voilà de
quoi retenir l'attention de tous ceux
qui ne sont pas indifférents à la beauté
et à la poésie, surtout lorsqu'elles
s'expriment par le talent d'un artiste
parti de son Locle natal pour conquérir
les cimaises les plus renommées de
France et de Navarre, et d'ailleurs
aussi, (imp)

Vivre dans son appartement
Aménager sa retraite

Au moment ou l'on prend sa retraite ,
le logis grand ou petit , va tenir une
place très importante. N'oublions pas
cette question , dès que l'on évoque une
retraite bien pensée.

Faut-il déménager ou non ? Cela dé-
pend des conditions pratiques (ascen-
seur, chauffage, etc.): on peut démé-
nager à tout âge, mais mieux vaut y
penser deux ou trois ans avant la re-
traite. :

Quel . endroit envisager ? Nous con-
seillons de vous informer des moyens
de transport , des possibilités diverses
pour les achats, etc. et du bon voisina-
ge, cette plante rare si agréable à cul-
tiver à un certain âge.

Comment aménager son logement ?
On orientera , par exemple, la salle de
séjour au sud-est ou au sud-ouest, on
l'équipera , avant la retraite , d'appareils

ménagers pratiques , bref , on procédera
à temps à quelques achats qui pèseront
plus lourdement lors de la retraite.

Quel appartement choisir ? D'une
manière générale , on conseille un lo-
gement de deux chambres , plus cuisine
et autres pièces, assez grand cepen-
dant pour que l'on soit obligé à marcher
et d'éviter ainsi l'ankylose.

On ne répétera jamais assez qu 'en
choisissant un nouveau logement il faut
penser « au coin » où le fu tur  retraité
pourra se livrer à ses occupations fa-
vorites; cela lui évitera le sentiment
de déranger l'épouse dans ses activités
de ménagère.

Et puis , un cadre de vie, c'est aussi
un lieu de rencontre , une porte qu 'il
faut savoir ouvrir aux autres , un
moyen sympathique si l'on ne veut pas
se retrouver isolé un jour.

(Optima)

Le château de Neuchâtel et les seigneurs qui y vécurent
Histoire

Le château de Neuchâtel constitue
r.n des ensembles les plus intéressants
et les plus remarquables de l'architec-
ture médiévale de notre pays.

Pour la partie la plus ancienne de
cet édifice , on ne possède aucun docu-
ment écrit et il faut se contenter des
renseignements que peuvent fournir les
comparaisons archéologiques. Cepen-
dant , il est hors de doute que l'on ne
saurait remonter au-delà de la seconde
moitié du 12e siècle et que la très
belle et très curieuse partie romane
doit dater du règne d'Ulrich II, fonda-
teur de 1?. Collégiale.

En effet , le château et la Collégiale
sont fort apparentés l'un à l'autre et
doivent être contemporains. Or, comme
on sait que le chapitre de la Collégiale
fut favorisé d'une bulle pontificale en
l'année 1185, on possède ainsi un re-
père qui permet de dater à quelque
dix ans près la partie la plus ancienne
du château. Quoi qu 'il en soit, la cons-
truction d'Ulrich II apporte un témoi-
gnage très précieux sur ce qu'était
l'architecture civile de cette époque
lointaine.

GOUT ET LUXE
Construit en pierre de taille avec le

plus grand soin, décoré avec goût , ce
château rend hommage aussi bien à
l'art des architectes qu'au luxe des
comtes de Neuchâtel. Il faut noter en-
core que le bâtiment roman, aujour-
d'hui enchâssé dans un monument go-
thique, ne représente qu'une partie
d'une construction beaucoup plus éten-
due et dont beaucoup de débris ont été
retrouvés au cours de fouilles. Sur le
plan de cet antique édifice, on est assez
mal renseigné. Il semble qu 'il ait été
partiellement anéanti par le feu et bon
nombre de fragments retrouvés portent
la trace évidente des flammes. On
pourrait penser que ce premier château
fut victime de la fureur des gens de
l'évêque de Bâle , lesquels, aux dires
d'anciennes notes historiques portées
sur un missel de la Collégiale, sur-

prirent et incendièrent la ville de Neu-
châtel en l'année 1249.

AGRANDISSEMENT
MÉTHODIQUE

Un siècle plus tard , on trouve les
preuves d'un agrandissement méthodi-
que du vieux château comtal. Grand
batailleur, le comte Louis (1343-1373)
fut aussi un grand bâtisseur : on lui
doit , à la Collégiale, le remarquable
et mystérieux ensemble du monument
des comtes ; au château , on peut lui
attribuer avec vraisemblance des cons-
tructions dont les fondations seules
subsistent aujourd'hui sous les façades
du bâtiment au nord de la cour.

A 15e siècle, les comtes Jean de
Fribourg (1424-1458) et Rodolphe de
Hochberg (1458-1487) paraissent avoir
considérablement remanié les cons-
tructions du nord et de la face sud et
avoir surélevé d'un étage le bâtiment
roman du comte Ulrich II.

Il faut citer comme datant du règne
de Jean de Fribourg la réédification
du bâtiment nord contenant une très
curieuse cuisine, la chambre du Trésor
ainsi que la vaste salle des gardes.
Deux petites tours aux angles, datant
de 1438, contenaient un escalier tour-
nant qui desservait les étages. L'une
d'elles porte à l'extérieur un écu che-
vronné dans le goût du 15e siècle.

ASPECT DÉFINITIF
Mais il appartenait à Philippe de

Hochberg (1487-1503) ainsi qu 'à sa fem-
me, Marie de Savoie, de mener à
chef cette entreprise séculaire, et de
donner au château de Neuchâtel l'as-
pect qu 'on lui connaît aujourd'hui. C'est
vers 1488, en effet , que furent cons-
truites les deux tours carrées qui fer-
ment la cour vers l'occident , et c'est
de la même époque également que
date la galerie qui réunit aujourd'hui
la Tour des archives aux constructions
d'Ulrich II. Pareillement, la disposition
intérieure des locaux fut considérable-
ment remaniée et le nom de Marie de
Savoie demeure attaché à une très

belle salle. Ailleurs, on aura une haute
idée de l'élégance et des ressources
de l'époque, rien qu 'en contemplant les
plafonds de chêne finement sculptés
où les chevrons de Neuchâtel s'unis-
sent à la croix de Savoie.

Les siècles suivants n 'amenèrent que
de menues altérations à la construction
primitive : la tour de la face sud qui
porte la date de 1600 et la loggia voi-
sine, de la même époque. Deux siècles
plus tard , la salle des Etats reçut une
très intéressante décoration héraldique
reproduisant les armes des différents
princes du pays ainsi que celles de
leurs gouverneurs. Enfin en 1866, on
entre dans l'ère de l'archéologie et des
restaurations : en démolissant un pres-
soir , on découvrit la partie romane
du Comte Ulric qui était tombée dans
l'oubli.

La campagne de fouilles et d'amé-
nagement qui suivit permit de restituer
son ancien lustre au château de Neu-
châtel et de lui rendre une place in-
comparable sur le territoire de la Con-
fédération, (eps)

F. G.

La collégiale vue d' une des fenêtres
du château.

CONCERT «JEUNES SOLISTES
Orchestre symphonique neuchâtelois

Deux concertos, une symphonie, des
pages de Berio, quatre solistes au pro-
gramme : de quoi alimenter la discus-
sion... tout en confirmant l'opportunité
des concerts « Jeunes solistes » mis sur
pied par l'Orchestre symphonique neu-
châtelois sous la direction de Théo
Loosli.

Roland Perrenoud confirmera jeudi
soir au Temple du Bas de Neuchâtel,
les éminentes qualités qui, au cours de
ces dernières années, ont fait apprécier
ses interprétations. Son intervention
raffinée, la beauté de la sonorité, ont
plongé l'auditoire dans l'enthousiasme.
Rompu à toutes les difficultés, se
jouant de tout , c'est à toute volée
qu'il lança le concerto pour hautbois
et orchestre de C.-Ph.-E. Bach , œuvre
classique du répertoire, tellement clas-
sique que cela marche tout seul et
que sa virtuosité finirait presque par
lui faire oublier la musique. On ne
saurait prétendre que Roland Perre-
noud soit désireux avant tout d'assurer
son succès personnel dans la composi-
tion de ses programmes. Intervenant
en soliste au cours de la soirée, il
interprétait « Sequenza VII » pour
hautbois et deux violoncelles, — l'oeu-
vre date de 1969 — de Luciano Berio.
On connaît les recherches spécifiques
auxquelles se livre Luciano Berio con-
cernant l'élargissement des possibilités
instrumentales. On peut être infiniment
reconnaissant à Roland Perrenoud d'a-
voir ménagé la découverte de ces pages
à un public qui , de toute évidence, ne
s'était pas encore avisé — nous pre-
nons pour preuve les réactions d'éton-
nement d'une partie du public — que
l'Ecole italienne contemporaine est
l'une des plus avancées existant aujour-
d'hui dans le monde de la musique.
Au sein même des expériences les plus
avancées, l'art de Berio s'affirme et se

confirme comme animé par un instinct
essentiellement musical et Roland Per-
renoud l'a magnifiquement transmis.

La grande et célèbre symphonie con-
certante pour violon, alto et orchestre
KV 364 de Mozart associait Pierre-
Henri Ducommun et Dominique Rog-
gen. Les dialogues sont menés avec
goût, les accents, les phrasés sont de
ceux qui donnent à une interprétation
vie et panache. Néanmoins l'expérience
est périlleuse car la densité de chaque
instrument est infiniment subtile à
équilibrer. Les ressources interpréta-
tives des artistes en présence furent
de nature à nous convaincre, bien que,
par instants, elles parurent en liberté
surveillée.

Avec François Guye c'est un nouvel
interprète de toute première grandeur
que le public salua. Ce jeune musicien
construit le Concerto pour violoncelle
et orchestre op. 129 de Schumann avec
une surprenante maturité, il détaille
l'œuvre avec sensibilité, une étonnante
variété de couleurs, de nuances dyna-
miques. La certitude s'installe dans la
salle : il rejoindra très vite les plus
éminents de ses aînés et la suite de
l'interprétation ne fait que confirmer
cette impression première.

Un bis — Bach — fixait le souvenir
d'un grand soir dans cette jeune car-
rière et dans la saison musicale neu-
châteloise.

Les commentaires orchestraux furent
d'une excellente mise en place, menés
avec brio dans Bach, Mozart. Peut-
être l'ensemble eut-il quelque difficul-
té à s'adapter à la sensibilité de l'in-
terprète et du chef dans Schumann,
mais ne perdons pas de vue que l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois est
composé de musiciens amateurs, d'étu-
diants en musique et de musiciens pro-
fessionnels. D. de C.

Médicaments naturels...
Dans « L'Impartial » du 13 févr ier

f igure  une mise en garde émanant de
la Société suisse de pharmacie au sujet
de médicaments exotiques prétendus
naturels mais contenant des substan-
ces synthétiques, non déclarées, et
dangereuses.

C' est avec raison qu'il conuient d' a-
vertir le public des risques dus à de
tels médicaments.

Mais si ces médicaments constituent
une tromperie, il ne faut  tout de même
pas mettre dans le même sac les autres
médicaments naturels , ceux qui sont
réellement et honnêtement préparés à
partir de plantes ou d' autres substances
qualifiées de naturelles telles que l'ho-
méopathie, la sérocytologie , les oligo-
éléments, et bien d' autres.

Ces vrais médicaments naturels ont
fa i t  leurs preuves, et depuis long-
temps. Et ils continuent à tenir leurs
promesses, à aider et à guérir. Dans
quelques cas, certes, il fau t  les tttiliser
avec prudence et jugement , et c'est
là que les conseils du pharmacien com-
pétent en naturopathie sont importants.
Cependant les risques des médicaments
réellement naturels sont infimes, sans
aucun rapport avec les graves et nom-
breuses contre-indications qui grèvent
pratiquement tous les médicaments
chimiques. Ainsi il ne se passe guère
de mois que la médecine ne découvre
des dangers importants à des produits
de synthèse qui avaient pourtant été
admis officiellement : thalidomide, clio-
quinol , practocol, aminophénazone, clo-
f ïbrate, pour n'en citer que quelques-
ans — en attendant les autres... Quand
leurs dangers sont graves, on les retire
du commerce. Par contre, rien de tel
avec les médicaments naturels. La pail-
le et la poutre.

Dès lors on peut se demander quels
motifs ou quels intérêts poussent cer-
tains à discréditer les médications na-
turelles ; ce sont précisément celles
que recherche un public sans cesse
grandissant, parce qu'elles sont plus
humaines, plus douces, d'action plus
profonde.

Il n'y a pas si longtemps qu'on pré-
tendait que les médicaments naturels
étaient juste bons comme remèdes de
bonne femme. Aujourd'hui les méde-
cins qui les prescrivent sont en nombre
croissant partout dans le monde, aux
USA, en France, en Allemagne, mais
guère en Suisse...

P. STUCKI , pharmacien

tribune libre

• éphémérêde •
Jeudi 15 février 197S , 4tie jour de
l' année.

FÊTES A SOUHAITER
Claude, Claudette , Claudine , Clau-
dius , Faustin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Fin des lies Jeux olym-
piques d'hiver , à Innsbruck : l'URSS
remporte le plus grand nombre de
médailles d'or.
1975. — L'URSS expérimente l'é-
nergie nucléaire pour creuser des
canaux,
1974. — Arrivée cn Suisse de l'é-
crivain Alexandre Soljénitsyne.
1971. •— La Grande-Bretagne adop-
te officiellement la monnaie déci-
male.
1963. — Plusieurs personnes , dont
trois officiers , sont arrêtées en
France sur accusations d'avoir voulu
attenter à la vie du général de
Gaulle.
1922. — Première séance à La Haye
de la Cour internationale de jus-
tice.

IL EST NÉ UN 15 FÉVRIER:
Galilée (Galilei Galileo dit) , astro-
nome italien (1564-1642).

Au moment du dépar t  du chah
d'Iran de son pays , superbe envolée ,
un matin , dans la bouche d' un cor-
respondant de Paris à la radio ro-
mande. Après avoir consciencieuse-
ment hurlé  avec les loups , dans un
sty le  soigné, il a s t igmat ise  les pays
occidentaux qui ces dernières an-
nées , a-t-ii dit , ont mult ipl ié  les
courbures d l'égard du chah... !

A mettre cn bonne place au sot-
tisier.

Le Plongeur

La perle



Mesure
disproportionnée
L'interdiction de la publicité en
faveur du tabac et de l'alcool est
une mesure disproportionnée, qui
porte atteinte, non seulement à la
liberté du commerce, mais aussi
et surtout à notre liberté indivi-
duelle. Elle constituerait un pré-
cédent qui pourrait déboucher sur
d'autres interdictions abusives.

UAil à l'initiative desNUN BONS TEMPLIERS
COMITÉ NEUCHÂTELOIS CONTRE
L'INITIATIVE des BONS TEMPLIERS
D. Eigenmann 2016 Cortaillod

Condamné pour avoir agressé une passante
Au Tribunal correctionnel

Samedi 26 août 1978. 0 h. 50, carrefour de la rue du Stand et de la rue du
Nord. Mme J. P., 58 ans, alors qu'elle rentrait paisiblement chez elle, se
fait agresser par un jeune homme qui tente de lui voler son sac à main
contenant plus de 1600 francs. La victime résiste... au risque de subir de
très graves blessures. Le malfaiteur, après avoir tout essayé, se décide
finalement à prendre la fuite sans avoir pu accomplir son forfait. Triste
histoire qui a trouvé son épilogue hier devant le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, présidé par M. Frédy Boand. R. L., 23 ans, reconnu
coupable de cette odieuse agressJon, a été condamné à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans, dont à déduire 14 jours de détention
préventive. Il devra en outre, payer les frais de la cause estimés à 600 francs.

Affaire malheureuse dirons-nous. Le
prévenu lui-même ne sait ce qui lui a
pris. Instant de folie sans doute. Le
soir du 26 août , à la sortie de son tra-

'vail , avec un copain , il a passablement
bu d'alcool. Sur le coup de minuit , R.L.
a rencontré une amie qui a d'ailleurs
comparu comme témoin et à qui il
fallut quelque peu tirer les vers du
nez pour connaître un semblant de
vérité !

A cette dernière, R.L. proposa d'al-
ler boire un ultime verre en compagnie
d'un autre ami dont , à ce jour , on igno-
re encore l'identité. Comble de mal-
chance : R.L. était totalement désar-
genté. En se rendant dans un cercle
ouvert jusque tard dans la nuit , pour
faire plaisir avant tout à sa petite amie,
il saute sur l'occasion. Il décide de s'at-
taquer à une passante qui chemine de-
vant lui. Selon l'audition du prévenu,
ses deux acolytes ne s'y opposent pas.

R.L. contourne un pâté de maisons pour
rattraper et dépasser sa victime. Lors-
qu 'il se trouve en face d'elle, il essaie
de lui dérober son sac à main. Lucide.
ne perdant pas son sang-froid, Mme
J.P. se débat , se défend. Dans la lutte
qui suivit , la malheureuse tombe à ter-
re. R.L., l'empêchera à plusieurs repri-
ses de se relever. Il lui assène plu-
sieurs coups de poing au visage. Mais
la victime parvient à garder son bien.
Finalement R.L. prend la fuite.

Erreur de jeunesse ! R. L., ce soir-là,
l'alcool aidant , n'était pas dans son
état normal. Sur le fond , c'est un bon
garçon, travailleur, qui sait prendre
ses responsabilités. A la barre des té-
moins, son employeur le confirmera.
R.L. regrette amèrement son geste. Il
s'en repent. Preuve en est qu'il a ver-
sé à sa victime plus de 3000 francs
dont 2000 à titre d'indemnités pour
tort moral , si bien que cette dernière

a finalement décidé de retirer sa plain-
te. De ce fait , tant le ministère public
que le tribunal n'ont pu retenir les lé-
sions corporelles simples , l'un des deux
chefs d'accusation.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Fredy Boand ; ju-

rés : MM. Jean-Marie Boichat et
Charles Hirschy ; ministère public :
Me Henri Schupbach ; greffier : M.
Rémy Voirol.

La réquisition du procureur général
Me Henri Schupbach, fut brève. Il Re-
tint le brigandage et demanda au tri-
bunal d'infliger au prévenu une peine
de 15 mois d'emprisonnement sans s'op-
poser au sursis. La défense dans sa
plaidoirie tenta de prouver qu 'il ne
s'agissait que d'une tentative de bri-
gandage. Finalement, le tribunal , en
tenant compte de ces circonstances, a
donc condamné le prévenu à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis. Il a en
outre décidé de révoquer un sursis ac-
cordé à R.L. en mars 1978 pour vol.
Celui-ci avait été condamné à 12 jours
d'emprisonnement moins neuf jours de
préventive.

Hier le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a eu à s'occuper en-
core d'une affaire de drogue dans la-
quelle était impliqué CF., 25 ans. Ce
dernier a été condamné à 15 mois d'em-
prisonnement moins 23 jours de dé-
tention préventive et 1000 francs de
frais. CF. s'est vu suspendre cette pei-
ne. Il devra suivre un traitement am-
bulatoire au Centre du Levant à Lau-
sanne. Nous reviendrons d'ailleurs sur
cette seconde affaire dans une prochai-
ne édition.

Michel DERUNS

Heidi Deneys: «Stupéfaction
En marge de la votation du 18 février

Dans un article consacré a l'indus-
trie du tabac dans le canton de Neu-
châtel, rédigé en marge de la votation
du 18 février, nous avons mis en cause
Mme Heidi Deneys, députée et con-
seillère nationale.

Elle est venue nous « faire part de
sa stupéfaction en découvrant dans vos
colonnes l'utilisation mensongère de
propos que je n'ai pas tenus », à savoir
qu'elle aurait déclaré à une récente
émission de Table ouverte « que quel-
ques centaines d'emplois en moins dans
'industrie du tabac n'auraient aucune
importance sur l'économie cantonale ».
Or, elle a textuellement déclaré selon
l'enregistrement de l'émission : « Le
chômage existe de toute manière. Ce
n'est pas la suppression de la publici-
té qui va y changer quelque chose.
300.000 postes de travail en Suisse en
moins jusqu'ici et pourtant la publici-
té existait. Donc il ne faut quand mê-
me pas assimiler étroitement publicité
et postes de travail ».

Pour Mme Deneys : « Le procédé pas-
se les bornes de la simple honnêteté.
La cause des adversaires de l'initiative
des Jeunes Bons Templiers n'a pas be-
soin d'arguments de cet acabit qui, au
plus, portent atteinte à l'image de mar-
que de votre journal.

» Dans cette émission, il n'a pas été
question du canton de Neuchâtel. Je
m'étonne que M. Lombard, votre ré-

dacteur de la vie cantonale, qui suit les
débats du Grand Conseil n'écoute pas
mieux ce qui se dit, ajo ute Mme De-
neys. De plus, cn tant que président
de la Presse neuchâteloise, il devrait
se faire un devoir particulier de res-
pecter l'éthique professionnelle qui
veut qu'un j ournaliste rapporte hon-
nêtement sur un débat quand il veut
cn tirer un commentaire ». (B)

Les bornes
de l'honnêteté

re particulièrement active et qui lie-
berge une manufacture de tabac dont
la production serait, à elle seule, capa-
ble de couvrir les besoins du marché
suisse.

Mme Deneys a simplement voulu di-
re « qu'il ne faut quand même pas as-
similer étroitement publicité et postes
de travail ». Ce n'est pourtant pas une
exégèse mensongère ou une interpré-
tation fallacieuse de ses propos que de
lui poser la question de savoir quels
produits l'on peut vendre sans publi-
cité puisque même les 1000 Jeunes
Bons Templiers de Suisse ont eu be-
soin d'une propagande organisée pour
« vendre » le produit de leur réflexion
sur les maux de notre société. Au-delà
des mots d'ordre de parti , l'élu aux
Chambres fédérales ne doit pas oublier
qu'il est l'ambassadeur de son canton.
Avec pour mandat de défendre ses in-
térêts collectifs. C'est cela les bornes
de l'honnêteté.

J.-A. LOMBARD

Mme Heidi Deneys s'est émue de
mon article publié dans notre édition
du 13.

Je lui donne néanmoins acte qu'elle
n'a pas parlé du canton de Neuchâtel
lors de l'émission « Table ouverte »
consacrée par la Télévision romande à
l'initiative des Jeunes Bons Templiers.
Et je le fais d'autant plus volontiers
que c'est bien ce que je lui reproche.

Contrairement à ce que dit Mme De-
neys, je n'ai pas cité textuellement ses
propos. Je me suis contenté d'une phra-
se synthèse telle que l'ont perçue les
auditeurs de ce débat. Ne devait-on en
effet pas attendre de notre conseillère
nationale qu'elle évoque la difficulté
qu'il y a de se prononcer vis-à-vis d'u-
ne telle initiative quand on a été élu
par une collectivité qui a pour parti-
cularité de bénéficier des retombées
économiques positives d'une viticultu-

Nouveau cycle de conférences
Préparation à la retraite

« Préparation à une retraite heureu-
se » tel est le thème du nouveau cycle
de conférences que propose dès ce
soir l'Université populaire en étroite
collaboration avec Pro Senectute.

La fréquentation des derniers cours
et les échos qu'en ont reçus les organi-
sateurs, ont permis de constater qu'il
est nécessaire, recommandé à chacun
de préparer sa retraite et sa vieillesse.
Ces conférences ont donc une grande
utilité.

Cette année au programme il y en
aura six. Elles auront toutes lieu à la
Maison du Peuple le jeudi en début de
soirée. Ce soir, le Dr Michel Chuat par-
lera du vieillissement normal, du vieil-
lissement pathologique. Particularités
des maladies du troisième âge seront
abordées le 22 février par le Dr Chuat
également. Ce dernier donnera encore
le 8 mars quelques conseils pour rester
en bonne santé et le 15 mars il parlera
de quelques situations concrètes. Le
22 mars, Mme Mady Wettiger, maîtres-
se ménagère, présidente du Service
d'aides familiales du Locle abordera un
problème important : l'équilibre ali-
mentaire. Elle donnera aussi à cette
occasion quelques conseils sur la com-
position des menus. Enfin, « La retrai-

te et 1 habitation — notre foyer adapté
à notre âge » tel sera le thème de la
dernière conférence, celle de Mme
Béate Billeter, architecte EPF, qui se
déroulera le 29 mars prochain, (md)

Conducteur
légèrement blessé

Hier à 4 h. 40, M. René Aerni,
41 ans, du Locle, circulait à bord
de sa voiture, boulevard des Epla-
tures en direction du Locle. Peu
avait le carrefour du Grillon, l'a-
vant de sa machine heurta l'îlot
central pour ensuite effectuer un
tonneau et s'immobiliser sur les
roues quelques mètres plus loin.
Légèrement blessé, M. Aerni a été
transporté à l'hôpital.

Soirées théâtrales
pour un sinistré

Ce soir, vendredi et samedi soir à
la salle de paroisse des Planchet-
tes, le Club littéraire de La Chaux-
de-Fonds donnera une représenta-
tion de « Tapage nocturne », une
comédie en deux actes de Marc Gil-
bert Sauvagon. A relever, et c'est
important, la recette intégrale de
ces trois représentations sera ver-
sée à la famille de M. Arnold Jacot
qui à la fin du mois de j anvier a
vu son habitation, une ferme, totale-
ment détruite par le feu. Un beau
geste de solidarité !

100.000 francs pour
le Centre IMC

Le gouvernement bernois a an-
noncé hier qu'il a alloué des con-
tributions d'un montant global de
632.000 francs pour couvrir les frais
d'exploitation des homes durant
l'année 1977. Parmi ces derniers,
figure le Centre IMC de La Chaux-
de-Fonds qui a reçu un montant de
100.000 francs.

Nouveau président
du Parti socialiste

Le Parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds s'est réuni en assemblée
générale statutaire le 13 février der-
nier. Il a décidé de proposer au
congrès cantonal du parti la can-
didature de Heidi Deneys pour le
Conseil national.

Après deux ans d'activité, Eric-
Alain Bieri a cédé la présidence de
la section à Alain Schaldenbrandt.

Les autres membres du bureau
désignés par l'assemblée sont :
Claude Auberson, Gabriel Baehler,
Eric Dubois, Walter Gilg, Elyane
Haertel, Loyse Hunziker, Eric Lu-
thy, Francis Matthey, Maurice Payot
Michel Rusconi, Edgar Tripet , De-
nis-Gilles Vuillemin, Pierre Zur-
cher.
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Patinoire des Mélèzes
FERMÉE AU PUBLIC

les 15 et 16 février toute la journée
et le 17 février jusqu'à 14 heures

P 3438

CE SOIR, à 20 h. précises
au CERCLE CATHOLIQUE

GRAND MATCH
AU LOTO

de la Musique des Cadets
2 CARTONS — 1er tour gratuit

P 31Î5

LUNDI 12 FÉVRIER
Naissances

Cattin Nora, fille de Bernard Reynold
et de Marlyse née Biedermann. —
Abbonizio Christel Daisy, fille de Giu-
seppe et de Marie-José Julia Fernande
née Jeanbourquin. — Varin Steve Ger-
main Bené, fils d'Eric Joseph Alfred et
de Josiane Lucie née Robert-Grand-
pierre.

MARDI 13 FÉVRIER
Décès

Brandt Henri Albert, né le 21 avril
1894, veuf de Georgette Rose, née
Martinet. — Amstutz, née Dubois, Ma-
deleine Alice, née le 1er janvier 1901,
veuve de Amstutz James Willy. — Ho-
fer Charles Eugène, né le 9 mai 1903,
veuf de Marie Camille, née Pochon. —
Zutter Louis André, né le 24 juin 1912,
époux de Violette Etna, née Senn. —
Erb Raymond, né le 31 mai 1947, cé-
libataire. — Boss, née Haguenauer
Alice, née le 6 novembre 1891, veuve
de Boss George Christian. — Bovet,
née Georges, Marie Arsénié Clara, née
le 14 mai 1890, veuve de Bovet George
Ebal. — Grieshaber Marguerite Hen-
riette, célibataire, née le 13 juillet 1896,
dom. à Corcelles (NE).

MERCREDI 14 FÉVRIER
Naissances

Huguenin-Virchaux Vanessa, fille de
Bernard François et de Dora, née
Frick. — Boss Sidonie, fille de Ray-
mond Edgar et de Berthilde Nadège,
née Greppin.

Promesses de mariage
Combler Jean-Marie Léon et Lauber

Chantai Marguerite.

Mariage
Cattin Claude Alain et Crevoiserat

Nicole Daisy.
Décès

Favre, née Gygax Rose Angèle, née
le 10 mars 1897, veuve de Favre Fran-
cis Rodolphe.

<- .- .• -y  -••: yyy. .-y .y .  : : yy.v.yvy ;.-. ¦.-. - v :.:-.:y.:;. ¦.: ¦.: . v. .-\

état civil
'•'•' •¦•¦•¦•¦¦•¦

Conférence du Père Fuchs : la troi-
sième conférence du Père Fuchs, dans
le cadre de la formation permanente
de la foi des adultes, aura lieu le ven-
dredi 16, à 20 h. 15, dans la grande
salle de Notre-Dame de la Paix ».

Club 44 : aujourd'hui, 20 h. 30, con-
férence publique sur le thème : Une
nouvelle Constitution fédérale, pour-
quoi ? pour qui ? Ce soir : Genèse et
profil de l'avant-projet par M. Jean-
François Aubert, professeur de droit
constitutionnel.

Cercle catholique : aujourd'hui, 20 h,,
match au loto de la Musique des Ca-
dets.

Match au loto : demain soir, 20 h.,
Maison du Peuple (2e étage), organi-
sé par la Persévérante.
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communiqués

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

Vivarium : 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 15-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

18 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, tel

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

• méiti0tito

La Société faîtière pour la Protec-
tion du Patrimoine naturel neu-
châtelois estime que c'est au
peuple habitant sa terre, soucieux
de son environnement et de sa
santé qu'il appartient de décider
de son avenir.

Votez OUI
aux initiatives fédérale et neu-
châteloise en matière d'énergie
nucléaire

Société FAITIERE
Neuchâtel

((25 sociétés représentant
25.000 protecteurs de la

nature)
C. Troutot. Corcelles

P 3202

P 321-

La liberté politique n'est possible
qu'avec l'énergie nucléaire
Le physicien nucléaire soviétique
Sakharov, Prix Nobel en 1950 es-
time que:
«Le développement de l'énergie
nucléaire, est une des conditions
indispensables au maintien de l'in-
dépendance économique et poli-
tique de n'importe quel pays, ceux

.ayant déjà atteint un haut niveau
aussi bien que ceux qui sont en
voie de développement. »

M AU à l'initiative
Il Ur8 antinucléaire
COMITÉ NEUCHÂTELOIS
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE
D. Eigenmann 2016 Cortaillod

P3212

Cercle des
Amateurs de

| o# Billard
64, rue de la Serre

Chaque jeudi
Leçons de billards gratuites

(Elèves de tout âge)
P 1186

' N
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



Quelques désagréments aujourd'hui...
pour mieux vous servir demain!!!

É

Nous informons notre clientèle qu'en raison de travaux

NOS CAISSES ET NOTRE AGENCE DE VOYAGES
seront transférées dès le

lundi 19 février 1979 à 8 h.
dans les locaux de la nouvelle poste, rue Bournot 17

vendredi 16 février 1979
fermeture exceptionnelle des guichets à 12 h. 15

NOS AUTRES DÉPARTEMENTS DEMEURENT
À L'ADRESSE ACTUELLE

ĵK7 Nous vous remercions de votre compréhension! \5k!/

<̂$r >̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE (̂̂ T8*
187^ Le Locle 5, rue Hy.-Grandjean ^J*

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

Pour pensionnaires
DU LUNDI AU VENDREDI :

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

ses spécialités à la carte
Se recommande : la tenancière

Salle Dixi Le Locle Vendredi 16 février à 20 h.

Match au loto des chasseurs
Abonnement : 20 francs pour 40 tours + tours exceptionnels 3 cartes pour 2 abonnements
1 gril électrique Pendules neuchâteloises Nos immenses jambons
Corbeilles garnies Cochon entier 5 cartons

A vendre

magnifique appartement
de 3Vz pièces
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Très bien situé dans le haut de
Gorgier.
Prix de vente Fr. 150.000.— in-
clus garage, caves et galetas.

Pour visiter : s'adresser à PRO-
COM NEUCHATEL S. A., rue du
Seyon 10, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 24 27 77.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

LES ROSICRUCIENS
NEUCHATELOIS et BIENNOIS
vous invitent le samedi 17 février ,, à 20 h., à
l'EUROTEL Neuchâtel pour écouter

FRÉDÉRIC LIONEL
écrivain et philosophe qui parlera de :
LA PHILOSOPHIE PYTHAGORICIENNE DES
NOMBRES, CLEFS D UNE MATHÉMATIQUE
SACRÉE.

j Renseignements (038)) 51 37 10 Entrée Fr. 8 —

À VENDRE

Matra Bagheera S
Nouvelle carrosserie , année 1977 , rouçe
Laser. Expertisée , 38 000 km. Prix Fr.
11 000.—. Tél. (038) 41 15 69.

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

jo
°
urnal : L'I Hl P 3 Ttî a I

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de toute importance
â bonne rentabilité. Importants
fonds propres à disposition.

Faire offre sous chiffre 93-31028,
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2800 Delémont.

BSJIg; VILLE DU LOCLE

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

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

Dimanche 18 février de 9 h. à 13
heures.

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

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

Le Conseil communal

A vendre

PEUGEOT 104 SL
modèle 1978, 18.000 km., en parfait état.

Tél. (039) 31 59 33.

Vos vacances
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)

EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée):

Studios - Apparte-
ments - Villas -
Maisons - Pensions

Hôtels
Documentation à

RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83

1800 VEVEY
Tél. (021) 51 88 16

Porte
basculante
automatique
oour seulement

Fr. 1980.—
rendu - posé !
k monter soi-même
pour seulement

Fr. 1380 —
Renseignements et
visite chez Uninorm.
tél. (021) 37 37 12.

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

r ^Plusieurs nouvelles
méthodes pour

MINCIR i
à l'endroit désiré ¦

par les soins esthétiques
personnalisés '

INSTITUT JUYENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

Impasse du Lion-d'Or '
Le Locle

Tél. (039) 31 36 31

k A
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Plusieurs changements sont intervenus au comité

Assemblée générale de la Société d aviculture
cuniculture et colombophilie

Vendredi 9 février , 15 membres de la
Société d'aviculture se retrouvaient en
assemblée générale sous la présidence
de M. Pierre Robert.

Après lecture des rapports du pré-
sident , du caissier, des vérificateurs des
comptes, du préposé avicole et du pré-
posé cunicole, rapports qui furent ac-
ceptés par acclamations, chacun put se
remémorer les résultats obtenus par
les membres aux diverses expositions.

EXPOSITION CANTONALE
A COLOMBIER

Lapins : J.-CI. Lambert, Chamois de
Thuringue, 94,60 pts ; J.-B. Lambert,
chamois de Thuringue, 94,30 ; H. Gi-
rard Petits gris suisse 94,50pts , cham-
pion cantonal ; L. Maillard , Blanc de
vienne 94 ; P. Robert, Tacheté An-
glais 93,70 pts ; R. Carrel , Bélier nain ,
93,50 pts champion cantonal ; J.-CI.
Lambert gagne le challenge TAVA-
FORCE.

Volailles : R. Carrel , Bleue de Hol-
lande, 92,33 pts ; P. Robert , Rhode-Is-
land 91,67 pts ; P. Robert , Sussex 92 ,67

pts, champion cantonal; G. Tissot , Bar-
nnewelder 92 ,33, 91,33 champion can-
tonal ; L. Maillard , Bleue de Hollande
90,67 , 92,33, 93 champion cantonal ; N.
Calame, Minorque.

Le président P. Robert remercia et
félicita tous ces éleveurs pour les beaux
résultats obtenus à cette exposition
cantonale ainsi qu'à plusieurs autres
expositions nationales et régionales.

Pour des raisons professionnelles, le
vice-président, M. H. Blandenier et le
caissier, M. J.-CI. Guinchard ont de-
mandé d'être remplacés. Après de lon-
gues délibérations l'assemblée put re-
former son nouveau comité pour 1979.

Président : P. Robert ; vice-prési-
dent : J. B. Lambert ; secrétaire : L.
Maillard ; caissier : R. Carrel ; vérifi-
cateurs des comptes : MM. Willy Drox-
ler et J.-B. Lambert ; préposé cunico-
le ; MM. R. Carrel ; préposés avicoles :
MM. L. Maillard et G. Tissot ; asses-
seurs : MM. Roger Calame, Ernest Gaf-
ner et G. Tissot.

MM. W. Droxler et H. BLandenier,
remercièrent ensuite les membres du
nouveau comité.

Et pour terminer cette assemblée gé-
nérale, le verre de l'amitié fut appré-
cié par chacun, (sp)

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
ARTM : assemblée générale, samedi 17,

15 h. 30, Chez Bébel, au Col-des-
Roches. Soirée annuelle, samedi 17,
à 19 h. 30, Chez Bébel, au Col-des-
Roches.

Chœur d'hommes La Cécilienne : ré-
pétition mercredi 21, à 20 h. 30, au
Cercle catholique.

Chœur d'hommes Union Chorale : sa-
medi 17, répétition Ancien Stand,
16 h. ; le soir, 20 h. 15, soirée-concert.
Mardi 20, ensemble, 20 h. 15.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, assemblée générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée : jeudi
15, presbytère, 20 h., soprani et alti.
Lundi 19, ancien Gymnase, 19 h. 30,
basses, 20 h., ensemble. Jeudi 22,
presbytère, 20 h., soprani et alti. Pen-
sez au souper du 24 février à la
salle de paroisse dès 18 h. 30. Ins-
criptions auprès des responsables.

Club alpin suisse : chalets Mont-d'A-
min, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts.

CSFA : jeudi 15, assemblée, 20 h. au
local à La Channe Valaisanne. Sa-
medi 17, jeu de loto, 16 h. 30, au
local à La Channe Valaisanne.

La Jurassienne (section de course des
UCJG) : courses : La Ferrière - Sai-
gnelégier à ski de fond , samedi 24,
par Les Bois - Les Barrières ; les
org. L. Bilat, J.-P. Demarle. Lac Noir,
ski de piste, jeudi 1er mars ; les org.
Fr. Worpe, Fr. Gosteli. Séance men-
suelle : rétro 78, séance mixte, mer-
credi 21, à 20 h. 15, à Beau-Site ;
invitation aux parents et amis. Grou-
pe de formation : Chasserai en peaux
de phoques, samedi 17, (course ren-
voyée en raison des mauvaises con-
ditions) ; renseignements, vendredi
16, 18 h., devant la gare CFF ou
auprès du responsable, Ralph Bail-
mer. Gymnastique : les jeudis, de 18
h. à 20 h. et de 20 h. à 22 h.

Samaritains : vendredi 16, au local, co-
mité ; mercredi 21, au local, assem-
blée générale ordinaire.

Société d'éducation cynologique : same-
di , entraînement, à 14 h., au Chalet
des Sapins.

Veillée du souvenir
Les membres de l'Amicale de la

compagnie frontière 1-224, se sont réu-
nis, samedi soir, au Cercle de l'Union,
en présence du capitaine Charles Juil-
lard, ancien commandant de l'unité.

Avant le repas un hommage fut ren-
du aux membres décédés pendant l'an-
née dernière : Paul Martin , Henri An-
sermet, Henri Huber et Maurice Gy-
gax.

Le président informa l'assemblée que
le comité prévoyait de commémorer,
samedi 25 août prochain, le 40e anni-
versaire de la mobilisation du 29 août
1939. Le repas qui réunira les parti-
cipants sera suivi d'un pèlerinage dans
les postes occupés par l'unité de toute
la région du Doubs. Poursuivant, le
président évoqua l'année cruciale de
de 1940 qui vit plusieurs milliers de
civils français se présenter à Biau-
fond , devant l'avance allemande. Dans
les jours suivants près de 3000 soldats

demandèrent leur internement en Suis-
se.

La défaite de la France amena la
démobilisation des troupes frontière, le
6 juillet 1940. Au cours du dernier re-
pas groupant l'unité, à l'Hôtel de Bel
Air, aujourd'hui détruit, Henri Brandt
et Louis Girardin proposèrent la créa-
tion d'une amicale, acceptée avec en-
thousiasme. Les statuts établiront que
son but de maintenir la camaraderie
née de la mobilisation , devait s'accom-
pagner d'une aide sociale, s'il le fal-
lait. Henri Brandt en devint le pre-
mier président. Au cours des années
assumèrent ensuite tour à tour la pré-
sidence : René Perrenoud, Fernand
Bregnard, André Huguenin, Louis Ro-
bert et Albert Haller. De la compa-
gnie mobilisée en 1939, formée de 129
officiers, sous-officiers et soldats, plus
de la moitié sont aujourd'hui décédés.

Le président termina en rendant
hommage aux membres du comité et
plus particulièrement au vice-président
Max Ducommun, retenu à la maison
pour maladie, pour leur dévouement.

Emmanuel Morel clôtura cette veil-
lée du souvenir en portant le toast aux
dames, fort apprécié par l'assemblée.

(A.H.)

Assemblée générale
de la Société canine

La Société canine de La Chaux-de-
Fonds et environs a tenu ses assises
annuelles à mi-janvier dans son lo-
cal, au Café Bâlois. Présidée par M.
Marcel Cotting, la société a enregis-
tré avec satisfaction l'acceptation de
son président de renouveler son man-
dat. C'était évidemment le point chaud
de cette assemblée car chacun souhai-
tait voir ce président extrêmement
compétent, dévoué et estimé, continuer
son mandat. Réjouissant bilan au point
de vue des mutations puisque l'on en-
registre davantage d'admissions que de
démissions. Dans son rapport , M. Cot-
ting ne manqua pas de relever l'acti-
vité interne de la société en 1978 : sur
le plan cynologique avec 3 concours
officiels et deux concours internes. M.
Cotting mentionna aussi la participa-
tion aux manœuvres de la Cp. 438 avec
les chiens ainsi que la conférence et la
démonstration d'engagement de chiené
de catastrophe.

Sur un autre plan, le président rap-
pela le match au loto réussi et, dans
le cadre des joies annexes, la soirée
de Noël et les agapes de Sylvestre
et du 2 janvier au chalet. Le prési-
dent conclut en remerciant tous ceux
qui par leur travail incessant et dé-
voué font que la Société canine est
bien vivante et active et que, si tout
cela représente beaucoup de travail, il
s'en dégage aussi beaucoup de chaleur
humaine, preuve en est la bonne am-
biance qui règne en ce début 1979. M.
Cotting remercia aussi tout particu-
lièrement le secrétaire M. Ch. Lan-
franchi , pour ses 6 ans de dévouement
au comité. Un modeste présent lui fut
remis avec les applaudissements de
l'assemblée.

Le chef technique Pierre Wicky pré-
senta ensuite un rapport circonstan-

cié en faisant un tour d'horizon de
l'activité des membres sur le terrain
et dans les concours. Il releva la par-
ticipation record des conducteurs ain-
si que le résultat encourageant con-
cernant le travail proprement dit. Il
mentionna les brillants résultats de
Serge Matile avec Boris en défense
III et se réjouit d'une relève de jeunes
conducteurs et chiens pleins de pro-
messes. U termina en préconisant un
contact homme-chien plus poussé en-
core, estimant que le travail de nos
compagnons et leur fidélité méritent
des caresses plus marquantes encore.

Le trésorier J>P. Herrmann fournit
des comptes précis et réjouissants ap-
prouvés par les vérificateurs des comp-
tes.

L'assemblée nomma, enfin , un comi-
té formé des membres suivants : pré-
sident : Marcel Cotting ; vice-prési-
dent : Albert Favre ; secrétaire : J. Cl.
Hess ; chef du chalet : J. Cl. Hess ;
caissier : J.P. Herrmann ; président
Commission technique et chef moni-
teur : Pierre Wicki ; représentant des
moniteurs : John Matthey ; asses-
seurs : Claude A. Patthey, Jean Zaugg.

(J.C.H.)

Sur la pointe
— des pieds —

Heureusement qu'il y a de très
grandes villes où des milliers de
personnes se serrent comme harengs
en caque. Sans cela, nous serions
beaucoup trop à nous partager les
charmes de la campagne. S'il fallait
qu'on se répartisse mathématique-
ment, au mètre carré, on ferait une
drôle de tête dans les montagnes
« neuches ».

Genève ! c'est beau, c'est grand.
Pays de rêve au pied du Salève !
Ville d' agréments qui se baigne le
pourtour dans le Léman !

Obligé de vivre dans cette deusi-
té-ld, j'ai été contraint de me plier
aux lois de la fourmilière. Désolé ,
traumatisé mais finalement content.
Surtout content de savoir que ça
n'était pas pour bien longtemps.

Avec ma démarche de sénateur,
j' ai l'air d'un « péouse » qui n'a
pas l'air de savoir où il va. Et
pourtant j' y vais, suivant exacte-
ment le plan de la ville que je
possède. Au début j'étais gêné de ne
pas courir comme les autres. Au-
jourd'hui j e  suis amusé. C'est le
mot.

Je me suis fa i t  doubler et bous-
culer le long des trottoirs par des
ménagères nerveuses ; on m'a dé-
passé à droite en de véritables
« queues de poisson ». Des hommes
d' a f fa i res  a f fa i rés  m'ont raboté la
silhouette avec leurs « attaché-
case ». Je me sentais tortue parmi
un immense peuple de lièvres.

Seulement voilà, il y a les f eux
rouges à piétons. Ceux qu'on grille
à ses risques et périls et ceux qui
sont parfaitement impératifs en des
points névralgiques. Les plus longs !

J' avais vingt minutes pour me
rendre à Cornavin, sans courir. C'est
ce que j' ai fai t .  Au début de mon
parcours, j' ai été dépassé en ca-
tastrophe par une bonne femme qui
courait et par un jui f  orthodoxe
qui tenait son chapeau noir en f o n -
çant dans la foule .  Nous sommes
arrivés en même temps au dernier
f e u  rouge !

Comme les « vertigineux » de la
Vue-des-Alpes qui se fon t  rejoin-
dre par d' aimables tortues... à Vau-
seyon !

S. L.

Foire hivernale ou printanière ?
Du coin de la Place

C'est bien la question que nous pou-
vions nous poser , mardi dernier , en
déambulant entre les bancs des fo-
rains , qui , fidèlement , quelles que
soient les conditions atmosphériques,
étalent depuis des siècles leurs mar-
chandises sur la Place du Marché.

La température printanière qui ré-
gnait ce jour-là invitait à la promena-
de et les quelques giboulées qui se
sont abattues par instants sur la vil-
le — nous rappelant que nous sommes
encore en février — n 'ont pas retenu
les nombreux chalands qui se pres-
saient autour des bancs, recherchant
« la bonne occase » parmi les marchan-
dises exposées, aussi disparates que
bariolées. Et en passant au coin du

Café de la Place, en regardant quelques
« croûtes » exposées contre un mur , un
souvenir nous est revenu, celui des
frères Graber , ces Biennois qui autre-
fois , les jours de foire , hantaient ce
même endroit.

Bien campés derrière un banc de
foire de grandes dimensions, ils accro-
chaient les passants, clients ou ba-
dauds , en vantant , avec leur sympa-
thique accent d'outre-Sarine, une mar-
chandise dont la diversité dépassait
l'imagination.

Et plusieurs fois durant la journée
donnant aimablement suite aux de-
mandes d'un public parfois exigeant,
ils entonnaient , tel un « Mânnerchor »,
quelques « jodel » que l'Un des ven-

deurs accompagnait du tintement d'une
sonnaille choisie dans l'assortiment.

Lorsqu'ils jugeaient que la foule était
devenue suffisamment nombreuse, qui
avait répondu à ces mélodieux appels,
les trois gais lurons reprenaient leurs
ventes qui se succédaient à un rythme
ininterrompu jusqu 'à la chanson sui-
vante, chaque action particuliè-
re — toujours bénéfique pour le
client ! — étant marquée par un grand
éclat de rire et d'un coup de poing
magistral sur une caisse dont la soli-
dité devait être à toute épreuve. Les
temps sont révolus de ces anciennes
foires qui s'accompagnaient d'un mar-
ché de bétail qui s'étirait tout au long
de la rue du Pont.

Il en reste le souvenir, sinon le
parfun ! (rm)

Veillée musicale
Dernière des quatre veillées organi-

sées par la Société d' embellissement et
de développement , la soirée de ce ven-
dredi au Temple, sera consacrée à la
musique, et plus particulièrement à
l'art choral.

Créée il y a plus de cent ans, l'Union
Chorale de Couvet compte actuelle-
ment près de cinquante chanteurs ; el-
le participe régulièrement à des mani-
festations dans et hors du canton et
y connaît chaque fo i s  un franc succès.
Sous la direction de M. Vincent Girod ,
qui est par ailleurs un premier ténor
for t  connu, elle o f f r i ra  au public bré-
vinier un répertoire de chansons popu-
laires et mettra ainsi un terme à une
saison 78-79 for t  intéressante et sur
laquelle nous reviendrons, (koh)

LA BRÉVINE

Résolution du POP
Réuni en assemblée statutaire, le 10

février 1979 à la Maison du Peuple,
le pop chaux-de-fonnier a renouvelé
ses instances. Il a élu un comité de sec-
tion de 15 membres ainsi qu'une direc-
tion collégiale de 5 membres (moyenne
d'âge : 36 ans).

Analysant la situation des travail-
leurs, alors que la crise économique
s'approfondit , le pop constate que le
patronat en profite pour aggraver les
conditions et rythmes de travail et fai-
re peser des menaces sur l'emploi.
Pour résister à cette tendance, les tra-
vailleurs ont besoin d'une gauche plus
combative. En particulier la lutte syn-
dicale et la lutte politique doivent se
coordonner et les forces de la gauche
resserrer leur entente.

La lutte des travailleurs contre un
patronat en partie responsable de la
crise se double de la nécessité de dé-
fendre la ville et la région contre le
sous-développement auquel l'économie
de marché risque de la condamner. Il
résulte de cette double lutte des con-
tradictions et des confusions qui ne fa-
cilitent pas le travail de la gauche.

C'est pourquoi l'assemblée décide
d'organiser un séminaire politique ou-
vert aux membres du parti et à tous
ceux que les questions discutées inté-
resseront.

Sur le plan communal, elle mandate
sa nouvelle direction de reprendre
contact avec le parti socialiste pour
élaborer un programme de la gauche
chaux-ide-fonnière pour défendre et
développer le plus possible les acquis
de la majorité ouvrière. Elle réaffirme
la volonté déterminée du pop de col-
laborer étroitement avec la population
dans la solution des problèmes commu-
naux, (comm)

? VIE POIM1QUE *

Comme chaque année, l'ASI (Asso-
ciation suisse des invalides) sollicite,
au début de février , l'aide de nos con-
citoyens en recommandant sa collecte
nationale.

Cette collecte n'est pas organisée
pour récolter des fonds directement en
faveur des invalides en leur accordant
des subsides.

Il ne s'agit pas d'une charité orga-
nisée. Les invalides ont aussi besoin
d'être aidés sur le plan de la justice
sociale et il faut que leurs problèmes,
parfois si lourds voire tragiques soient
compris de la population.

Il s'agit d'un problème humain. Au-
trefois l'invalide vivait en marge de
la société, souvent même rejeté et igno-
ré, ses droits légitimes bafoués. Pour
arriver à la situation que nous con-
naissons aujourd'hui, grâce aux assu-
rances sociales, voulues par le peuple,
il a fallu alerter l'opinion publique
et remonter une pente difficile.

L'ASI depuis bientôt 50 ans, s'est
vouée à cette tâche et, avec d'autres
bonnes volontés, consacre tous ses ef-
forts en faveur des handicapés.

C'est pour continuer cette lutte qu'el-
le voudrait toujours plus efficace,
qu'elle sollicite votre compréhension et
votre appui, (comm)

Collecte de l'Association
suisse des invalides

Nouvelle nonagénaire
Nous apprenons que Mme Anto-

nio Vuillemez, domiciliée au No 36
de la rue du Marais, en notre ville,
vient de fêter le quatre-vingt-di-
xième anniversaire de sa naissan-
ce.

A cette occasion , M. Jean-Pierre
Renk , vice-président du Conseil
communal , lui a rendu visite pour
lui faire part des félicitations et des
vœux des Autorités et de la popu-
lation locloises et lui remettre le
cadeau traditionnel.

état «Ivîl
VENDREDI 9 FÉVRIER

Naissance
Simon-Vermot Thierry, fils de Si-

mon-Vermot, Louis-Gilbert Auguste et
de Marie-Claude, née Clémence.

Décès
Blandenier Philippe André, né en

1924, époux de Lucette Marie, née
Jeannet.

Exposition ferroviaire : Gare CFF Le
Locle-Ville, ancienne douane suis-
se : 9-12 h., 14-20 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

18 h. 30.

——m—-. . i j
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PÉNURIE ?
Non, l'approvisionnement énergé-
tique du pays n'est pas compromis
par l'initiative:

Aujourd'hui nous exportons de
l'électricité,

Demain nous continuerons d'en
exporter ;

Réagissons en FREINANT LE
NUCLÉAIRE

Votons OUI
au contrôle démocratique
du nucléaire
Communauté romande pour le

contrôle démocratique du
nucléaire.

Comité neuchâtelois
(F. Porret)
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A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

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

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

Jf lN G.DIPLEPF FUST SA^| J

| j j LAVE-VAISSELLE Miele, AEG, ffî
S Bauknecht, Electrolux, Nova-
Ej Knatic/Vaissella, Adora, Indasit,

etc. aux prix FUST les plus
H bas ! Nos artisans résolvent
I I tous les problèmes d'encastra- M
! ge. Venez nous voir ou faites- ! !
H; vous conseiller sans engage- H
i ment à domicile. Livraison ef !

! raccordement par notre per- i
sonnel spécialisé. Location -

HR Vente - Crédit ou net à 10 \., J/B

! Chtux-d»-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 ;
¦I BlKUW 36 Rue Centrale . Tél . 032 228525 BE
¦B. Eloy: Centre de l'habitai . Tél. 021 7637 76 MB
«¦̂  ̂ et 26 succursales 
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Feuille dAyisdcsMontacmes

A louer
au Locle

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

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

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

Appartement ZV2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

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

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

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

Magasin
moderne, à proximité de la place
du marché, Libre tout de suite.
Loyer modéré.

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

BELLE, INDEPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain. M.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

SIEGES COMPLETS avant et arrière,
couleur camel, pour voiture Citroën D
Spécial , état de neuf. Tél. (039) 23 28 48
heures repas.

ARCHÉOLOGIE, bas-reliefs divers, vi-
sibles sur rendez-vous ou détail contre
timbre-réponse, case 65, 2024 Saint-Au-
bin.

SALLE A MANGER état de neuf. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 90 36, heures re-
pas.

MOBILIER : Buffet service, table, chai-
ses, fauteuils, lit. Impeccable. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 26 00 78.

VÉLO D'ENFANT 6-10 ans. Tél. (039)
23 04 85.

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

COLLECTION AGATHA CHRISTIE
reliée. 1 lit jumeaux. Tél. (039) 31 83 56 O.

] Machines à rectifier r̂
los intérieurs Innenschleifmaschinen I j

! Nous cherchons pour notre usine de La Chaux- j
; de-Fonds j

1 fraiseur 1
! Ouvrier qualifié ayant si possible quelques
j années de pratique !

I électricien-câbleur I
1 ou câbleur spécialisé i
H en machines outils.

\ Faire offres ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A.

Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
j Tél. (039) 21 11 65

, . ... :i

¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Tvy  ¦ [
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AUTOMOBILE CLUB SUISSE

Section Montagnes Neuchâteloises

cherche pour son secrétariat

employée de bureau
Nous demandons :
Personne de confiance, sachant travailler de manière
indépendante et prendre des initiatives.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres complètes par écrit au Secrétariat de
l'ACS à l'attention de F. Lamarche, 84, Avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Par suite de cessation de commerce

spécialiste en pendulettes
cherche emploi

20 ans d'expérience. Parfaite connaissance de : créa-
tion, fabrication, terminaison, clientèle, fournisseurs.

Formation de base: dessinateur en machines.

Ecrire sous chiffre 93-60.221 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2800 Delémont.

ffë Br .̂ t̂th . Ŝftb. Les grands megaslni a f̂lPi

m 45%?coopcrty mgSf MV ^B̂  Cocp"LiClnur<lrfon» * 19 i

B engagent pour entrée immédiate ou date !
H à convenir BH

I décorateur |
l qualifié I

I 1HL Faire offres détaillées avec curriculum JÊÊ
fSk vitae au secrétariat de Coop City, AU

j H&k rue de la Serre 37-43, jÊÊÊ
WS& -301 La Chaux-de-Fonds, J&ÈÊ
W$ j fa tél. (039) 23 89 01. JV

EECD
À LOUER
pour le 1er mai 79

appartement
de 3 pièces
à la rue Jardinière
2e étage ouest
Salle de bain
Loyer : Fr. 314.—
Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BECD

GO-WEST IPSffl
RUE NUMA-DROZ 2 II »L ^à

__
LA CHAUX-DE-FONDS Kg |f A W gUI
Ancien surplus américain B ĵP^J^ ĵ̂ ^^^

PESEUX - Tél. (038) 31 98 50 lt fflL |1L« Il \jL l̂

AVANTAGEUX
f" rt <>-/ Blousons Pilot Ofl fW Pulls Bretons
nl |l%» Pulls divers 

/ M^l  P"U Army Style
%3\3 /U Bottes western m\ \3 /U Jeans Mode

Canadiennes

Oft m Chemises diverses tê A _ .  Sur la plus

11 I l(\ Blouse mode ¦ i I 7f| GRANDE PARTIE
\J \J / V Bottes western I U /** DES ARTICLES

JEAN-NOIR-TUBE - 1 paire Fr. 39.—, 2 paires Fr. 59.—

Bunm ^̂ ^

L'Union Ouvrière
CARTEL SYNDICAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

invite ses membres et leur famille à s'exprimer massivement lors des
votations fédérales et cantonale des 17 et 18 février en votant

POUR l'égalité des droits et des devoirs en accordant J J  E
la majorité civique à 18 ans ^̂ âW Ĵ I

POUR l'introduction dans la constitution de principes *f *± IIIfavorisant l'aménagement et l' entretien de réseaux S g 9 | : !
de chemins et sentiers pédestres *̂r %J m

De dire si l'interdiction de la publicité sur l'alcool et le
tabac pourrait en diminuer les excès : ¦ ¦ ¦

POUR s'assurer le DROIT de choisir l'énergie propre à ^m*. H ¦ ¦
garantir la qualité de la vie en acceptant l'ini- | |l !
tiative concernant les installations atomiques ^^gr %J? I

POUR que l'avis du peuple neuchâtelois soit requis sur |T g B ; !
l'implantation d'une installation atomique ^ ÂW ^gP |

Le président: R. Huguenin

i

A LOUER
pour le 30 avril 1979

RUE DE LA
SERRE

magnifique
studio

Tout confort
Cuisine séparée

Douche

Tél. (039) 26 75 05
pendant les heures

de bureau

A LOUER
pour le 31 mai 1979

QUARTIER
DES FORGES

BEL
APPARTEMENT

DE TROIS
CHAMBRES

Tout confort. Salle
de bain. Balcon.

Loyer Fr. 244.— +
charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

d,e bureau



Fontainemelon: tour de chant d'Ane au Bornican
Samedi soir le Caf Conc au Bornican

recevait Arieî , auteur-compositeur-in-
terprète qui vient de Carouge. Pour
dévoiler immédiatement son origine de
cœur, Ariel débute son tour de chant
par « Point de chatton », chanson en
vieux patois genevois.

Mais Ariel c'est surtout un tour de
chant centré sur une ironie construc-
tive de l'être social lorsque le texte est
de lui, et sur la dif f iculté d'être, le
spleen , qu'il sait si bien communiquer
à travers les textes de Pierre Holde-
ner, poète genevois qu'Ariel a mis en
musique.

Cela donne , dans les chansons dont
Ariel est l'auteur, des textes comme
« Les pauvres mecs », qui met en scè-
ne VAriel voyageur contemplant l'iné-
galité des conditions humaines; ou
comme « Le pauvre pécheur » et « Di-
jalma », dans un cas acceptation de la
destinée , dans l'autre refus;  ou encore
« Parfait amour », ironie sur l'amour
soutenu par l'argent et la position so-
ciale, « Encore un dernier verre l'i-
vrogne qui jure de se resaisir, qui
pense n'être déjà plus ce qu'il est;
« Quand le soleil » , plus optimiste; pri-
mauté de l'écologie sur le règne du
béton.

Et puis Ariel a présenté des textes
de Pierre Holdener. Des textes d i ff i -
ciles , l' existence et la solitude par les
yeux et les mots de Holdener. Une
musique qui soutient ces mots forts.
« Voyage », magnifique poème sur la
solitude du voyageur , et « Ma prison »
(« La vie comme prison, l'ennui comme
geôlier »), en sont les exemples les plus
?nargua?it.

Ariel c'est aussi des textes engagés
dans des luttes très actuelles , en par-
ticulier la lutte anti-nucléaire. Il a pré-
senté dans cette optique deux chansons
d' une actualité brûlante: « Les bluesés
du nucléaire », qui prend position con-
tre le nucléaire , et « Nous sommes
pour », chanson qui prend très vite
une orientation très extrémiste et donc

ironique (« Nous sommes pour le nu-
cléaire , comme ça, ça sera plus vite
fini  »). Et ce géant blond termine son
récital par « Zen », chanson douce et
juste f i n  pour ce féru  de yoga.

Il y avait très peu de monde au
Bornican pour écouter Ariel; c'est re-
grettable , car ce chanteur, qui a déjà
publié deux disques a compte d' auteur ,
Ariel chante Pierre Holdener et « 7
années sous les toits de Carouge » ,
mérite qu'on se déplace pour l' enten-
dre. Mais il semble qu'au Val-de-Ruz
comme ailleurs, il faut  porter un nom
connu pour que le public se déplace.
La recherche de la nouveauté rebute.

(m)

Des consultations juridiques gratuites

Assises de l'Association des propriétaires
de tracteurs agricoles aux Geneveys-sur-Coffrane

Tout va bien à l'Association neuchâ-
teloise des propriétaires de tracteurs
agricoles , c'est cn tout cas ce qui res-
sortait hier des propos du comité, lors
de l'assemblée tenue aux Geneveys-
sur-Coffrane. Quand aucune crise ne
mijote au sein d'une société, les dé-
bats sont rondement menés et la séan-
ce ne dure guère plus d'une heure. Ce
fut le cas hier et les quelque 40 per-
sonnes présentes purent ensuite écou-
ter avec toute l'attention voulue la
conférence donnée par M. Jean-Ber-
nard Huguenin de La Brévine, qui
parla de l'équipement des véhicules et
de la prévention des accidents dans
l'agriculture.

Mais avant cette intéressante cause-
rie, les membres de l'association furent
salués par leur président , M.
F. Schlaeppi , qui en fit de même pour
les différentes personnalités du monde

La table du comité. De gauche à droite, M M .  Jacques Béguin, F. Schlaeppi
et Tschanz. (photo Impar-Charrère)

agricole présentes, notamment le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin.

Dans son rapport , le président parla
des cours pour jeunes conducteurs qui
se sont déroulés à l'Ecole d'agriculture
de Cernier. Sur 91 candidats, 82 ont
réussi leur examen ce qui témoigne de
leur bonne préparation pour cette
épreuve. On parla encore de l'équipe-
ment des tracteurs, notamment de l'o-
bligation faite à tout propriétaire de-
puis octobre 1978 de placer une cabine
sur le véhicule. Cette mesure vient à
son heure puisque l'an passé 42 per-
sonnes sont décédées sous leur trac-
teur qui s'était retourné.

Dans son rapport, M. Tschanz, le
gérant de l'association présenta les
comptes qui sont en augmentation de
1195 fr. 50 alors que la fortune se mon-
te à 31.737 fr. 30. Décharge fut donnée
eu caissier par les vérificateurs qui,
l'an prochain , seront MM. Alfred San-
doz et Daniel Barben ; M. Fernand
Matthey étant prévu comme suppléant.
C'est dans les divers que la discussion
s'anima quelque peu, lorsqu'il fut ques-
tion d'offrir aux membres une assis-
tance juridique en cas d'accident avec
un engin agricole. La première con-
sultation auprès d'un juriste — à La
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel —
étant gratuite pour les membres de
l'ASETA, le TCS du monde agricole,
cette proposition fut finalement accep-
tée à l'unanimité.

Puis le conseiller d'Etat Béguin prit
à son tour la parole, pour signaler que
la subvention à l'achat d'une cabine
pour tracteur agricole est supprimée,
depuis les nouvelles dispositions fédé-
rales en la matière ; c'est-à-dire que
maintenant pour délivrer un permis
de circulation, le véhicule doit avoir
une cabine de protection. Après s'être
félicité du travail de l'Association des
propriétaires de tracteurs agricoles, sur

le plan de l'équipement des véhicules
et de la sécurité, il mit encore en
garde les agriculteurs contre la méca-
nisation à outrance, en demandant à
chacun de « savoir raison garder ».

Il fut encore question dans les divers
du point de congélation du carburant
Diesel qui se situe aux alentours de
sept degrés centigrades. Pour éviter
d'avoir des ennuis, par grand froid ,
les propriétaires sont invités à ajouter
dix pour cent de pétrole dans leur car-
burant, ce qui abaissera le point de
congélation à quinze degrés centigra-
des.

La séance fut alors levée pour per-
mettre à M. Huguenin de faire son
intéressant exposé, (jjc)

L'escroquerie et le vol ne paient vraiment pas
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Jacques Ruedin. Il était entouré
par MM. Uldry et R. Masini, jurés et
Mme Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier. Le banc du mi-
nistère publie était occupé par le subs-
titut du procureur général, M. Daniei
Blaser.

Deux affaires étaient inscrites au rô-
le. Le matin , A.M. répondait d'escro-
querie, de délit manqué de vol et de
faux dans les titres. Son domaine était
"e secteur des chèques postaux. Il se
Ht remettre 1500 francs à un guichet ,
sachant que son compte ne comportait
aucune provision et ceci à un moment
où il savait qu 'aucun contrôle ne s'o-
pérait. Il a également tenté de retirer
un montant à Bienne, prétendant avoir
perdu un chèque. Il s'empara fraudu-
lement de 900 francs ainsi que d'un
chèque qu 'il falsifia à une connaissan-
ce. A noter que l'accusé a dédommagé
toutes les personnes lésées. Cela n'em-
pêche pas un jugement : 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant qua-
tre ans, peine partiellement complé-
mentaire à celle prononcée par un au-
tre tribunal , révocation d'un sursis oc-
troyé pour une peine de cinq jours

d'emprisonnement par le tribunal du
Val-de-Ruz et 350 francs de frais ju-
diciaires. „

UNE EXPÉDITION FRANÇAISE
Trois Français , P.V., J-L. C. et S di

L., ont décidé une expédition sur ter-
ritoire suisse. Leur but : « faire » quel-
ques entreprises afin d'y dérober l'ar-
gent désiré pour passer des vacances.

Du 25 au 27 juin 1978, les trois tou-
ristes pénétrèrent par effraction dans
des immeubles à Marin , à Niederingen,
à Aubonne, à Lonay-sur-Morges. Ils
volèrent ici 940 fr., 16 montres et dif-
férents objets, là 100 fr., ailleurs en-
core un poste de radio, des montres,
des cigarettes , soit au total quelque
2000 fr. en argent liquide. Us ont été
surpris par la police et arrêtés dans
leur huitième entreprise.

Deux accusés seulement se présen-
tent , J.-L. C. est jugé par défaut.

Les faits sont reconnus, les rensei-
gnements au sujet des deux prévenus
sont bons, ils travaillent maintenant ré-
gulièrement et semblent s'être ressai-
sis.

Le ministère public requiert 15 mois
d'emprisonnement pour chacun d'eux,
sans s'opposer au sursis pour les deux
présents.

Après délibérations, le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel rend le juge-
ment suivant : . "'' ' aP.V., J.-L. C. et S. di L. sont recon-
nus coupables de vols qualifiés, de ten-
tatives de vol , de délits manques, de
dommages à la propriété. Us ont agi
par bande et par métier. Les peines
suivantes sont prononcées :

P.V. et S. di L. écopent de 12 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
4 ans pour le premier , 3 ans pour le
second.

Par défaut , J.-L. C. est condamné à
12 mois d'emprisonnement ferme.

Les trois ont déjà fait 66 jours de
prison préventive, à déduire. Us paye-
ront chacun 660 fr. de frais judiciai-
res.

RWS

BEVAIX

Du mazout dans
les égouts

Hier à 12 h. 30, un chauffeur-li-
vreur d'une maison de combustible
était occupé à remplir la citerne à
mazout de l'immeuble Joyeuse 9.
Cette opération terminée, suite à
une mauvaise manipulation, quelque
300 litres environ d'huile de chauf-
fage se sont déversés dans une bou-
che d'égout pour finalement s'écou-
ler par petites quantités dans le lac
où un barrage avait été dressé assez
tôt. La station d'épuration de Bevaix
n'a pas été touchée, l'alerte ayant été
donnée immédiatement.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Deux jugements casses
un pourvoi rejeté

Cour de cassation pénale

Le rôle de la séance tenue hier en
fin d'après-midi par la Cour de cas-
sation pénale était maigrelet : trois
causes seulement.

La Cour était composée de la ma-
nière suivante : MM. J. Cornu, prési-
dent ; R. Ramseyer, J. Hirsch , R. Spira ,
Mme R. Shaer-Robert , conseillers ; M.
Ch. Lambert , greffier.

Pour l'affaire C. H., Mlle Geneviève
Fiala a remplacé M. J. Hirsch.

C. H. estime que l'amende infligée
par le Tribunal de La Chaux-de-Fonds
— 1200 francs — est trop élevée et ne
se justifie pas. Il a été condamné pour
avoir circulé au mois d'avril 1978 avec
un véhicule non muni d'un permis de
circulation ni d'assurance. Il a d'autre
part prêté cette automobile à une amie
qui ne possédait pas de permis de
conduire et qui était ivre au moment
du prêt.

C. H. a eu affaire à diverses reprises
avec la justice pour des infractions à la
loi fédérale sur la circulation routière.
Sa situation financière est peu aisée.
A l'unanimité, la Cour casse ce juge-
ment avec renvoi devant le Tribunal
de police du Locle.

J. D. K. doit verser mille francs par
mois à l'Office des poursuites. Pour ne

pas l'avoir fait pendant quelques mois,
il a été condamné par le Tribunal de
police de Neuchâtel à sept jours d'em-
prisonnement avec sursis. Il recourt ,
déclarant que sa situation financière
n'avait pas été étudiée à fond. En réa-
lité, il a lui-même omis de dire au tri-
bunal qu 'il engageait et payait lui-
même du personnel. La Cour de cas-
sation ne peut pas prendre ce fait
nouveau en considération , c'est pour-
quoi le pourvoi est rejeté. Un émolu-
ment de justice de 80 francs est mis
à la charge de J. D. K.

En parquant sa voiture dans la case
qui lui est réservée, A. L. C. a légè-
rement touché avec la portière le vé-
hicule d'un voisin sans se rendre comp-
te de l'incident. Il l'a appris plus tard
par téléphone. Le Tribunal de Neuchâ-
tel l'a condamné à 30 fr. d'amende et
il recourt contre ce jugement , esti-
mant qu'il y a erreur dans l'apprécia-
tion des faits. Les garages sont privés
et la loi fédérale sur la circulation
n'est donc pas applicable.

La Cour ne peut déterminer si la loi
fédérale sur la circulation routière est
applicable ou non dans ce cas et elle
casse le jugement renvoyant l'affaire
devant le même jury à Neuchâtel. (rws)

Ebauches SA: 110 «ouvriers» vendus
200 mises à la retraite anticipée

Ebauches SA vend 110 ouvriers...
de vigne, soit environ 40 hectares
situés à Vaumarcus, à une maison
de vins en gros de Neuchâtel !

Surprenante au demeurant, cette
nouvelle n'a finalement rien de très
étrange, lorsque l'on sait que ce
bien fait partie du volumineux por-
tefeuille de valeurs immobilières et
mobilières constituant les diffé-
rents placements opérés par la Cais-
se de retraite du groupe. C'est du
reste la première fois que l'on s'oc-
cupe, dans le public, d'une transac-
tion intervenant à ce niveau. Pour-
quoi ? C'est que cette dernière est
connue précisément en même temps
qu'une autre information concernant
la mise en retraite anticipée de 200
personnes réparties dans les diffé-
rentes entreprises d'Ebauches SA,
retraites décidées en fonction du
degré d'occupation prévisible ces
prochains mois au sein de chaque
usine concernée.

AUCUNE RELATION
DE CAUSE A EFFET

Certes, une telle décision — sem-
blable par son importance à celle
qui avait déjà été prise dans le mê-
me sens en 1976 — demandera la

libération de montants relativement
considérables de la part de la Cais-
se de retraite. Il n'y a pourtant ,
nous assure-t-on à Neuchâtel, au-
cune relation directe de cause à
effet entre les deux événements. S'il
est exact que la Caisse de retraite
du groupe doit régler sa gestion en
rapport avec une décision prise au
niveau de la direction générale d'E-
bauches SA, en l'occurrence il se-
rait difficile d'imaginer le contraire,
la direction de l'institution de pré-
voyance travaille pourtant en com-
plète indépendance et la réalisation
des vignes de Vaumarcus entre dans
le cadre d'une saine gestion du ca-
pital de la caisse. Les placements
— que l'on estime à plusieurs cen-
taines de millions — fluctuent par
rapport au marché et les moins ren-
tables ou ceux qui le deviennent ,
doivent évidemment être transfor-
més en vue d'obtenir les taux les
plus favorables possibles. L'exercice
n'est pas de tout repos en une pé-
riode où les titres à taux élevés sont
remboursés par anticipation , tandis
que baissent les taux hypothécaires.
Les cotisants n'ont cependant et
pour conclure, aucun souci à se
faire...

Roland CARRERA

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

13 février : Fesselet née Monnier
Jeanne, née en 1892, veuve de Wil-
liam, domiciliée à Fontainemelon.

Débat contradictoire
sur le nucléaire

Lundi soir a eu lieu, à la salle du
Tribunal de Cernier un important dé-
bat contradictoire public en vue de la
votation fédérale du 18 février pro-
chain portant sur l'initiative populaire
pour la sauvegarde des droits populai-
res et de la sécurité lors de la cons-
truction et de l'exploitation d'installa-
tions atomiques. Un très nombreux
public a assisté à cette soirée organi-
sée par le parti socialiste, section du
Val-de-Ruz.

Le conseiller d'Etat André Brandt a
défendu la thèse du rejet de l'initia-
tive, tandis que M. Rossel, directeur
de l'Institut de physique de l'Universi-
té de Neuchâtel a proposé l'accepta-
tion de l'initiative. M. Roger Duvoisin
de Fontaines présidait les débats, (pab)

La jeunesse aux sports
d'hiver

Depuis lundi , les élèves du Centre
scolaire secondaire de la Fontenelle,
sont aux camps de sports d'hiver. En
effet :

70 élèves de 3e année sont à Zinal,
les 4e années aux Crosets ; 8 élèves
de ces mêmes classes participent à un
camp de ski de fond au Jura ; 23 non-
sportifs se sont vu offrir un camp à
Strasbourg où les visites de monu-
ments, musées seront les activités prin-
cipales ; 25 élèves de 2e scientifique
ont choisi le Jura pour leur camp de
ski ; pour les lre et 2e années les jour-
nées de ski prévues dans la région ont
été renvoyées par manque de neige.
Elles seront remplacées par des jour-
nées d'activités créatrices ou de divers
sports selon les possibilités.

Il y aura beaucoup d'animation dans
tous ces camps. Avec le concours des
moniteurs, chaque soir des divertisse-
ments seront prévus et organisés. Es-
pérons que le temps trop pluvieux de
ces derniers jours fasse la place à de
la neige et du froid, (bz)

CERNIER

LE PARTI LIBÉRAL
vous propose:

• Droit de vote â 18 ans: OUI
0 Chemins et sentiers: NON
• Alcool et tabac: NON
0 Initiative atomique

fédérale: NON
0 Initiative atomique

cantonale: NON
Me Wyss, case postale 2001 Neuchâtel

P 3215

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz ,
réuni dans sa dernière séance a déci-
dé de présenter un candidat pour les
élections au Conseil national , qui se
dérouleront cet automne. Il s'agit de
M. Jean-Pierre Plancherel.

Jean-Pierre Plancherel est né le 12
avril 1944. Marié et père d'un enfant ,
il est domicilié à Chézard et exerce
la profession de monteur en ascen-
seurs. Il est également connu dans le
monde du football , puisqu 'après avoir
été joueur , il est aujourd'hui arbitre.

Un socialiste de Chézard
candidat au National

Depuis une semaine, l'eau est coupée
la nuit de 21 h. à 4 heures. Cet arrêt
se prolongera jusqu 'à la découverte
d'une fuite qui laisse s'échapper jour-
nellement environ 130 m3 d'eau.

Une chose certaine, la fuite n'est pas
due à la fontaine du village, puisque
celle-ci ne coule plus depuis deux
jours ! (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

FUITE D'EAU
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— Et on perdrait des mois et des mois de produc-
tion... Vous manquez de sens pratique, mademoiselle.

D tint mon cheval et m'aida à me mettre en selle. Puis,
levant la tête vers moi, ses mains brunes et énergiques
posées sur l'encolure satinée, il reprit:

— Qui vous a permis de monter Soliman ?
— Dmitri Lvovitch m'a autorisée à choisir des che-

vaux, répondis-je vivement et sans mentir tout à fait.
— Vraiment? Il ne semble pas se douter à quel point

vous êtes téméraire et obstinée.
— Quel rapport cela a-t-il avec ce dont nous par-

lions ? Je ne peux croire qu'il connaisse l'existence de cet
horrible endroit.

— Oh! si. E est parfaitement au courant. Touchez-
en donc un mot à Jean Reynard si cela vous trouble
tant.

Il s'écarta, toute douceur disparue de son visage. Son
expression se fit dure, sarcastique."

— Il vous répondra qu'il n'est pas question de gas-
piller de l'argent pour dorloter les serfs de son maître. Ds
ont un toit au-dessus de leur tête, de la soupe aux choux
pour se remplir l'estomac; le jour anniversaire de la
comtesse on les bourre de viande de porc et de kvas...
que veulent-ils de plus ?

— Comment osez-vous railler? Ce sont des êtres
humains et pas des bêtes.

La colère, la déception que me causait son attitude,
me firent perdre la tête. Je donnai un coup de cravache à
Soliman. Le résultat fut terrifiant D bondit en avant,
faillit me désarçonner et partit comme une flèche sans
que je pusse le retenir. Je m'accrochai de mon mieux et
priai qu'un obstacle l'obligeât à ralentir avant la forêt,
où les branches basses me jetteraient à terre.

J'avais perdu mon chapeau, mes cheveux volaient
derrière moi, je m'agrippai à la selle, essayant de domi-
ner ma peur, tendue vers un seul but: garder mon équili-
bre. Je n'entendis Andreï arriver à ma hauteur que lors-
qu'il se pencha et d'une main saisit mes rênes. Pendant
quelques minutes, nous galopâmes encolure contre
encolure, puis, lentement, sa force l'emporta, Soliman
ralentit l'allure, passa au trot. Il tremblait de tous ses
membres, sa robe luisait de sueur.

— Vous l'avez échappé belle, fit Andreï. J'ai bien cru
que vous alliez vous tuer. Ne vous a-t-on jamais appris

que c'était une chose à ne pas faire avec un cheval aussi
nerveux ?

— Je n'ai pas réfléchi...
La peur n'avait pas dissipé ma rancune.
— Vous étiez trop en colère contre moi, n'est-ce

pas ? Bah ! Peu importe !
Il souriait mais tenait encore la bride de Soliman.

Nous chevauchions botte contre botte.
— Je ne connais qu'une autre femme capable de s'en

tirer aussi bien dans les mêmes circonstance.
— La comtesse Natalia Petrovna, je suppose ?
— Oui, en effet. Qu'y a-t-il de mal à cela ?
— Rien. C'est me faire un compliment. Merci de

votre aide. Ayez l'obligeance de lâcher la bride, je vais
rentrer au pas.

— Je vous le conseille.
Il s'écarta, souleva son chapeau et s'inclina très bas.

Encore bouleversée, je tins court Soliman.
En montant l'avenue, je vis sur la pelouse un paon

faire la cour à sa bien-aimée; queue déployée, il sautillait
devant elle en allongeant le cou et en lançant son cri rau-
que, si peu musical. Il résonnait dans ma tête quand j'ar-
rivai devant l'écurie. Simon ne me dit rien, mais je crus
discerner un reproche dans son regard et je me félicitai
de ne croiser personne en regagnant ma chambre. La
matinée était déjà avancée, il était grand temps de me
changer et de rejoindre Paul à la salle d'étude.

J'entrai en coup de vent dans ma chambre, la main
sur le premier bouton de ma veste d'amazone. Je m'ar-
rêtai soudain, consternée, incapable d'en croire mes
yeux. Ma robe, ma belle robe verte, que j'avais laissée

sur la chaise la veille au soir, était lacérée du haut en bas.
Et comme si cela n'avait pas suffi à la main criminelle, la
soie semblait avoir été déchirée par les griffes de quelque
animal sauvage.

Je restai comme assommée sur place, incapable de
bouger. Qui avait pu commettre un acte d'une telle
méchanceté, d'une telle violence, qui ? Natalia... parce
qu'un bref instant j'avais partagé quelque chose avec
Andreï, ou parce que j'avais monté Soliman? Ou bien
Bertha, farouchement dévouée à sa maîtresse, qui avait
interprété au sens littéral un regard de colère, un geste,
une parole chuchotée? Comment le saurais-je? Je fris-
sonnais. Je me trouvais prise au piège dans un monde
hostile d'où je ne pouvais m'évader. A cette pensée, un
froid de glace m'envahit.

Paul vint à mon secours. Il me ramena à la douceur
du quotidien et des menues tâches à accomplir. Il arriva
en courant dans le couloir, s'encadra dans le chambran-
le, son visage brillant de joie devant la petite merveille
qu'il portait tendrement dans le creux de ses mains.

— Rilla, regardez ! N'est-il pas adorable? Je l'ai
ramassé sous les lauriers. Ivan m'a promis de me fabri-
quer une petite cage. Il sera à moi, tout à moi.

H tenait un bébé écureuil dont les yeux vifs nous sur-
veillaient craintivement sous l'épaisse fourrure rousse.

D'une voix implorante, Paul demanda:
— Maman y consentira, n'est-ce pas ? Elle ne me le

prendra pas. J'ai tellement envie de garder Petrouchka.
Un si grand nom pour une si petite créature, un bébé

tremblant , apeuré, sans défense !
(A suivre)

La maison
Kouraguine
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Pour son atelier de production implanté en pays africain , entreprise du I
littoral neuchâtelois engagerait

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

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

Pour ses filiales de Gb'teborg et Oslo, la même entreprise engagerait :

horlogers j
rhabilleurs j
pour le service après-vente.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum et certificats sous chiffre
P 28-950013 à Publicitas , Treille 9, 2001 Neuchâtel.

; I

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

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

un mécanicien
électronicien

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

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

-------¦ 
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In manuscrit clair évite bien des erreurs!



Commémoration du 1er mars
SOIRÉE PATRIOTIQUE

M E R C R E D I  2 8  F E V R I E R  1 9 7 9
SALLE DU PREMIER ETAGE DE LA CHANNE VALAISANNE

19 h. 15 : SOUPER
Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 15.—
café et service inclus
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genil-
loud jusqu'au 26 février 1979. Tél. (039) 23 24 67
(pendant les heures de bureau).

21 h. 15 : PARTIE OFFICIELLE
— M. Roger Jardin, conseiller d'Etat de la République

et Canton du Jura
— M. André Brandt , conseiller d'Etat, chef des dépar-

tements des Travaux publics et de Police
— M. Jean-Claude Jaggi , président du Conseil général

de La Chaux-de-Fonds, qui portera le toast à la
Patrie

— L'Union Chorale qui agrémentera la soirée par
quelques chants.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

C E R C L E D U S A P I N

en collaboration avec les associations soussignées :

Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

(

PÂQUES \

PARIS \
, par train spécial 1

du 12 avril (soir) au 16 avril 1979
Prix du billet de chemin de fer: I
2e cl. Fr. 85.—; lre cl. Fr. 130.— /

Prix du voyage avec hôtel: /
2e cl. dès Fr. 190.—; lre cl. dès Fr. 235.— /

Notre forfait «tout compris» /
dès Fr. 385.— /

Vols hebdomadaires en ^S^miNs
*
—-JlifSlÉii *DC-8-Jet de Balair. ^^^^^^«Wil

Miami, Floride,
Bahamas. A§
La seule liaison directe Zurich-Miami-Freeport..

Profitez de la baisse du $. I 
 ̂

des 
\ÏŜ Ŝ Î^ > n A * i semaine circuit de la Flonde et

Jf m T  JL ̂  _rx l semaine Bahamas dès Fr.2078.-
i TTldA ^3» afl Bi Autres possibilités à la suite du circuit
Hï* J^faî w M  M ™ de Floride ou au départ de Freeport:
j I ' I  £ &, Jy E *_ Wm vacances balnéaires à

A r- ? -^^g^, Cozumel,de lieneve ^~(~\î^\ ^e de vacances mexicaine , à la
Vol ABC Jj tLŝ mJ Jamaïque ou
Miami __œgî~—Vfjj &4 croisière dans la mer des Caraïbes.
Vous trouverez des informations détaillées dans notre catalogue «Continents
lointains». Demandez-le dans votre agence de voyages ou dans la succursale
Kuoni la plus proche.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

Atsas*

SSSS Les vacances - c'est Kuoni

Importante entreprise régionale exerçant une activité diversifiée cherche
un

adjoint à la direction
Le candidat devrait bénéficier d'une expérience dans le domaine de la
gestion d'entreprise, de la comptabilité et de l'informatique. Une forma-
tion de base sanctionnée par une maturité commerciale et/ou une licence
en sciences économiques est vivement souhaitée, ainsi que des connais-
sances linguistiques. Aptitude à un travail indépendant avec un sens i
développé de la collaboration.

Age idéal: 28-35 ans.

Salaire en rapport avec les qualifications. Prestations sociales avancées.
Perspectives de carrière en cas de convenance.

Ecrire sous chiffre 200-7509 à ASSA Annonces Suisse SA, rue du Vieux-
Billard 3, 1211 Genève 4.

i Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

i •** ,
La spécialité du maître-boucher:

gigot et
côtelettes d'agneau

à Fr. liUV les 100 g

La délicatesse d'une viande de qualité !

La CHOUCROUTE délicieuse et les bonnes
TRIPES CUITES de votre boucher de quartier.

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

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

La brochure des vacances en

BRETAGNE fest parue ! *y
Elle vous propose toute formule de séjours, circuits,
locations originales, roulottes, gites ruraux, séjours

i chez l'habitant, bateaux-caravanes, équitation, châ-
teaux-hôtels, etc.

Demandez-la sans engagement à votre agence de
; voyages habituelle ou à

a##et̂gi#vQYAGESsa
Pontaise 34, tél. 021/37 25 25, CH - 1018 Lausanne

«UN AIR DE VACANCES »

Veuillez m'adresser votre brochure : « En passant
par la Bretagne » gratuitement et sans engagement.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

A_ Wgf Si vous aimez le métier de
Ê_\r-y \T^̂  *a vente ?

J Si vous avez les connaissances
! pour les fleurs et les plantes ?

JUMBO engage pour son nouveau H
i rayon de fleurs qui s'ouvrira pro- ;

y .  j chairiement : j

une vendeuse
I responsable 1

qualifiée
mm, j Excellent gain pour personne ca- j

' - «H pable. ;
M B  13e salaire.

;.\,,, r¦ ¦¦¦¦¦' j  Prière de prendre contact en télé- !
;/; ^

;; . i phonant au (039) 25 1145. , j

S' *?¦¦ -H Demandez Monsieur Sudan.

WÊ i Jumbo c'est / 'avenir!

Villa ou chalet
avec accès direct au lac est cherché
à acheter ou à louer au bord du lac
de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre FM 3269, au bu-
reau de L'Impartial.

I ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

TESTHÉTIQUEetde J'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

""™^™"™™"™~™™™""™™"—"™^^—"™""™^" A louer
On cherche à louer à La Chaux- dès le 30 avril 1979,
de-Fonds Bois-Noir 39,

StudiO petit local
meublé tonimertial

avec vitrine. Loyer
(ou non) mensuel, charges
avec cuisinette, pour le 1er avril. comprises, Fr. 203.-.

Si désiré, apparte-
Ecrire sous chiffre aux Annonces ment de 3 pièces et
Suisses SA « ASSA », 2 fbg du Lac garage à disposition.
2, 2001 Neuchâtel.

Tel /flQQ\ 9fi nR Ri.

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.

! ÊsST Pour compléter son effectif de près
j ; j de 800 collaboratrices et collaborateurs
| j (effectif soumis aux mutations

naturel/es que représentent /es mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

JH COOP LA CHAUX-DE-FONDS
: engage pour entrée Immédiate

mBa ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

PÂTISSIER QUALIFIÉ
(éventuellement remplacement de 4 mois)

DÉCORATEUR QUALIFIÉ
] connaissant parfaitement la sérigraphie et

en possession du permis de conduire

aux Grands Magasins COOP CITY :

JEUNE VENDEUSE
pour le rayon pâtisserie - traiteur.

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées a COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 SI



La liberté de presse en question
L interdiction de la publicité en

faveur du tabac et de l'alcool, qui fait
l'objet de la votation du 18 février,
s'étendrait non seulement aux jour-
naux et périodiques suisses, mais
également à toute la presse étrangère
vendue en Suisse. La conséquence
pourrait être l'interdiction d'importer
les grands quotidiens et périodiques
étrangers.

Les promoteurs de l'initiative
sont d'avis que les quotidiens et pério-
diques étrangers s'adapteraient à la
situation en publiant des éditions spé-
ciales pour la Suisse.

C'est là une grave erreur.

Les éditeurs étrangers sont caté-
goriques : il est impossible d'impri-
mer des éditions pour la Suisse, non
seulement pour des raisons techni-
ques et économiques, mais aussi par
manque de temps. Les « éditions
suisses » actuellement offertes, qui
sont en fait des éditions normales
avec un encart supplémentaire pour

la Suisse,tomberaient également sous
le coup de l'interdiction.

La conséquence de l'acceptation
de l'initiative serait que des journaux
étrangers renommés ne pourraient
plus être vendus en Suisse, ce qui re-
vient à une réduction draconienne de
la liberté de presse.

Les suites pour le prestige politi-
que de la Suisse, pour les efforts de

Association suisse des agences de p resse et de grossistes en livres (VSZB)
Association suisse des p ropriétaires de kiosques (SKIV).

notre pays en faveur du libre-échange
de l'information sur le plan interna-
tional, sont inimaginables. Il y aurait
contradiction avec les obligations
contractées par notre pays aux
termes de l'acte final de la Confé-
rence d'Helsinki et d'autres accords
internationaux (UNESCO).

La Suisse, pays fortement dépen-
dant du tourisme, souffrirait en plus
du discrédit auprès des touristes
étrangers, qui ne seraient plus en me-
sure d'acheter leurs journaux chez
nous.

Chacun est libre de penser ce
qu'il veut au sujet de la publicité pour
le tabac et l'alcool. Mais en pesant le
pour et le contre de l'initiative contre
la publicité pour les produits engen-
drant la dépendance, chaque citoyen
suisse doit songer à ses conséquences.

Le droit du citoyen suisse de s in-
former par la lecture des journaux et
périodiques étrangers est en danger.

Grande Salle Ancien Stand |OtO IVI LISÎQLI6 3 VeTG 
Abonnements: Fr. 10.- pour 25 tours e.

dimanche 18 février les quines de La Lyre et 2 cartons de Fr. 1000.- chacun A 18 h- environ, abonnements à Fr. 6 -
à 16 heures précises HQ bons de Fr. 100.-) pour ,es 15 derniers io ŝ.
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Interdiction de la publicité
pour les produits engendrant la dépendance :

Défense d'importer les journaux étrangers !



Satisfactions et espoirs a tous les niveaux
Assemblée constitutive de la région de montagne Jura-Bienne

Un tour d'horloge suffit aux délégués
des communes présents, hier en fin d'a-
près-midi, à Péry-Reuchenette pour
constituer la région de montagne Jura-
Bienne. Tout avait été réglé comme sur
du papier à musique , à une exception
près, soit la concurrence de la session
du Grand Conseil du canton de Berne.
De nombreux invités — dont le con-
seiller d'Etat bernois M. Bernard Mul-
ler, directeur de l'économie publique
— avaient néanmoins répondu à l'in-
vitation du groupe technique dirigé de
main de maître par M. Michel Rey, ad-
joint au délégué au développement
économique du canton de Berne. La
création et la mise sur pied de la di-
xième et dernière région de montagne
du canton donne beaucoup de satis-
factions et d'espoirs au gouvernement
cantonal mais aussi à la Députation dn
Jura bernois, à la Fédération des com-
munes du Jura bernois et aux commu-
nes. Mais les premières réalisations con-
crètes ne sont pas pour demain. U s'a-
gira tout d'abord de réaliser une étu-
de générale. Cette dernière se termine-
ra au mieux à fin 1981 - début 1982.

En quelques mots, il est bon de rap-
peler la définition d'une région de mon-
tagne au sens de la LIM (loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne du 28
juin 1974). Une région de montagne est
avant tout une association de commu-
nes qui décident de collaborer et d'unir
leurs efforts en vue de promouvoir leur
développement économique et leur amé-
nagement du territoire. Grâce à la ré-
gion « Jura - Bienne », les communes et
l'économie privée auront ainsi la pos-
sibilité de bénéficier des mesures d'aide
prises par la Confédération en faveur
des régions de montagne. Trois aides
sont actuellement en vigueur de ma-
nières concrètes. L'aide à l'équipement
collectif qui consiste à accorder, à pro-
curer ou à cautionner des prêts à des
conditions favorables. L'aide à l'indus-
trie qui prend la forme de cautionne-
ment de crédits d'investissement ou de
fonctionnement jusqu'à 500.000 francs,
l'aide à l'hôtellerie et aux lieux de vil-
légiature qui se traduit par le caution-
nement de crédits ou l'octroi de prêts.
Une remarque encore qui a son im-

portance : il faut différencier la ré-
gion de montagne Jura - Bienne de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois qui verra le jour en mars pro-
chain.

UN PROGRAMME .
D'ACTIVITÉ CHARGÉ

Les statuts ont été approuvés à l'u-
nanimité. La région de montagne est
une association au sens des articles 60
et suivants du Code civil suisse. Son but
est d'élaborer un programme de déve-
loppement économique conformément à
la LIM. Les districts de Bienne, Cour-
telary (de Romont à Cortébert y com-
pris), Moutier et La Neuveville forment
le périmètre de l'association. A l'una-
nimité, les délégués s'étaient mis
d'accord pour un président venant du
Jura bernois. Il a été trouvé en la
personne de M. Albert Giauque, dé-
puté-maire de Prêles.

Le comité directeur pour Saalpart se
compose de la manière suivante : 1er vi-
ce-président, Laurent Carrel (Bienne) ;
2e vice-président, Rémy Berdat (Mou-
tier) ; membres, MM. Pierre Keller (Ta-
vannes), Jean-Claude Crevoisier (Mou-
tier), Robert Kobel (Court), Fernand
Wirz (Corgémont), Arthur Villard
(Bienne), Hugo Tissot (Evilard) . La vé-
rification des comptes sera opérée par
les villes de Bienne et La Neuveville.

Le programme d'activité de la ré-
gion de montagne sera chargé au cours
de cette première année. Il s'agira no-
tamment de choisir les deux bureaux
spécialisés pour la réalisation de l'étu-
de générale, de la mettre en marche,
de demander les subventions, de mettre
sur pied le secrétariat, de régler les
problèmes de collaboration et de coor-
dination avec les autres régions. A ce
sujet relevons que l'un des représen-
tants de Centre-Jura, M. Mœnch en
l'occurrence, assurera la cadette de son
appui et de la mise à disposition de
l'association limitrophe pour les pro-
blèmes de mise en route.

UN BUDGET ANNUEL
DE 55.000 FRANCS

La présentation du budget n'a pas
donné lieu à des interventions. Il s'é-
lèvera, durant les trois premières an-
nées, à 53.333 francs. Les modalités de

financement ont également été approu-
vées à l'unanimité. Les deux-tiers des
dépenses (soit 110.666 francs pour trois
ans et 36.888 francs pour une année)
seront à la charge des communes de la
partie du Jura bernois, le tiers restant
(soit 55.333 francs pour trois ans et
18.144 francs pour une année) à char-
ge des communes de Bienne et d'Evi-
lard. Au chapitre des divers, relevons
le discours de M. Bernard Muller —
porte-parole du gouvernement — qui
salua la création de la région de mon-
tagne « Jura - Bienne » avant de de-
mander l'aide de toutes les parties
concernées pour tenter d'enrayer et de
remédier aux graves difficultés éco-
nomiques actuelles.

Laurent GUYOT

Approvisionnement
en eau

Le canton de Berne participera pour
un montant de 188.000 francs , aux
frais des communes de Nods, Saint-
lmier et Villeret , pour la construction
d'une nouvelle étape du projet d'ap-
provisionnement en eau au Chasserai.
Il est prévu notamment d'installer deux
pompes centrifuges à haute pression
dans le réservoir de la Métairie des
Planes, (ats)

CHASSERAL

• DISTRICT DE GQURTELARy • DISTRICT PB COURTELARY •

Suppression
des timbres-escompte
Une importante décision vient d'être

prise par les commerçants tramelots du
Service d'escompte qui, dès le 1er mars
1979, ne distribueront plus de timbres
escompte. Cette décision fait suite à
la restructuration du commerce local
à Tramelan par la fondation de la nou-
velle Association de commerçants
(ACT). En conséquence, les prix nets
seront appliqués dans tous les com-
merces de Tramelan.

Cette simplification correspond à l'é-
volution actuelle du commerce de dé-
tail : double étiquetage des prix sur les
emballages, imposition par certains fa-
bricants du prix net, prolifération d'ar-
ticles « en action », « prix casses » par
certaines chaînes de distribution, etc.

Le consommateur, de son côté, trouve
son avantage en n'ayant plus la con-
trainte de stocker et coller ses timbres
pour ne récupérer son escompte qu'a-
près plusieurs mois.

Pour le remboursement des carnets
complets, la clientèle pourra s'adresser
comme jusqu'ici soit auprès de la suc-
cursale locale de la Banque Cantonale,
soit auprès des commerçants du Ser-
vice d'escompte. Pour les carnets in-
complets, le remboursement ne se fera
qu'auprès des commerçants du Service
d'escompte. Le remboursement des car-
nets est limité au délai légal, soit au
1er mars 1980. (comm.-vu)

TRAMELAN

La Main-Tendue: téléphone 143.
SAINT-IMIER

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

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : téL 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 4141 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecins : Dr Haeromig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rosse!
(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 42 50.
Inf . visitante : tel. 97 68 78.
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La Neuveville, concert de jazz : soi-
rée exceptionnelle vendredi pour les
amateurs de jazz traditionnel. Le cé-
lèbre ensemble The Ed Hubble's Stars
of Dixieland donnera un concert à La
Neuveville, à la Cave de la Cour de
Berne (20 h. 30). Il a déjà fait une tour-
née en Europe en 1977. Ses musiciens
sont tous de renommée internationale.

communiqués

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE' * ;
Au Grand Conseil

«Lever de rideau» sur les seins nus
Importante journée, hier à Berne, au cours de fa session de février du
Parlement cantonal. A une ou deux exceptions près tous les députés étaient
présents et l'on se bousculait au portillon donnant accès à la tribune du
public pour assister aux délibérations. Si pour les premiers nommés ce sont
les élections â la Cour suprême qui revêtaient une importance toute parti-
culière, la foule, pour sa part, venait assister av développement de la
motion du député Scherrer (Union démocratique fédérale) et à la discussion
se rapportant à l'autorisation de se baigner — pour ces dames — les seins
nus. Un « lever de rideau » populaire qui ne gêne guère le gouvernement et
le Parlement en général. Seuls quelques représentants de l'Um'on démocra-
tique du centre, du parti évangélique s'y opposent. Et avec un certain
entêtement puisqu'une initiative cantonale a été déposée dernièrement à la
Chancellerie de l'Etat de Berne. Une fois n'est pas coutume, les citoyens

bernois se rendront aux urnes pour un objet sortant de l'ordinaire.

La note folklorique mise à part , les
députés présents ont mis les bouchées
doubles en ce jour de la Saint-Valentin.
Pour les différents partis les élections
représentaient le point d'orgue de cette
session parlementaire. Lors des pre-
mières journées, les tractations n'ont
pas manqué, comme signalé dans nos
récentes éditions, dans la salle des
Pas-Perdus. Sur les huit points de-
mandant des votations, les groupes ont
réussi à s'arranger à six reprises. C'est
ainsi que M. Ernst Blaser, conseiller
d'Etat, directeur des forêts, de l'agri-
culture et des cultes, a été nommé
vice-président du Conseil exécutif à
partir du 1er mars en remplacement
de M. Jaberg, démissionnaire. L'an-
cien député du Jura-Nord, M. Georges
Hennet, qui fonctionnait comme scruta-
teur aura un remplaçant en la per-
sonne de M. Oskar Zingg d'Hermrigen.
Le membre suppléant de la Cour su-
prême en remplacement de M. Jacques
Saucy, démissionnaire, ne sera autre
que M. Franz Buhrer de Bienne, con-
nu notamment pour avoir participé
comme défenseur d'office au procès des
terroristes allemands Kroecher-Moel-
ler. Les autres nominations concer-
naient des places à repourvoir dans
l'ancien canton.

UDC - PRD : COMME
LARRONS EN FOIRE

Mais bien entendu ce sont les élec-
tions de trois membres de la Cour su-
prême qui donnèrent lieu à une formi-
dable bataille de partis. Il s'agissait de
remplacer deux juges démissionnaires,
MM. Boinay et Imer et d'élire un
homme de loi supplémentaire portant
le total des juges à 21, suite à la sur-
charge de travail dans les affalrss ju-
diciaires. Les néogeiations ont été la-
borieuses à l'exception de celles tou-
chant le juge du Jura bernois. Preuve
en est que quatre candidats ont été

présentés pour deux places. A ce ni-
veau , l'union démocratique du centre
et le parti radical démocratique s'en-

tendirent comme larrons en foire. Ap-
puyant réciproquement leurs candidats
MM. Hans Buhler (udc) et Arist Rol-
lier (prd), les deux partis gouverne-
mentaux ne connurent pas de problè-
me, les deux prénommés passant au
premier tour de scrutin. Quant au can-
didat francophone, M. Boris Monnin,
présenté par l'udc, il réalisa le meilleur
score de l'élection avec 138 voix sur
177 bulletins valables. Tous les partis
appuyaient, il est vrai, le juge ad inté-
rim du Tribunal 1 de Moutier. Les di-
vergences au sein des mouvements po-
litiques, entendues en coulisse quel-
ques jours auparavant ne sont pas re-
venues — et personne ne le regrette —
à la surface. Les juges élus hier matin
ont immédiatement prêté serment de-
vant le Parlement et leur mandat se
prolongera jusqu'au 30 septemrbe 1982.

Cet été encore, les éléments femimns
se baignant dans les piscines ou bains
publics du canton de Berne pourront
se permettre de dénuder leur poitrine.
Le Parlement n'a pas voulu suivre le
député Werner Scherrer (union démo-
cratique fédérale) dans ses raisonne-
ments. Le motionnaire n'a pas caché
être préoccupé par la dépravation des
mœurs et la décadence intellectuelle
(sic.) « L'héritage chrétien a été ' laissé
pour compte. Il suffit de constater
l'augmentation des divorces, l'augmen-
tation du 'concubinage, de la consom-
mation de drogues et d'alcool pour en
être convaincu. Nous vivons dans une
crise morale totale ». L'orateur s'at-
taqua ensuite aux trois juge s coupables
à ses yeux d'avoir abrogé les disposi-
tions en vigueur pour les actes immo-
raux avant de prendre la Bible en

que personne ne désavoua. « On peut
être bon chrétien et ne pas partager
votre avis M. Scherrer ». Représentant
du gouvernement, M. Bauder se con-
tenta de demander le rejet de la mo-
tion notamment en raison de l'évolution
de la société. L'hémicycle devait sui-
vre ce mot d'ordre à une grande ma-
j orité.

ARMES, MUNITIONS,
EXPLOSIFS :

LEGISLATION RENFORCÉE
Le 29 août psssé, M. David Gigon

(unité jurassienne) déposait une inter-
pellation concernant le dépôt d'armes,
de munition et d'explosifs dans le can-
ton en demandant une meilleure garde
des explosifs et le déménagement du
contenu des dépôts d'armes et de mu-
nitions, trop vulnérables dans le can-
ton. Le lendemain soit le 30 août, M.
Lucien Buhler (ps) de Tramelan dépo-
sait une motion sur le même problè-
me. Hier matin, les deux députés ont
pu s'exprimer avant d'entendre une
réponse commune de la part de M.
Bauder. Ce dernier, au nom du gou-
vernement, se déclara prêt à accepter
la motion puisque de toute façon des
mesures de renforcement sont en cours
et qu'une nouvelle loi, qui sera pro-
mulguée fort probablement cet été,
permettra de mieux surveiller les dé-
pôts d'armes ou d'explosifs. Les dépu-
tés se levèrent unanimement pour ap-
prouver la motion.

Dans le courant de l'après-midi,
après en avoir terminé avec la police
et les affaires militaires, le Parlement
se pencha sur les problèmes inhérents
à la Direction de l'instruction publique.

Laurent GUYOT

exemple. « MM. wyss, Aeschlimann et
Troehler ont eu des agissements an-
tidémocratiques. Us n'avaient pas le
droit d'abroger les dispositions en vi-
gueur pour les actes immoraux. La
Bible ne dit-elle pas que la femme
doit agir avec pudeur ? Or ces derniè-
res années, la femme a été commercia-
lisée et sexualisée. U ne peut s'agir
que d'une révolte de l'homme contre le
régime de Dieu ».

Prenant la balle au bond, le député
de l'Alliance des indépendants, M. Go-
lowin demanda à M. Scherrer : puis-
qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de Dieu
pourquoi les cacher ? Continuant son
intervention, l'orateur donna un petit
historique sur la question en ville de
Berne avec le passage notamment de
Casanova et ses écrits sur les jolies
femmes nues de la Ville de Berne
avant de terminer par une conclusion

La révolte de l'homme contre le régime de Dieu
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L'initiative
antinucléaire
est inutile

- car la loi atomique révisée,
adoptée presque unanime-
ment par le Conseil national
et le Conseil des Etats en
1978, garantit que les autori-
sations de construire des
centrales nucléaires seront
accordées légalement et dé-
mocratiquement, que seules
les centrales absolument in-
dispensables seront cons-
truites et que le problème H
des déchefs radioactifs trou- : j
vera une solution sûre; : :

- car la nouvelle loi atomique ; |
prévoit une décision démo-
cratique prise par les man-
dataires du peuple et tient
compte également du droit
d'intervention du peuple;

L'initiative
antinucléaire
a un caractère
irresponsable

- car elle empêche notre ap- j
provisionnement énergétique
à long terme;

- car elle met en danger le
fonctionnement de notre éco-
nomie;

- car elle conduit tôt ou tard
au chômage, à cause de
l'augmentation prévisible des
prix du pétrole et, plus tard,
des restrictions dans la four-
niture de ce combustible.

L'initiative
antinucléaire
va à ('encontre
de la solidarité

- car notre Confédération ne
saurait subsister que si les
tâches de portée nationale
sont décidées et résolues à
l'échelle de la Suisse entière;

- car elle laisse la décision à
une petite minorité, sans se
soucier des intérêts de l'en-
semble de la nation;

- cor elle fait de l'égoîsme une
raison d'Etat.
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Dernier hommage aux
victimes de Los Alfaques

Les deux dernières victimes appar-
tenant aux familles helvétiques déci-
mées par la tragédie de Los Alfa-
ques ont reçu un dernier hommage,
hier après-midi au cimetière de Son-
ceboz. En effet, M. Pierre Waelchli
et Yves Loetscher (17 ans) n'avaient
pas encore été identifiés. Sept mois
après la catastrophe les services spé-
cialisés sont arrivés au bout de leur
peine. D'un commun accord, les fa-
milles ont décidé de porter en terre
les cendres des deux infortunés dans
leur village où reposent déjà les
trois autres victimes, (lg)

SONCEBOZ
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Dans la nuit de lundi à mardi, vers
4 heures, deux inconnus ont brisé la
vitrine d'une armurerie biennoise, dans
laquelle ils ont volé une douzaine d'ar-
mes à feu (fusils et pistolets). Ils ont
pris la fuite avant l'arrivée de la po-
lice. Lenr butin est d'une valeur d'en-
viron 8500 francs. Ils ont en outre
causé pour 1500 francs de dégâts dans
le magasin, (ats)

Deux hebdomadaires
gratuits

cessent de paraître
Les hebdomadaires gratuits « Jura-

Jeudi » et « Donnerstag-Blatt », sup-
plément du « Journal du Jura » et du
« Bieler-Tagblatt » de Bienne, cessent
de paraître en « tous ménages » et ne
seront à l'avenir adressés qu'aux abon-
nés des deux quotidiens biennois. Le
tirage combiné de ces deux . hebdo-
madaires gratuits atteignait 89.700
exemplaires. Ils étaient distribués à
Bienne, dans le Jura bernois et dans
le Seeland, et avaient été lancés il y
a moins d'un an. (ats)

VOL D'ARMES
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Nous engageons : \  ̂ ^/

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

Connaissance du décolletage et des opérations reprises souhaitées.

1 dame ou demoiselle
pour notre réfectoire.

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

self-service
— l'encaissement des repas
— le nettoyage des tables et de la vaisselle (machin-3 automatique à dis-

position).

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

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner et de se présenter à
LEMO 5 SA, St-Sébastien 2, 2800 Delémont, tél. (066) 22 79 31.

HÔTEL-RESTAURANT
DES PONTINS

s / SAINT-IMIER

Vendredi 16 février dès 20 h. 30

imatch au cochon
Se recommande :

Famille Aeschlimann
Tél. (039) 41 23 61

f l  MÉCANICIENS J %
Afin de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise
à La Chaux-de-Fonds et pour renforcer notre équipe d'en- Wm
tretien, nous cherchons des mécaniciens dont les respon- Sp§
sabilités principales seront le maintien et la réparation

l! des installations de production. Bit

Nous demandons niveau CFC ou quelques années d'expé-
rence dans la mécanique d'entretien. Une formation de
mécanicien sur autos serait aussi prise en considération.

Horaire: 3 x 8 h.# éventuellement de nuit uniquement.
___ sf&

Les personnes répondant à ces critères et intéressées par
des conditions d'engagement et de salaire supérieures sont
priées de soumettre leurs offres accompagnées de deux
photos ou de prendre contact par téléphone (039/25 11 01). §|

UNION CARBIDE EUROPE S. A. |j
H Chef du personnel

43, rue L-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Wa ____

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

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné d e Jm' IK FARTIAIt
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.

Café-Restaurant LA PLACE
Grand-Rue 165 - 2720 TRAMELAN
cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (032) 97 40 37.

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.

H O T E L  D U  C E R F
SAIGNELÉGIER

Samedi 17 février, à 20 h. 30

Hubert - Félix
THIÉFAINE

Entrée: Fr. 8.—; Etudiants: Fr. 6.—

Pour l'étude de cryptogames, je cherche
à louer ou à acheter

un microscope
à balayage
grossissement nécessaire: 1000 à 15 000.

Tél. (039) 26 97 60.

Nous cherchons

employé (e)
de bureau
pouvant travailler d'une façon in-
dépendante et ayant une parfaite
connaissance des travaux admi-
nistratifs.

Faire offres sous chiffre HF 3328,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise des environs de Fri-
bourg cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 ferblantier-
appareilleur

diplômé

Eventuellement appartement à
disposition.

Tél. (037) 33 25 52.

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT
cherche pour tout de suite

chauffeur
de trax
Faire offres sous chiffre 80-50928, aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Nous cherchons un

JARDINIER
de confiance, connaissant la taille des
arbres et possédant permis de conduire.
A. CLOT, paysagiste, tél. (038) 55 11 07.

Jeune fille
libérée des écoles en juillet, est deman-
dée comme aide de ménage, par famille
de dentiste, avec 2 enfants, à Zurich, et
parlant le bon allemand.

Renseignements : tél. (039) 26 74 87.

On cherche

sommelière
ou remplaçante

Tél. (039) 22 38 04.

J. HAUSER & CIE
Chemin du Louverain 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait

un mécanicien
de précision
désirant être formé en qualité
d'outilleur.

Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 15 41

Les Chemins de fer du Jura engageraient

deux conducteurs
pour la conduite et l'accompagnement des trains.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 Va ans au
moins.
Formation: par l'entreprise.
Domicile de service: un conducteur à Tramelan ou Saignelégier, un
conducteur à Bonfol.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons: bonne rétribution , plus indemnité pour service irrégulier,
facilités de circulation, caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance,
uniforme, etc.
Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition ,
aux guichets des gares CJ.

Offres: Les candidats sont priés d'adresser leur offre de services conte-
nant un curriculum vitae et les copies de certificats, à la Direction des
Chemins de fer du Jura à Tavannes où des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus (tél. 032 9127 45).

A VENDRE

VOLVO 264 De Luxe
1976, automatique, bleu-clair métal. Toit
ouvrant. 65 000 km.

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.

Av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 14 08
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
A vendre

BUS YW
1968
84.000 km, experti-
sé, Fr. 3500.—.

Tél. (039) 23 59 16.

DAME
cherche travail de
bureau ou autre,
quelques heures par
jour.

Téléphoner au (039)
23 79 48.

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs à prix
avant - saison , dès
Fr. 650.—. Solidi-
té, qualité garantie.
4 modèles exposés.
Réservation.
Ouvert de 14 à 19 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 12 55-56

2IE
BETTES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Mézières

Achat
Logement

Débarras cave
Chambre-haute

Chs GUYOT
ler-Mars 4

Tél. (039) 23 17 81

____________ - ______ i

A VENDRE |
partitions musique
classique pour pia- ;
no Fr. Liszt, Chopin , :
Schuman, Scarlatti ,
Mcndelssohn, etc.
Echo illustré relié
1954-1961. M. Chs .
Guyot, ler-Mars 4. '

COUTURE :
Couturière cherche
à domicile, retou-
ches pour dames.
Tél. (039) 23 41 68, i
de 18 à 20 h.

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

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

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

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.

A vendre

CARAVANE
Astral 430, 6 places, tractable ,
Fr. 3500.—.
Tél. (039) 22 27 81 heures repas.

À VENDRE

PEUGEOT Break 504
bleu-clair métal. 22 000 km. 1978.

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S. A.

117, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 14 08
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre pour cause de départ très bel-
le

SALLE À MANGER
(style anglais). Bufffet , vitrine , table
à rallonge , 6 chaises rembourrées, TA-
BLE DE CUISINE + 4 chaises. Tél.
(039) 26 75 72.

Nous cherchons à acheter

1 tour
Schaublin
avec socle et outillage , en bon état.
Eventuellement à échanger contre un
gros tour.

Tél. (039) 26 97 60.

nmiTlïDrccAv .
appartement à OoK'fr.aolouer , 4 pièces, con- V^OLI ICO
fort , jardin. J_ . .. "_¦.*.Fr. 490— charges QQ VIS 116
comprises. Date :
1er mai. Tél. (038) ImP- ConrrolilBr SA
53 17 59.

Cours
d'orgue

électronique
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111

Inscription :

HUG-MUSIQUE
Tél. (038) 25 72 12

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Helvétia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380 —
Bernina Fr. 480 —
Elna Fr. 590.—

Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 3E
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

Je cherche à louer

pâturage
pour le printemps
79 ou 80, région Le
Locle - La Chaux-

, de-Fonds.

Tél. (039) 31 71 47.

Visez m

en insérant
dans «L'IMPARTIAL »

t L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



• Chronique horlogère • Chronique horlogère •

La FEHB 1979 plus grande que jamais !
Mais aussi mieux distribuée...

Sous le signe qualité et réalité de l'avenir

Particularités 1979 de la Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie (FEHB), ouverte du 21 avril au 1er mai prochains : agrandisse-
ment du secteur de l'argenterie, nouvelles halles, durée de la foire prolongée
à 11 jours — alors que durant les années précédentes on tendait plutôt à
une réduction de cette durée — et, pour la première fois, un important
groupe d'exposants Scandinaves.

Bourse centrale d'informations, centre de, contact de tout premier rang
pour les acheteurs en provenance de plus de 100 pays et spécialisés dans
les branches : horlogerie (montres mécaniques, électriques et électroniques,
horloges, pendules murales, pendulettes, réveils), bijouterie-joaillerie (bijoux
or et argent, bijoux en plaqué, bijouterie fantaisie, pierres précieuses), argen-
terie, pièces détachées, appareils de mesure et de contrôle, appareils pour
l'entretien, machines, outils, étuis et matériel décoratif, la FEHB comprendra
cette année plus de' 1400 exposants venant . de 17 pays (1978 : 1228 expo-
sants de 13 pays). Cette foire, la plus importante du monde en son genre,
est devenue plus grande qu'elle n'a jamais été !

té. La Foire Suisse d'Echantillons a
pris cet engagement au sérieux et, im-
médiatement après la fermeture de la
Foire de printemps de l'année derniè-
re, elle a procédé à la construction de
deux nouveaux étages dans la halle 5.
Cela rend possible à non seulement
plus de 200 firmes européennes sup-
plémentaires de se présenter cette an-
née pour la première fois, mais elle
permet — grâce à l'aménagement d'es-
caliers roulants qui conduisent à ces
nouveaux étages ainsi qu'à la liaison
de bout en bout de toutes les halles par
les corridors — un aspect plus net et

CLARTÉ AMÉLIORÉE
La grandeur et l'importance impo-

sent par contre l'obligation de la clar-

avec cela une visite de la Foire sans
trop de peine et plus rationnelle.

De par l'admission de nouveaux pays
(la Grèce et la Norvège) et de nou-
veaux groupes de produits, la Foire
européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie sera le portrait encore plus
fidèle de la production européenne des
montres et bijoux. A un moment où le
choix est plus abondant que j amais,
cette concentration de toute l'offre de
l'Europe occidentale présente aux ache-

teurs professionnels et à un public de
grande envergure une occasion unique
en son genre d'information ; celle-ci
devrait absolument être prise en con-
sidération par tous. L'information est
en effet la condition de la qualité. Et
la qualité est la condition d'un avenir
couronné de succès. Ou bien, selon la
devise pour 1979 : « Qualité, réalité de
l'avenir ».

« RENDEZ-VOUS 52»
Au cours de la Foire Européenne de

l'Horlogerie et de la Bijouterie (FEHB)
de 1979 (du 21 avril au 1er mai) à Bâle
il sera créé un lieu de rendez-vous ré-
servé aux acheteurs et désigné briè-
vement par « Rendez-vous 52 » (Halle
5, 2e étage).

Ce lieu de rendez-vous doit procu-
rer la possibilité aux acheteurs étran-
gers de la FEHB de se détendre dans
un atmosphère reposante et de s'en-
tretenir avec des collègues.

A ce rendez-vous, les intéressés
pourront également consulter des pé-
riodiques spécialisés en montres et bi-
joux , ainsi que des grands quotidiens
de différents pays.

R. Ca.

Les travaux
ont débuté

Tunnel du Walensee

Le principal motif d'énervement pour
les automobilistes de Suisse orientale,
à savoir le goulot d'étranglement du
Walensee, doit disparaître dans sept
ans. Les travaux pour la construction
d'un tunnel ont en effet commencé
mardi. Ce tunnel long de dix kilomè-
tres coûtera quelque 200 millions de
francs et abritera les deux voies de
circulation de l'autoroute N 3 en di-
rection de Coire. Six ans seront néces-
saires pour achever le percement de ce
tunnel. Une année supplémentaire sera,
consacrée à la transformation de l'ac-
tuelle route du Walensee en voies d'au-
toroute (direction Zurich). Durant ce
laps de temps le canton de St-Gall va
également entreprendre des travaux
d'élargissement de la N 3 sur son ter-
ritoire. C'est ainsi que devrait d ;«na-
raître un des principaux cauchemars
des automobilistes suisses, (ats)

83 millions
pour l'EPFL

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a approuvé un cré-
dit de 83,6 millions de francs per-
mettant, cn majeure partie, d'ache-
ver la première étape du transfert
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne à Ecublens. Il appartient
maintenant aux Chambres fédérales
d'en décider.

39,9 millions de francs sont des-
tinés au financement des projets de
construction du département de gé-
nie rural et géomètres de l'EPF de
Lausanne. A cela s'ajoute l'octroi
d'un crédit de renchérissement de
38,64 millions de francs pour les
travaux de construction autorisés en
1973 sur la base d'une estimation
établie en 1971. Enfin , 5,07 millions
de francs seront mis à disposition
pour l'achat de terrains à bâtir
d'une superficie de 28.481 m2, pour
le Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et l'Institut de recherche
pour l'industrie, le génie civil et les
arts et métiers à Saint-Gall.

L'EPF de Lausanne pourra désor-
mais accueillir 2200 étudiants. En
1978, on dénombrait 1963 candidats
au diplôme, (ats)

Programme d'armement pour 1979 : tous les records seront battus !
Le Conseil fédéral demande au Parlement un crédit de 1,44 milliard
Le programme d'armement pour 1979 battra fous les records. Il faut remon-
ter à 1951 pour trouver un montant de cet ordre. Et encore comprenait-il
à l'époque les dépenses pour les immeubles. Le 1,44 milliard décidé hier
par le Conseil fédéral ne concerne, que l'armement. Le gros morceau :
l'acquisition de quelque 200 obusiers blindés du type M-109 américain, pour
une somme de près de 900 millions de francs. Avec la modernisation des
avions Hunter et l'achat d'une nouvelle tranche du système de conduite Sky-
guards pour la DCA, cette dépense représentera plus de 80 pour cent du

programme 79.

Les détails seront publiés au début
du mois d'avril. D'ici là , les Américains
auront donné leur réponse à M. Gnaegi
qui souhaite que le M-109 puisse être
monté en Suisse et que les tubes puis-
sent y être construits sous licence.

LES ENVIES DU DMF
Le porte-parole du gouvernement,

le vice-chancelier Walter Buser, s'est

contente hier d'affirmer que ce nou-
veau programme d'armement tient par-
faitement compte de la planification du
Département militaire à moyen terme.
Quelle est cette planification ? Mystè-
re ! On sait qu'elle va de 1980 à 1984
et qu 'elle n'a pas encore été soumise au
Conseil fédéral. On sait aussi qu'elle
prévoit un sensible accroissement des
dépenses d'armement. Dans les mi-

lieux informés , on articule des chiffres
entre 6 et 7 milliards , contre 4,7 mil-
liards pour la période 1975-1979.

Déjà dans le plan financier de la
Confédération pour les années 1979 à
1981, le Département militaire n'est pas
négligé. Alors que les dépenses de la
Confédération augmenteront de 3,6
pour cent en moyenne par an , celles du
DMF croîtront de 4,7 pour cent.

)e notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

A ce programme d'armement, qui se-
ra bien sûr discuté par les Chambres,
s'ajoutera cet automne un programme
extraordinaire, visant au renforcement
de la défense contre avions.

soit environ onze pour cent de la pro-
duction pétrolière mondiale, sans cel-
les de l'URSS et de la Chine. Mais
d'autres Etats producteurs ont sauté
dans la brèche, notamment l'Arabie
séoudite. Et l'industrie pétrolière inter-
nationale a procédé à des transferts
de stocks.

Si les exportations iraniennes tar-
dent à reprendre , si l'URSS restreint
ses ventes à son tour , alors... petite
précision : un bon quart de notre con-
sommation de pétrole est couvert par
l'Union soviétique ! A Berne, on craint
un peu que cela ne dure pas.

La division du commerce est en con-
tact permanent avec les importateurs
et les associations de consommateurs.

Y AURA-T-IL DES PERTES ?
A propos de l'Iran toujours : le Con-

seil fédéral a évoqué les conséquences
que cette crise pourrait avoir sur la
garantie des risques à l'exportation.
Si les factures assurées auprès de la
Confédération devaient toutes demeu-
rer impayées, il en résulterait pour
celle-ci une perte d'un demi-milliard
de francs. Mais pourquoi le nouveau
régime iranien se montrerait-il si mau-
vais payeur ? Walter Buser : c Ce n'est
pas un gouvernement de sauvages ! ».

L'ACTUALITE SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

Pétrole : approvisionnement assuré, mais...
La séance d'hier du Conseil fédéral

a duré toute la journée. On retiendra
deux autres points forts : une discus-
sion de principe sur la politique étran-
gère (le Conseil fédéral se prépare à
affronter le Parlement sur cette ques-
tion en mars, et on en saura plus à ce
moment-là) ; l'approvisionnement du
pays en pétrole.

Là, c'est le conseiller fédéral Fritz
Honegger qui est sur la brèche. La si-
tuation , a-t-il dit hier à ses collègues
en substance, n'est pas facile à appré-
cier. Pour autant que l'on puisse en ju-
ger, la Suisse ne connaît aujourd'hui
qu'un problème de prix. Des difficul-
tés d'approvisionnement pourraient
surgir dans la seconde moitié de l'an-
née.

« Si la situation générale venait à
s'aggraver », déclare le Conseil fédéral
dans sa réponse à une question ordi-
naire du conseiller aux Etats Baech-
told , radical de Schaffhouse, « nous
pourrions surmonter d'éventuelles dif-
ficultés d'approvisionnement, grâce aux

précautions prises sur le plan interna-
tional , dans le cadre de l'Agence inter-
nationale de l'énergie, et sur le plan
national, en appliquant les mesures de
contrôle de la demande qui sont pré-
vues ainsi qu'en recourant , si besoin
est, aux réserves obligatoires déjà
constituées ».

Du contingentement au rationne-
irvaut, en passant par l'interdiction de
ilriuler le dimanche et les limitations
de vitesse... on connaît la chanson !

Mais pour l'heure, on n'en est pas là.
Depuis le 26 décembre dernier, l'Iran
a complètement cessé d'exporter du
pétrole. Il en résulte pour l'approvi-
sionnement mondial une perte de l'or-
dre de cinq millions de barils par jour ,

Une offre avantageuse ne répond à
vos besoins que si les meubles s'har-
monisent avec votre intérieur, tout en
remplissant leurs fonctions de façon
optimale. Mais, main sur le coeur ?n
« Connaissez-vous toutes les possibili-
tés qui existent actuellement pour un
ameublement moderne ? » Meubles-
Lang, au City-Çenter à Bienne, vous
conseille à titre gracieux et sans au-
cun engagement. Dans la plus grande
et la plus belle exposition de jubilé
de la Suisse vous recevrez, sur votre
désir, un plan ainsi qu'une planifica-
tion des perspectives et des coloris —
établis par un spécialiste — que vous
pourrez étudier en toute tranquillité
chez vous à la maison. Profitez-en.
Vous aussi, vous constaterez : Meubles-
Lang est sérieux et avantageux !
Le gros « hit » est la gigantesque lote-
rie de jubilé. 200 prix fantastiques,
dont 35 voyages à Athènes, Moscou ,
Stockholm, etc., seront tirés au sort.
Chaque visiteur de l'exposition — sans
obligation d'achat — participera au ti-
rage. Même un petit tour d'informa-
tion sans engagement en vaut donc
vraiment la peine ! P 3095

Suggestion gratuite
d'ameublement

Révolution en Iran:
Pénurie mondiale de
pétrole! La Suisse égale-
ment touchée.
Le nucléaire nous garantit
un approvisionnement
sûr en énergie électrique.
Le moment n'est pas venu
d'y renoncer!
C'est pourquoi: NON
à l'initiative antinucléaire
OSIN , boîte postale, 1000 Lausanne Responsable: R. Morl

D'UBI bout à l'autre da pays
.•.- .- . .̂ ^^^^^^^^ v̂.^^^^^^ v̂.^^^v.^^^v.^^v.^^^v.^^v.^^^v.^y^^:.̂ ^v.^^^¦.¦.̂.¦.v.¦.¦.̂ ¦¦¦.¦.¦.¦.•¦¦,¦,¦.v.'¦',¦.̂.¦,¦.̂ ,̂ v.^',¦¦- ¦ - ¦ y.-.y .y.y." .-.-.- ,- .¦.•.•.•.•,¦

Après un mystérieux assassinat

Un mini sous-marin suisse a entrepris mercredi des recherches
dans le lac de Constance à la demande du ministère public d'Ulm
(Bade-Wurtemberg), afin de retrouver le corps de Doris Blass, une
Allemande de 44 ans, qui a vraisemblablement été noyée dans ce
lac le 29 août 1976.

Selon le ministère public d'Ulm, Doris Blass a été tuée par son
mari à cette date sur leur yacht, le « Calypso ». Werner Blass, un
ingénieur de 47 ans, aurait ensuite coulé, à environ 4 km. de Romans-
horn le yacht dans lequel il avait enfermé le cadavre de son épouse.
Le « Calypso » a été ramené à la surface en octobre dernier, mais le
corps de Mme Blass ne s'y trouvait pas.

Soupçonné d'assassinat et d'escroquerie à l'assurance (il aurait
voulu encaisser l'assurance-accidents de 200.000 marks contractée par
sa femme ainsi que l'assurance du bateau qui s'élevait à 70.000
marks), M. Blass se trouve actuellement en détention préventive. Il nie
les accusations portées contre lui et affirme que son épouse s'est
noyée après avoir sauté dans l'eau, les vêtements en feu à cause d'un
incendie qui s'était déclaré sur le yacht.

« HOLOCAUSTE » EN MAI
A LA TV ALÉMANIQUE

La Télévision suisse alémanique a
décidé de programmer les 7, 9, 11 et
13 mai les quatre épisodes de la
série américaine « Holocauste », qui
retrace les persécutions infligées aux
juifs par le régime nazi. Le film ,
dont la première partie a été diffu-
sée mardi soir par la chaîne françai-
se « Antenne 2 », ne figurera pas en
revanche au programme de la Té-
lévision romande ces prochains mois,
a indique le service de presse de
la TVR.

avaient pris la fuite en direction du
centre de la ville. Le véhicule, qui
avait été volé, a été retrouvé au
milieu de la chaussée, au haut de
la rue Saint-Martin. Après une pour-
suite, les deux truands, dont l'un
n'était pas rentré d'un congé aux
établissements pénitentiaires de la
Plaine de l'Orbe depuis juillet 1978,
ont été rattrapés entre le chemin
Renou et la rue César-Roux.

APRÈS UN INCENDIE
CRIMINEL
A SAINT-SULPICE (VD)

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE
DANS UNE BIJOUTERIE
LAUSANNOISE

Hier à l'aube, vers 4 h. 30, la
police de Lausanne est intervenue
dans une bijouterie de la rue du
Bourg, où deux individus avaient
tenté d'enfoncer la vitrine en lan-
çant une voiture en marche arrière.
Leur cambriolage ayant raté, ils

La police vaudoise a annoncé hier
l'ouverture d'une enquête à la suite
d'un incendie qui a éclaté lundi
dernier , vers 21 h. 30, dans les
caves de l'immeuble No 44 de la rue
du Centre, à Saint-Sulpice. Il s'a-
git d'un, acte criminel, qui a dé-
truit totalement deux caves et par-
tiellement quatre autres. Le mon-
tant des dommages est élevé.

(ats)

Corps recherché dans le lac de Constance

- ~fi.l.ni ' |§Éi i

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter-
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.

2301 La Chaux-de-Fonds,Tcl. 039/23 0723
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Calibre ESA 999

Le calibre ESA 999 commercialisé par
Longines, Eterna et Concord connaît
un bon succès aux Etats-Unis.

Ainsi, Concord aux USA a déjà
vendu 20 montres en un mois à « Tif-
fany ». D'autre part, la North American
Watch Corporation a pris des comman-
des pour 300 Concord demandées par
d'autres bijouteries que « Tiffany ». On
prévoit pour cette année la production
de 1055 Concord. (ats, Imp.)

Succès aux USA
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Boisson de table sans alcool
avec 26% de jus de fruits.
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Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie ne vous Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus
offre autant. Jugez plutôt : *ous les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus

vendue des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus, spacieux de 131 cm de large (un record dans cette caté-
plus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 gorie). Tout le confort d'un équipement sans compromis.
Station-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agran- Une finition irréprochable. Une économie maximum:
dissez selon vos besoins en abaissant (une exclusivité grâce à une construction robuste et fiable (roues arrière
Mazda!) un ou les deux dossiers arrière, vous disposez motrices par exemple), le coût d'entretien est réduit au
d'un volume utile max. de 1430 I. strict minimum. Une extraordinaire maniabilité et une

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont sécurité sans faille,
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de décharge- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
ment. Le rebord relevé du toit empêche également la tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
1000 E 3 portes 8400.- I 1300 GL 3 portes */** 10100.- I 1400 SP 3 portes S vîtesses 11400.-
1000 3 portes 9000.- 1300 GL 5portes ** 10 600.- 1300 3 portes Station-W. 10 000.-
1300 3 portes 9400.- * 5 vitesses+300.-/** automatique+900.- 1300 5 portes Station-W. 11100.-

Importateur: Blanc & l'aiche SA, 1217 Mcjrin/GE

offre plus pour moins «WH IW»«
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker-r Cie., 038 331345 B148d

I Prêts personnels!
! j pour tous et pour tous motifs H

C'est si simple chez Procrédit. M
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I !

| Vous êtes aussi assuré en cas de décès, yj
| Vos héritiers ne seront pas importunés; I !
I notre assurance paiera. I '.

_̂ff Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
| _fk_ caution. Votre signature suffit.

\\  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour ;

; Une seule adresse: -. O I j

Banque Procrédit \m
' 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il|

; j Avenue L-Robert 23,Tél. 039- 231612 !M

ï• ' | Je désire rT .9 j

Nom Prénom B i

:3Sm 
Pour le service administratif de vente, nous engageons

employé de commerce
placé sous l'autorité directe du chef des ventes
« MARCHÉ SUISSE ».
Fonctions :

1. Administration générale des ventes
pour un rayon suisse alémanique.

2. Coordination d'action avec les autres
services externes et internes de l'en-
treprise associés à l'exécution des
offres et commandes.

3. Contacts directs avec la clientèle lorS
de visites à la fabrique (quelques voya-
ges en Suisse sont également à envisa-
ger).

Qualités requises :
Formation :

— Diplôme d'employé de commerce ou
formation équivalente.

— Quelques années dans la vente interne
ou éventuellement dans la promotion
des ventes et publicité.

Langues :
— Français avec de très bonnes connais-

sances d'allemand.
Profil idéal du candidat :

— Capacité d'organisation personnelle et
d'autonomie du travail

— Aptitude à collaborer au sein d'une
équipe.

— Facilité de contact.
— Intérêt artistique.

Domicile :
Le Locle — La Chaux-de-Fonds.

Rémunération :
A convenir, en rapport avec la candida-
ture.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions
de salaires à faire parvenir à Claude VERMOT, chef

- du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

NEUCHATEL V-***"'*
3*'̂  ^^cherche $C§§>

pour son marché à $$$$s
LA CHAUX-DE-FONDS §S&

VENDEUR au rayon photos ||
ayant de l'intérêt pour le domaine radio-photo. §c$S
Formation assurée par nos soins. $$$$>
Non ;  of f rons  : v$$̂—¦ place stable xx$fc

— semaine de 43 heures vV$>i
— nombreux avantage? sociaux x$$^

Ê 3 gft-PARTiaEOTfORl |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$>SÎ
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre $S5$J
d' affaires. §v$>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL K§|
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, cc$C^
case postale 226, 2002 NEUCHATEL. WSS

SSSNS
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La position des partis neuchâtelois
Votations fédérales du 18 février 1979

Vote à 18 ans

RADICAL OUI
Chaque vote, positif ou négatif , tra-

duit en fait un choix entre deux ten-
dances : — l'ouverture vers la jeunesse ,
vers un élargissement du corps électo-
ral et un renforcement des fondements
de notre système politique ; — l'immo-
bilisme, la peur de la jeunesse, la peut
du changement et de la remise en ques-
tion. Il ne faut pas oublier qu'il existe
des individus raisonnables dès leur jeu-
ne âge et d'autres dont la maturité
politique reste douteuse jusqu'à la tom-
be. L'auteur de l'initiative, M. Jean
Ziegler, est du reste là pour nous le
rappeler. Le parti radical propose donc
de voter oui au droit de vote à 18
ans.

LIBÉRAL OUI
En portant à 18 ans la majorité ci-

vique l'on contribuera à encore mieux
donner le sens des responsabilités à la
jeunesse en prise aux difficultés écono-
miques actuelles. La plupart des pays
européens ont reconnu ce droit. C'est
là pour nous un devoir moral. Les
libéraux du canton de Neuchâtel re-
commandent de voter oui.

SOCIALISTE OUI
Les socialistes considèrent que l'a-

baissement à 18 ans du droit de vote
et d'éligibilité constitue une mesure de
sagesse politique autant que d'équité.
Sagesse politique en ce sens qu'un
élargissement du cercle des citoyens
actifs ne saurait que renforcer notre
système démocratique (la preuve est
faite que, n'ayant pas prise sur les
décisions, les jeunes de 18 à 20 ans
auraient plutôt tendance à se désin-
téresser de la politique). Mesure d'é-
quité, car dès 18 ans, les jeunes ont
déjà l'obligation .d'assurer toutes sortes
de devoirs sociaux (ils paient des im-
pôts, contribuent à l'entretien des ren-
tiers AVS, accomplissent une école de
recrues, etc.).

PPN OUI
Nonobstant le résultat négatif de la

votation cantonale des 20 et 21 juin
1976, la majorité des délégués du ppn
recommandent aux électrices et aux
électeurs d'accepter l'abaissement de
la majorité civique à 18 ans.

POP OUI
Au nom du pop, F. Blaser déposait ,

le 19 mai 1970, une motion au Grand
Conseil demandant de modifier la
Constitution de manière à permettre
aux jeunes âgés de 18 ans de participer
à part entière à la vie du pays. Adop-
tée par le Grand Conseil, elle fut mal-
heureusement refusée par le peuple
en 1976. Nous continuons de penser que
les jeunes qui paient des impôts, qui
répondent de leurs actes devant la
justice, qui , par leur travail , prennent
part au développement économique mé-
ritent le droit de se prononcer sur les
affaires publiques. N'oublions pas
qu'ils sont les premiers intéressés par
les décisions d'aujourd 'hui , car demain
ce sont eux qui les vivront. Cette
extension des droits populaires est con-
forme avec notre conception des liber-
tés et nous appelons les citoyens et
citoyennes à accueillir avec un oui
cette proposition.

INDEPENDANTS OUI
L'assemblée des délégués de notre

parti , réunie à Zurich le 20 janvier
1979, a accepté presque à l'unanimité
l'arrêté fédéral proposant d'abaisser à
18 ans l'âge d'exercer le droit de vote.
Nos délégués ont constaté qu'il est
normal d'associer aux responsabilités
envers la société des jeunes dont la
maturité est plus rapide que par le
passé grâce à l'évolution des moyens
d'information.

Les expériences tentées hors de nos
frontières ou chez nous, dans le canton
de Schwyz depuis 140 ans, parlent en
faveur de cette modification , les indé-
pendants proposent donc oui à l'accep-
tation du droit de vote à 18 ans.

RADICAL NON

Les radicaux ont décidé à l'unanimité
de voter non à ce projet d'article cons-
titutionnel. Bien entendu , ils ne sont
pas contre les sentiers pédestres, tout
au contraire, mais ils estiment qu'il
s'agit là d'une tâche qui relève des
cantons , des communes et des associa-
tions de tourisme pédestre, et non pas
de la Confédération. Le canton de Neu-
châtel , le mieux équipé de Suisse en
la matière, n'a pas attendu les recom-
mandations de Berne pour créer son
réseau de sentiers. Cet article est donc
inutile dans la mesure où son seul
résultat pratique consistera en l'enga-
gement de trois fonctionnaires fédéraux
supplémentaires.

LIBÉRAL NON

Chacun est favorable au maintien
et au développement des chemins pé-
destres. Mais est-il nécessaire d'ins-
crire ce principe dans la Constitution
fédérale et de centraliser le problème ?
L'activité du canton légitimé à réaliser
une telle tâche donne satisfaction dans
le cadre d'un fédéralisme dynamique.
Le succès de ce contreprojet dont le
but est louable procède d'une mécon-
naissance de la souveraineté cantonale.
Il faut le repousser.

SOCIALISTE OUI

Etant donné l'urgence du problème
(si rien ne -se fait, 1000 kilomètres de
sentiers pédestres continueront de dis-
paraître chaque année) , le parti socia-
liste estime absolument nécessaire que
la Confédération intervienne ; d'autant
plus que l'intervention prévue n'en-
traînera que des dépenses réduites et
qu'elle n'attentera nullement au prin-
cipe du fédéralisme, puisque l'aména-
gement et l'entretien des chemins et
sentiers resteront toujours du ressort
des cantons.

PPN OUI

A une faible majorité, le ppn s'est
prononcé en faveur du contreprojet de
l'Assemblée fédérale pour assurer aux
piétons de meilleurs chemins routiers.
Il pense ainsi aux populations qui n'ont
pas le privilège d'avoir des sentiers
aussi nombreux, bien entretenus et
marqués que les habitants des Monta-
gnes neuchâteloises.

POP OUI

Nous qui habitons une région parti-
culièrement propice aux balades et aux
excursions, nous devons soutenir sans
réserve le texte qui nous est soumis
par les Chambres fédérales. Le droit
des piétons de circuler en toute sécu-
rité, en dehors des nuisances, nous
paraît aussi fondamental que l'est le
plus ancien et le plus naturel des
moyens de locomotion. En votant oui
à cet arrêté, c'est une garantie pour
l'avenir en faveur de la sécurité dés
piétons et du maintien des chemins et
sentiers nécessaires au tourisme pédes-
tre.

INDEPENDANTS OUI

Il manquait une voix pour faire l'una-
nimité de plus de 300 délégués en fa-
veur de l'arrêté fédéral du 6 octobre
concernant les chemins et sentiers pé-
destres.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que
dans notre société toujours plus méca-
nisée, il est toujours plus important
de protéger et de favoriser les citoyens
qui désirent renouer un contact avec
la nature.

C'est donc avec conviction que notre
parti propose l'adoption du nouvel arrê-
té constitutionnel proposé par les
Chambres. Ils recommandent vivement
à tous ses membres de voter oui aux
chemins et sentiers.

Bons Templiers

RADICAL NON
En plus de difficultés certaines pour

l'industrie des arts graphiques et pour
la presse, cette initiative porte une
grave atteinte à la première de nos
libertés , celle de la responsabilité de
sa propre personne. Sous le couvert
de bons sentiments, les auteurs de
l'initiative tentent de faire le bonheur
des gens malgré eux. C'est pourquoi le
parti radical recommande de rejeter
cette initiative, ce d'autant plus que
son effet sur la consommation du ta-
bac et de l'alcool est plus que douteux.
L'exemple des Pays de l'Est, où la
publicité pour ces produits n'existe pas
démontre l'inanité du projet des Bons-
Templiers.

LIBÉRAL NON
L'initiative tendant à l'interdiction

absolue de la publicité dans ce do-
maine est une atteinte massive à la
liberté du commerce déj à bien grigno-
tée. L'abus de l'alcool et du tabac pose
un problème grave de santé que beau-
coup de bonnes volontés s'attachent
à résoudre. Mais la publicité n'est pas
le moteur du mal. Le seul résultat
certain de son interdiction serait une
restriction importante des droits de la
personne et une escalade future d'au-
tres interdictions.

SOCIALISTE OUI
Les conséquences des abus du tabac

et d'alcool revêtent souvent un tel ca-
ractère de gravité qu'il ne paraît plus
possible: d'en rester à de simples me-
sures de prévention, surtout que la
jeunesse se révèle de plus en plus
impliquée. Certes, l'électeur serait en
droit de douter de l'efficacité de l'in-
terdiction de publicité que préconisent
les jeunes Bons-Templiers, mais les
socialistes pensent ici que, face à l'am-
pleur du mal , aucun remède ne saurait
être écarté a priori , quand bien même
il contreviendrait à la liberté du com-
merce et de l'industrie (un précédent
à invoquer : l'interdiction de l'absin-
the).

PPN NON
Parviendrons-nous à réduire les

dommages causés par les excès de
consommation d'alcool et de tabac par
la seule suppression de la publicité
en faveur des produits qui engendrent
la dépendance ? Malgré les fâcheux
effets de l'alcoolisme et de l'abus du
tabac, faut-il toujours et encore ré-
duire le sens des responsabilités de
chaque individu ? Unanimes, les délé-
gués recommandent le rejet de cette
initiative.

POP OUI
Les affiches pour le tabac et l'alcool

mêlent souvent ces produits aux ima-
ges de la nature, de la joie de vivre
et du sport. C'est une manipulation
évidente qu 'il faut interdire. L'initia-
tive n'empêche personne de fumer, ni
de boire. Elle veut seulement empêcher
qu'on pousse artificiellement à la con-
sommation du tabac et de l'alcool et
défendre par là la santé publique. Il
faut donc l'accepter.

INDÉPENDANTS OUI
Il s'agit là. d'une votation un peu

plus délicate puisqu'elle implique une
limitation des moyens mis à la disposi-
tion de certains de nos producteurs
pour écouler leurs marchandises.

Si l'Alliance des indépendants milite
en faveur de la libre concurrence, ses
délégués ont néanmoins voté pour la
sauvegarde de la santé publique. Us
sont persuadés que le peuple restera
capable de faire ses choix. Ils sont de
l'avis que l'efficacité des nouvelles
dispositions ne posera pas de graves
problèmes d'exploitation à notre agri-
culture ni aux arts graphiques.

A une très forte majorité de l'as-
semblée, ils ont donc dit oui à cette
initiative.

RADICAL NON
Les radicaux recommandent de re-

pousser cette initiative antiatomique.
Pourtant , leur opposition ne saurait
être interprétée comme une approba-
tion inconditionnelle à l'énergie nu-
cléaire. En fait , ils font confiance aux
Chambres fédérales qui viennent de
réviser la loi sur l'énergie nucléaire.
L'initiative est contestable parce qu'elle
propose des procédure de décision
inacceptables dans une démocratie. Elle
crée le vote régional , institution nou-
velle qui mène tout droit à la dicta-
ture des minorités en permettant à
quelques-uns de prendre à eux seuls
des décisions qui concernent l'ensemble
du pays.
LIBERAL NON

Les partisans de l'initiative fédérale
la considère comme un frein. Elle em-
pêcherait qu'on se lance dans un dé-
veloppement inconsidéré de l'énergie
nucléaire qui serait dangereux.

L'initiative fédérale sauvegarde-t-elle
mieux les droits du peuple et n'abou-
tit-elle pas plutôt à une dictature des
minorités comme l'a déclaré le con-
seiller fédéral Ritschard. Les mesures
prises en automne par les Chambres
fédérales prévoient ce que demande
l'initiative, à l'exception d'un recours
à l'électorat cantonal et communal. Or,
ce dernier élément prévu par l'initia-
tive donne la possibilité à une mino-
rité d'imposer son choix à une majorité
nationale, ce qui est la négation même
de notre démocratie.
SOCIALISTE OUI

Les trop nombreuses incertitudes
techniques liées au développement de
l'énergie nucléaire (pensons par exem-
ple au problème de l'élimination des
déchets), les risques d'un encadrement
social plus strict en cas de multiplica-
tion de centrales atomiques, les possi-
bilités qui semblent encore exister pour
d'autres sources d'énergie moins aléa-
toires, telles sont les principales rai-
sons qui ont amené le Congrès du
Parti socialiste neuchâtelois à se pro-
noncer en faveur du principe d'une
consultation des populations lors de
la construction et de l'exploitation
d'installations atomiques.
PPN NON

A l'unanimité, moins quelques abs-
tentions, le ppn rejette l'initiative.

Respectons les minorités, mais ne
les laissons pas imposer leur volonté
à la majorité !

Restons en mesure d'opérer un véri-
table choix entre toutes les énergies
disponibles durant les deux prochaines
décennies.

Réduisons par tous les moyens notre
dépendance énergétique vis-à-vis de
l'étranger.

Mais ne construisons pas des centra-
les nucléaires aux quatre coins de la
Suisse. Là aussi, il faut raison garder,
POP OUI

La production d'énergie nucléaire
continue à comporter des dangers qui
ne sont pas tous entièrement maîtrisés
et dont les effets en cas d'accident
pourraient être catastrophiques. La
preuve, c'est que les compagnies d'as-
surances ne consentent à couvrir les
dommages que jusqu'à concurrence de
200 millions de francs. Dans ces condi-
tions, aucune installation atomique ne
devrait être imposée aux habitants
d'une région contre leur volonté. Seule
l'initiative populaire fédérale garantit
ce droit. La loi révisée est insuffisante :
elle donne au Conseil fédéral un droit
d'expropriation qu'il peut céder à des
tiers , c'est-à-dire aux affairistes du
nucléaire. Il faut voter oui pour l'ini-
tiative , le pouvoir de décider doit res-
ter au peuple.
INDEPENDANTS OUI

Après de nombreuses prises de posi-
tion contradictoires, nos délégués ont
décidé d'appuyer cette initiative à quel-
ques voix de majorité.

L'Alliance des indépendants a déjà
pris position clairement sur le problème
fondamental de l'exploitation des cen-
trales atomiques. Elle sait que leur
limitation ne peut être obtenue que
si le peuple est prêt à faire dans
l'avenir des sacrifices, de sérieuses éco-
nomies et à limiter le gaspillage éner-
gétique.

Les problèmes non résolus de la
pollution par les déchets nous engagent
à limiter le nombre de ces centrales.

Le peuple doit choisir entre l'ini-
tiative qui lui est proposée et les
dispositions d'une loi soumise au ré-
férendum et qui peut donc être encore
refusée par le peuple.

Mieux vaut un tiens que deux tu
l'auras ! Donc oui à l'initiative ato-
mique.

RADICAL NON
L'initiative atomique cantonale

demande que l'on donne au peuple
la compétence de formuler un préa-
vis lors d'une consultation sur l'im-
plantation d'un site nucléaire dans
notre canton. Jusqu'à présent , cette
compétence appartenait au Conseil
d'Etat. Le parti radical jug e qu 'il
faut faire confiance aux autorités
élues par le peuple et qu'il est bon
et normal que cette compétence leur
reste. Peut-on sérieusement envisa-
ger que le Conseil d'Etat donne un
préavis différent de celui de l'en-
semble de la population , alors que
le sujet est d'une telle importance ?
Raisonnablement pas, et c'est pour-
quoi les radicaux rejettent égale-
ment cette initiative.

LIBERAL NON
L'initiative neuchâteloise va à

rencontre du principe du caractère
« souverain » des décisions populai-
res. En effet , le vote négatif du peu-
ple neuchâtelois ne constituerait
qu'un avis qui n'empêcherait pas
l'autorité fédérale d'autoriser l'im-
plantation d'une installation ato-
mique dans le canton , ce que le ci-
toyen aurait de la peine à admettre.
De plus l'initiative crée une con-
fusion des pouvoirs : l'avis que doit
donner le canton relève de l'appli-
cation de la loi, donc du pouvoir
exécutif. Transférer ce pouvoir au
niveau paralyse la démocratie au
lieu de la stimuler, car — le con-
seiller fédéral Ritschard l'a décla-
ré — l'on « insère à ce point l'indi-
vidu et les groupes dans le proces-
sus de préparation des décisions
qu'aucune décision ne peut plus être
prise ».

SOCIALISTE OUI
Dans la mesure où elle prévoit

qu'en matière de préavis sur la
construction d'installations atomi-
ques, l'ensemble du peuple neuchâ-
telois aura à se prononcer, et non
pas le seul Conseil d'Etat , l'initia-
tive cantonale vise elle aussi à lais-
ser la population décider elle-même
de son avenir. Certes, le préavis
arrêté au niveau cantonal n'aurait
pas force obligatoire pour les au-
torités fédérales, mais nul doute
qu'il leur permettrait une meilleure
évaluation des conséquences de leur
décision finale.

PPN NON
Nous avons des juges à Lausanne!

Le Tribunal fédéral a estimé que
l'initiative n'était pas contraire au
droit fédéral. Le peuple neuchâtelois
doit donc se prononcer. Est-il né-
cessaire de modifier la procédure de
consultation du canton de Neuchâtel
par Berne et d'obliger le Conseil
d'Etat à en référer au Grand Con-
seil et au peuple s'il s'agit d'aména-
gements nucléaires, mais pas dans
les autres cas, parfois aussi impor-
tants ?

Le ppn , unanime, propose le rejet
de cette initiative.

POP OUI
L'initiative atomique cantonale

neuchâteloise pose une question de
fonctionnement de la démocratie :
Quel que soit le résultat de la vota-
tion sur l'initiative atomique fédé-
rale, elle oblige le Conseil d'Etat
à consulter les électrices et élec-
teurs neuchâtelois sur tout projet
d'implantation dans le canton d'une
installation atomique (usine ou dé-
pôt de déchets), et à transmettre
cet avis au Conseil fédéral comme
l'avis du canton.

INDÉPENDANTS OUI
Lorsque la question de la receva-

bilité de cette initiative a été dis-
cutée au Grand Conseil, nos dé-
putés ont tous voté avec la minorité
du Parlement qui s'est déclarée fa-
vorable.

Dans son assemblée mensuelle du
5 courant , l'Alliance des indépen-
dants locale a voté à l'unanimité
le soutien des positions prises par
nos députés sur un sujet très pro-
che de la votation fédérale paral-
lèle, et qui cherche à faire partici-
per le peuple aux problèmes déli-
cats de l'exploitation de l'énergie
atomique, en partageant la respon-
sabilité d'autoriser de telles exploi-
tations.

Initiative atomique
cantonale



Création de la Fédération des cafetiers
restaurateurs et hôteliers du canton du Jura

La Fédération des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers du canton du Jura
a vu le jour lundi aux Rangiers. La
création de cette nouvelle association
est le résultat des travaux effectués
par une commission mise sur pied à la
suite des plébiscites.

Au cours de la séance constitutive,
M. Rudolf Romano, président du comi-
té provisoire, précisa qu'un esprit de
compréhension avait toujours été de
mise lors des tractations engagées avec
la société bernoise.

La plupart des personnes élues au
comité provisoire ont été reconduites
dans leur fonction lors de la séance des

Rangiers. La direction du nouveau
groupement sera dès lors assumée par
les personnes suivantes : président , Ru-
dolf Romano, Porrentruy ; vice-prési-
dent , Pierre Tedeschi , Bassecourt ; se-
crétaire, Jean-Pierre Burki , Courtétel-
le ; caissier, Jean Herzig, Les Emibois ;
assesseurs, Jean Daucourt , Fahy, Ma-
xime Galeuchet, Courtemaîche, Rémy
Etique, Lajoux, Germain Chételat.
Montsevelier.

Présent à ces délibérations, M. Jean-
Pierre Beuret , membre du gouverne-
ment jurassien, informa les participants
qu'une classe d'apprentis cuisiniers et
cuisinières sera ouverte à l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont. (rs)

Les incompatibilités des fonctionnaires: cas difficiles à trancher
Parlement jurassien

La Constituante avait admis que les fonctionnaires pourraient être députés,
hormis les chefs de service. Cette décision, controversée, avait été acquise
à une faible majorité et remise plusieurs fois en question. Finalement, une
liste de fonctionnaires dont les fonctions étaient incompatibles avec un
siège de parlementaire avait été dressée. Cette liste ne règle pas
tous les problèmes. Et le gouvernement se trouve confronté à diverses ques-
tions : les adjoints des chefs de service doivent-ils être admis au Parle-
ment ? Et les directeurs des établissements autonomes, des écoles cantonales,

des écoles professionnelles ou commerciales ?

Le 14 septembre de l'année derniè-
re, l'Assemblée constituante avait ad-
mis par 23 voix contre 19 que seuls les
hauts fonctionnaires ne pourraient pas
siéger au Parlement. Au nom de la sé-

paration des pouvoirs,, le pdc et le
pcsi avaient combattu cette décision.
Les radicaux — qui ont de nombreux
fonctionnaires en leur sein — et les
socialistes — opposés pour le principe
à toute limitation des droits politi-
ques — avaient fait la majorité avec
l'aide de quelques démocrates-chré-
tiens dont certains fonctionnaires (tou-
tes les incompatibilités avaient été le-
vées pour l'élection de la Constituan-
te). Par trois fois, pdc et pcsi revin-
rent à la charge. Chaque fois, ils fu-
rent battus, dont une fois par 21 voix
contre 20 !

L'exiguïté de la majorité incita les
minoritaires à proposer en contre-par-
tie une liste importante d'incompati-
bilités, pour les chefs de service no-
tamment. Renvoyé à la conférence des
présidents de groupe, le problème fut
finalement réglé par le Bureau de la
Constituante qui établit une liste que
l'on croyait exhaustive. Une septantai-
ne de postes furent d'emblée considé-
rés comme étant incompatibles avec
une fonction de député.

Ceux qui préconisaient l'incompati-
bilité de tous les fonctionnaires n'é-
taient pas dépourvus d'arguments. Us
invoquaient la séparation des pouvoirs :
le législatif devant contrôler l'adminis-
tration et l'exécutif , comment un dépu-
té-fonctionnaire pourrait-il se contrô-
ler lui-même ? Quelle sera sa liberté
de manœuvres face au gouvernement
dont il dépend pour sa nomination et
sa promotion ? Quel sera le pouvoir des
chefs de service sur leurs subordonnés
lorsque ceux-ci rempliront des fonc-

tions de parlementaires ? Enfin , pour
des raisons d'efficacité et d'économie
est-il normal que les fonctionnaires de
l'Etat siègent au Parlement ?

DES OMISSIONS
La liste des incompatibilités présen-

te bien des omissions et le gouverne-
ment est confronté à plusieurs problè-
mes. Les adjoints des chefs de service
ne devraient pas non plus siéger au
Parlement. Un problème se pose aussi
concernant les directeurs des établis-
sements autonomes (Banque cantonale
du Jura , assurance immobilière, etc.)
ainsi que pour les directeurs d'école
dont la nomination incombe au gou-
vernement. Le gouvernement va pu-
blier tout prochainement l'interpréta-
tion qu 'il donne à l'ordonnance sur les
incompatibilités. Le ministre de la jus-
tice, M. Pierre Boillat , a pris le dos-
sier en mains.

Ce qui complique la question au-
jourd'hui c'est que les postes litigieux
ont été pourvus. Dès lors, on ne se pro-
nonce plus seulement sur des princi-
pes, mais également sur des hommes
en place. Et certains de ces hommes
ont un poids politique considérable.
Par exemple, M. Pierre Etique, prési-
dent du Groupe libéral-radical, direc-
teur de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Porrentruy, ou M. Pierre
Paupe, président ad intérim du pdc
jurassien et directeur de l'établisse-
ment d'assurance immobilière, figurent
parmi les cas discutés. Quelles que
soient les décisions qui seront prises
par le gouvernement, elles risquent
dès lors de provoquer des remous, car
certains voudront y voir une volonté
d'admettre ou au contraire d'évincer
tel ou tel député... (j)

53 éleveurs quittent le Syndicat chevalin du Haut-Plateau
En raison de la création du canton du Jura

L'assemblée du Syndicat chevalin du
Haut-Plateau montagnard s'est tenue
aux Breuleux, sous la présidence de
M. Raymond Baume. Elle a particuliè-
rement fêté M. Pierre Jobin de La Lar-
ge-Journée pour les trente années pas-
sées au comité. Il a reçu une jolie chan-
ne jurassienne.

L'assemblée a ensuite approuvé le
procès-verbal et les comptes parfaite-
ment tenus par le gérant du syndicat,
M. Xavier Baume de La Chaux-des-
Breuleux. L'exercice bouclant avec un
déficit de quelque 2000 francs , l'assem-
blée a décidé de fixer les cotisations à
10 francs et la retenue sur les primes
fédérales à 10 pour cent de leur mon-
tant. Les membres devront également
verser un supplément de 10 francs pour
l'abonnement obligatoire au nouveau
bulletin « L'éleveur suisse ». Les mem-
bres ont reconnu l'utilité et la qualité
de cette publication, mais n'ont guère
apprécié la manière dont elle a été im-
posée aux éleveurs par l'assemblée de
la Fédération suisse d'élevage cheva-
lin, sans qu'ils aient été consultés.

Puis, M. Raymond Baume a présen-
té son rapport sur l'activité déployée
par le syndicat ainsi que par la Fédé-

ration jurassienne d elevage chevalin
qu'il préside avec compétence. Le pré-
sident s'est félicité des bons contacts
noués avec les responsables de la nou-
velle administration jurassienne, mais
s'est inquiété de la suppression d'une
grande partie des colonnes du train
dans l'armée suisse.

Le comité a ensuite été réélu tacite-
ment pour une nouvelle période de
trois ans. Quelques changements sont

intervenus dans la représentation à la
Chambre d'agriculture du Haut-Pla-
teau. Les nouveaux délégués seront
MM. Rénaldo Cattin, Le Peuchapatte ;
Denis Boichat, Le Peu-Péquignot ;
Alain Theurillat, Les Vacheries-des-
Breuleux. Quant à M. Maurice Oppli-
ger des Bois, il a été désigné pour re-
présenter le syndicat au sein de la
commission d'étude constituée en vue
de la création d'un manège et centre
de débourrage aux Franches-Monta-
gnes.

Avec beaucoup de regrets, l'assem-
blée n'a pu qu'entériner la démission
en bloc de 53 éleveurs domiciliés sur
le territoire du Jura-Sud, démission
motivée par la nouvelle frontière can-
tonale.

C'est par la projection d'un film de
M. Rémy Eschmann sur l'élevage che-
valin dans les pays Scandinaves et la
dégustation d'une collation que se sont
terminées ces assises, (y)
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« Chevaliers de la route »

En janvier, le jury du « Chevalier de
la Route » a eu la posibilité de décer-
ner deux diplômes pour comportement
chevaleresque sur la route. Ces deux
récompenses ont été attribuées à Jean-
Marc Gury et Dominique Turberg, tous
deux domiciliés à Beurnevésin, dans le
canton du Jura. Ensemble ils avaient
sauvé d'une mort atroce les deux oc-
cupants d'une voiture en flammes, (ats)

Diplômes pour
deux Jurassiens

mmiiitic{irê$
Saignelégier : Hôtel du Cerf , samedi

17, 20 h. 30, concert d'Hubert-Félix
Thiéfaine. Ce sera le dernier avant son
prochain album et son passage de la
Gaieté-Montparnasse à Paris, le 9 fé-
vrier.

Constipation?
U» feu» f Unie aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont «niable i prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr. 3.10
e t Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

PB128

Succès pour une soirée
patoise

Animée par le groupe des patoisants
vadais, la soirée de la société de chant
a remporté un éclatant succès. La par-
tie musicale a été réservée à un bou-
quet de chansons patoises et populaires
fort bien interprétées sous la direction
de M. Denis Frund. En intermède et
avec le talent qu'on lui connaît, M.
Jean Christe de Courrendlin , a présen-
té quelques savoureuses histoires du
terroir. Enfin, deux pièces de théâtre
en patois bien sûr, ont fait le bonheur
de l'auditoire et complété la réussite de
cette soirée, (y)

MONTFAUCON

A la paroisse réf ormée
« Le dimanche de l'Eglise » a été cé-

lébré d'une manière toute spéciale par
la paroisse réformée des Franches-
Montagnes : prédication de circonstan-
ce par le pasteur Olivier Stutzmann
lors du culte suivie d'un message en
allemand prononcé par Mme Christen
de Bonfol, œuvres pour violon et or-
gues interprétées par deux jeunes mu-
siciens.

Dans le but de resserrer les liens en-
tre tous les paroissiens disséminés dans
toutes les Franches-Montagnes, la pa-
roisse a offert à chacun un modeste
mais excellent menu à l'hôtel du So-
leil du Noirmont. (y)

SAIGNELÉGIER

Bientôt Carnaval
Dans une dizaine de jours auront

lieu les fê tes  de Cainaval 1979. Les
constructeurs de :f iha$s fignolent avec
art et passion leur montage. Les grou-
pes mettent au point leurs costumes,
répètent pas de danse et sketches. Tout
le monde sera prêt pour le cortège du
dimanche 25 février.

Le défi lé sera conduit par le groupe
des tambours locaux. Les fanfares des
Breuleux et du Noirmont mettront une
note gaie et sympathique. Une célèbre
Gugge-musik apportera le bonjour du
fameux carnaval bâlois. N'oublions pas
la Gugge-musik locale montée avec
joie par les cadets du Noirmont.

Tous les enfants costumés partici-
pants au cortège seront, comme chaque
année récompensés. Nouveauté cette
année au Carnaval des Franches-Mon-
tagnes, le samedi déj à un concours de
masques aura lieu.

Mardi soir, pour clore en apothéose
le Carnaval 79 se déroulera le tradi-
tionnel concours de masques, (comm)

LE NOIRMONT

COURRENDLIN
Plus de 70 ans d'activité

comme aubergiste
Aujourd'hui, une figure sympathique

de la région fête ses 93 ans. Il s'agit
de Mme Maria Siegenthaler, bien con-
nue sous le surnom de « Maria » ou de
la « Grand-maman » qui tient depuis
1908 le restaurant de l'Etoile à Cour-
rendlin au carrefour de Vicques. Elle
est la plus ancienne détentrice d'une
patente d'auberge du pays et les sou-
cis et les peines ne l'ont pas épargnée
puisqu'elle a perdu son époux et son
fils Willy. Elle est aubergiste depuis
plus de 70 ans et elle est un réel exem-
ple de courage et de persévérance, tou-
jours prête à rendre service, notam-
ment lors de la terrible grippe espa-
gnole qui a sévit autrefois dans la ré-
gion où, parfois au péril de sa vie elle
soignait quotidiennement les malades.

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

SAIGNELEGIER
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
mêler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale : 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.
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* BULLETIN DE BOURSE
»«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 février B = Cours du 14 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 850 d
La Neuchâtel. 505 d 505 d
Cortaillod 1800 1810 d
Dubled 120 d 120 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1530 1540
Cdit Fonc. Vd. 1290 1290
Cossonay 1515 d 1515
Chaux & Cim. 525 d 525 d
Innovation 439 440
La Suisse 4550 4600

GENÈVE
Grand Passage 445 a 445
Financ. Presse 239 239
Physique port. 220 220
Fin. Parisbas 81.— 81.50
Montedison —.35d —,35d
Olivetti priv. 2.35d 2.35d
Zyma ™0 785

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 850 853
Swissair nom. 805 808
U.B.S. port. 3280 3300
U.B.S. nom. 622 623
Crédit S. port. 2360 2385
Crédit S. nom. 447 450

ZURICH A B

B.P.S. 2020 2050
Landis B 1140 1145
Electrowatt 1985 2015
Holderbk port. 538 539
Holderbk nom. 495 499
Interfood «A» 800 850
Interfood «B» 4325 4475
Juvena hold. 49 48 d
Motor Colomb. 800 835
Oerlikon-Bûhr. 2570 2585
Oerlik.-B. nom. 695 695
Réassurances 3145 3155
Winterth. port. 2440 2450
Winterth. nom. 1660 1680
Zurich accid. 9750 9800
Aar et Tessin 1190 1210 d
BrownBov. «A» 1790 1800
Saurer 1250 1255
Fischer port. 710 715
Fischer nom. 130 131
Jelmoli 1470 1480
Hero 3050 3090
Landis & Gyr 113 114
Globus port. 2410 d 2425 d
Nestlé port. 3550 3590
Nestlé nom. 2415 2425
Alusuisse port. 1420 1425
Alusuisse nom. 570 590
Sulzer nom. 2620 2620
Sulzer b. part. 349 347
Schindler port. 1825 1830
Schindler nom. 325 327

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.75d 26.25
Ang.-Am.S.-Af. 8.25 8.25
Amgold I 42.— 41.50
Machine Bull 21.75 22.50
Cia Argent. El. 177.— 177.50
De Beers 12.— 11.75
Imp. Chemical 11.50 12.—
Pechiney 29.75 29.—
Philips 19.75 20.—
Royal Dutch 105.50 106.50
Unilever 102.50 103.50
A.E.G. 59.50 60.—
Bad. Anilin 121.— 120.50
Farb. Bayer 122.50 123.—
Farb. Hoechst 120.— 119.—
Mannesmann 146.50 147.—
Siemens 237.— 237.—
Thyssen-Hutte 96.25 97.—
V.W. 213.— 215.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77750 79250
Roche 1/10 7825 7950
S.B.S. port. 398 402
S.B.S. nom. 321 324
S-B.S. b. p. 346 350
Ciba-Geigy p. 1290 1305
Ciba-Geigy n. 692 697
Ciba-Geigy b. p. 1010 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2810 2815
Sandoz port 4250 4260
Sandoz nom. 1970 1985
Sandoz b. p. 510 512
Bque C. Coop. 1050 1050

(Actions étrangères)
Alcan 60.75 60.75
A.T.T. 105.50 108.—
Burroughs 113.— 112.50
Canad. Pac. 35.50 35.75
Chrysler 16.75 17.—
Colgate Palm. 29.50 30.75o
Contr. Data 56.— 56.75
Dow Chemical 44.50 45.5C
Du Pont 222.— 224.—
Eastman Kodak 102.— 103.50
Exxon 84.25d 86.—
Ford 68.50 69.—
Gen. Electric 78.— 78.25
Gen. Motors 92.25 92.75
Goodyear 27.75 28.50d
I.B.M. 512.— 518.—
Inco B 31.75 31.50
Intern. Paper 67.75 69.—
Int. Tel. & Tel. 47.50 47.75
Kennecott 40.50 40.25
Litton 33.75 34.75
Halliburton 102.50 105.—
Mobil OU 119.50 120.50
Nat. Cash Reg. 110.50 110.50
Nat. Distillers 32.50 32.50
Union Carbide 59.50 60.50
U.S. Steel 40.75 41.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 830,21 829,78
Transports 212,50 213,62
Services public 103,72 104,0(
Vol. (milliers) 28.510 27.36C

Convention or : 15.2.79 Plage 13.000. - Achat 12.880. - Base argent 395.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.I8V2—.2lVi
Florins holland. 82.— 85.—

, Schillings autr. 12.10 12.50
. Pesetas 2.15 2.50
i Ces cours s'entendent pour
1 de petits montants fixés par¦ la convention locale.
1

i Prix de l'or
l Lingot (kg. fin)12770-12950-
¦ Vreneli 107.— 115.—
1 Napoléon 102.—111.—¦ Souverain 113.— 123.—
. Double Eagle 515.— 545.—

yX \* Communiqués
V-J ' par U BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—

- IFCA 1700.— —. | IFCA 73 94.— —

/^QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRQ\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ B y* Fonds cotés en bourse Prix payé
\a/ A B

AMCA 18.50 19.25
BOND-INVEST 57.75 58.50
CONVERT-INVEST 63.50 64.50
EURIT 112.— 110.50
FONSA 102.— 102.—
GLOBINVEST 50.75d 51.—d
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 78.— 68.—
SAFIT 131.—d 138.—
SIMA 212.— 211.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 —.—
ESPAC 89.75 90.75
FRANCIT 73.— 74.—
GERMAC 87.— 88.— |
ITAC 56.25 57.25
ROMETAC 240.— 243 —

^^^ 
Dem. Offre

B 
"
j  CS FDS BONDS 59,0 60,5

i . i ; I CS FDS INT. 52,0 53,5
L i : L ! ACT. SUISSES 299,0 300,0

_ j CANASEC 367,0 380,0^̂  USSEC 374,0 390,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,5 68,5

FONDS SBS Em. 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.—

|2 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre fô H fé1 Automation 57,0 58,0 Pharm a 106,0 107,0 „ . A ,

1 Eurac. 244 ,0 246,0 Siat 1740,0 — Industrie 316,1 319,4¦ 
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1340,0 1345,0 Finance et ass. 366,1 369 ,0

Poly-Bond 65,25 66,25 Indice gênerai 335,2 338,3

! • FRANCHES-MONTAGNES •
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* VENDREDI 16 FÉVRIER 17 h. 00 - 21 h. 00

Ave« une Opel,vous faites 3 bonnes affaires. A l'achat. A la revente. * ____ __ __ 
'2 22 « î' «« ' ?!!1 «n *Et entre les deux pendant des années. ï DIMANCHE w FéVRIER 101,00 - m.00 *

£K3^> --̂ SOEjCN. ^Bff âaaca ^ET V̂ 4ÎCPy- *¥¥*¥¥¥*¥ *•¥ ¦¥ * *  ¥***** + •¥¦* +

Venez la voir et l'essayer, ^̂ ^r 
Chez 

nous, votre concessionnaire Opel. ^L M

DISTRIBUTEUR ŝfxOFFICIEL 1 OPEL 1
De l'avantageuse et pratique KADETT STAR, à la confortable limousine Service de vente • ;
familiale, en passant par le COUPÉ SPORTIF et racé, ainsi que les _ ' 

rYp/iv ïnlfil I
luxueuses COMMODORE, SENATOR et MONZA vous seront présentées. Koger faYfaAX ¦ ¦lli l |

S iRPÉ) Gara9e et Carrosserie du Collège Rue du Collège 24
'̂ ^Py Maurice Bonny S.A., tél. 224045 La Chaux-de-Fonds

LOTISSEMENT
LES CORNES-MOREL

Immeuble rue du Chalet 19

A VENDRE:
APPARTEMENTS
4 1/2 et 6 PIÈCES
4 Vs pièces (surface 91 m2 dès Fr. 111 000.— j
6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151 000.— !,

0 Financement personnalisé jusqu'à 80%

• Garages et places de parc à disposition

• Loggia - réduit - cuisine agencée avec lave-vaisselle - ascenseur -
service de conciergerie - Coditel

• Lotissement comprenant : garderies d'enfants, place de jeux, centre
commercial, parc de verdure de 4000 m2, piscine couverte en pers-
pective. Trolleybus No 9.

• Entrée en jouissance : 1er avril 1979.

.̂ B POUR UNE DOCUMENTATION SANS ENGA-
'*'̂̂ _TZZL______ 

CEMENTS ET RÉSERVATIONS,
S ^^l DEUX GÉRANCES LOCALES :j § B 

=====
Charles Berset j Jaquet-Droz 58
Jardinière 87 PM B̂ PBHMJ (Tour de la Gare) !
Tél. (039) 23 78 33-34 laBSbâU Tél. (039) 22 1114-15

"fr fUj—ww'f
S m El *
* H j I ^ UNIVERSITÉ
%¦ ^ i r  /y* DE NEUCHATEL

Faculté de droit et des sciences
économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE

une nouvelle
constitution
fédérale?
Pourquoi?
Pour qui?

Prof. J.-F. Aubert :
Genèse et profil de l'avant-projet
Jeudi 15 février 1979, à 20 h. 30,

au Club 44
Entrée libre

^̂ ^̂ ^RW^̂ T̂^̂ ^̂ ^RHM^^^TV^W mm\\ ' y ' lWmwW** I |
m. w 11̂  I mm 31 kv^ »̂i ̂ l̂ M SI f I WB M̂ SU JO îEi HiiJ

Manufacture d'horlogerie cherche

chef de fabrication
pour diriger ses ateliers de montage et de terminaison.

Ce poste conviendrait à un horloger diplômé ou à un technicien horloger
ayant plusieurs années d'expérience dans une entreprise appartenant au
haut de gamme.

Nous demandons:
Excellent praticien ayant de bonnes connaissances
théoriques aussi bien au niveau du produit (mouve-
ments mécaniques et mouvements quartz analogues)
qu'au niveau gestion, contrôle statistique, planning,
rendement.

Nous offrons:
Horaire libre. j
Rémunération en rapport avec les capacités.
Prestations sociales de premier ordre.

Les candidats de nationalité suisse, étrangers ou frontaliers au bénéfice
d'un permis de travail, sont priés de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, au bureau du personnel de la Manufacture des Mon-
tres Perret Frères S. A., 14-16, place d'Armes, 1227 Carouge-Genève, ou
de téléphoner le matin au (022) 42 00 50, interne 41, pour fixer un rendez-
vous.

SIBRA MANAGEMENT SA cherche un

programmeur-analyste
intéressé par des fonctions Système et Support Software. ï

Nous demandons:
— 2 à 3 ans d'expérience dans l'informatique :
— connaissance parfaite du COBOL
— esprit méthodique, initiative ;
— langues: français - allemand souhaité

anglais, vocabulaire technique
— des connaissances de Burroughs B3700, du télépro- i

cessing et des bases de données seraient un atout
supplémentaire.

Nous offrons:
— traitement en rapport avec capacités
— poste stable et varié
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une offre détail-
lêe à la
Direction du personnel de SIBRA MANAGEMENT SA,
Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

Le Groupe Tornos-Bechler-Pétermann
Fabriques de machines à Moutier, cherche

un ingénieur ETS
en électronique

dont les tâches seront les suivantes:

— Enseigner, selon programme de formation, l'élec-
tro-technique et l'électronique (et si possible
l'hydraulique) aux apprentis de son école pro-
fessionnelle.

— Donner des cours de perfectionnement au per-
sonnel de ses entreprises.

— Collaborer aux travaux de développement de
ses produits.

Cette fonction exige des aptitudes pédagogiques et
une connaissance générale de la machine-outil. ¦

Les offres sont à envoyer au Centre professionnel
Tornos, 2740 Moutier (tél. 032/93 33 33).

——————^—__ '

SAINT-IMIER
A louer pour septembre 1979 ou
date à convenir dans bel immeu-
ble commercial et résidentiel, au
centre de St-Imier

appartements
de 2, 3, 4 et 5 chambres
très confortables. Cheminées dans
les appartements de 4 et 5 cham-
bres. Lave-vaisselle. Isolation pho-
nique et thermique soignée.
Les appartements conviendraient
aussi comme bureaux. Les grands
magasins les plus connus sont
dans la maison. Garages disponi-
bles.

Visites et renseignements :

S 

Dr KRATTIGER & CIE
7, place de la Gare 7
2502 BIENNE
Tél. (032) 22 12 22

BBCDBECa
A VENDRE

petit immeuble locatif
4 appartements rénovés

Situation : rue de l'Industrie
Prix de vente : Fr. 180.000.—
Pour traiter : Fr. 36.000.— de fonds
propres.

S'adresser à :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI



Les jeans à tour v faire.
A la Migros vous trouverez des jeans sensass, à / i à

~~^
\̂ /̂

~̂
\̂toute épreuve , pour vos loisirs. Des jean s que vous f <& wEjSm # ' càS&mettrez partout et qui vous suivront dans vos \* Jrjj r¥ •/ « ̂ %^plus Mes équipées. Leur prix est si avantageux —̂ / ^k \  —" t?\$^qu'on peut s'en offrir plusieurs paires. Des jeans à tout ( O ) VjftS»  ̂ / I

faire pour petits et grands. ĴÉBBIL V® tj _*_____*_ I
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Jeans pourenlanls J Ifpull déniante Deio.- a i2.- jeans pour dames 28.- jeans pour hommes 28.
De 20.* à 22* __ \\ ' ' W L'éP°n9e côtelée est à la mode! Pantalon très pratique. Pur Le pantalon résistant, idéal
Le pantalon qui plaît aux JH . - - _W C'est pratique et agréable à coton denim, teint à l'indigo. pour les loisirs! Pur coton
enfants parce qu'il n'est pas ____ ¦ : 

WÊ 
porter. Coton/Modal/poly- Coupe classique. Tailles denim, teint à l'indigo. En

'¦ délicat Pur coton denim Jl ' '• - ¦ WÊ amide. Divers coloris mode 34-46. divers tours de taille.
nriiR-i7R iffl H» attrayants. Gr. 92-176.J f mt_nc_> «Ai..rn .̂ B|0USCpourdames 18-

M Ml OlOUsC POIir IIIICIICS En tissu à pois, polyester/
Js H* ¦

#!„ . -|a, coton. En diverses tailles et

J&^H'' ¦¦'
¦¦¦¦" .' - ... ma à petit col très mode! Poly-

__ _̂_ ____im WSmW ester/coton. Sr. 104-152.

ITM El 11 "li'pf I B^̂ î ^n ven*e dans les
IWH 1 I ̂ M ! ! m^LW &̂ Marchés MIGROS

Prlx.flualifé. Choix. j

AUX ROCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

Fabrique de boites de montres

iF^r^ rsrrrFFrTrFH

Paul Ducommun S.A.
E, rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22 OB

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.

_ On engagerait

dessinateur-
technicien
sanitaire
Faire offres à Ferblanterie-appareillage
Ernest Kaslin , 2017 Boudry. Tél. ((038)
42 11 46.

Cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
Connaissance service salle à manger.
Sans permis de travail s'abstenir.
Nourri (e) logé (e). Fermé le jeudi.

Se présenter ou téléphoner Auberge de
la Douane, 1510 Moudon. Tél. (021)

_ 95 10 25.

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

homme pour le service des pneus
versé et appréciant les relations personnelles.

Les tâches comprennent :
— montage et équilibrage des pneus pour voitures à

voyageurs et de livraisons
— conseils aux clients
— service téléphonique.

Nous offrons :
— formation approfondie et interne
— place stable et indépendante avec salaire répon-

dant aux exigeances actuelles ainsi que caisse de
retraite.

Les intéressés dynamiques et de toute confiance sont
priés de s'annoncer au No (058) 37 16 95 (demander-
Monsieur van Hassel).

BIEN
GARNIS

ces repas DSR , parce qu 'ils sont
préparés par des amoureux de la
cuisine familiale.

Potage, viande excellente avec gar-
niture à volonté , n'est-ce pas là
ce que vous aimez trouver chaque
jour ?

Et nos merveilleuses pâtisseries
maison, vous connaissez ?

La Chaux-de-Fonds :
Rue des Chemins-de-Fer 7

A vendre ou à louer

atelier mécanique:
machines agricoles
tracteurs, appareillage
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre 28-20289 , Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Auto-Transports Erguel SA J
jCSilS^Së  ̂

Saint- lmier

IX^ L̂IÎ MMI WllBel Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 4122 44

Dimanche 18 février - 1 jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

LA-HAUT
de Maurice YVAIN
Prix car et entrée :

Balcons lre: Fr. 50 —
Galeries face: Fr. 42.—

Inscriptions minimum 3 j. avant

P A Q U E S  7 9
du 12 au 16 avril - 5 jours

LA HOLLANDE EN FLEURS
avec une mini-croisière sur le Rhin

Prix: Fr. 570.— tout compris

Programme à disposition

U vBjËmrm] 444 BS5SB  ̂ Brn ^  ̂ H
'7________t^'^_ \___f™9_

Dimanche 18 février
En remontant le Val d'Anniviers

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

Dimanche 25 février
Une perle en hiver !

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

Jeudi 1er mars
Une tradition dans le canton
Train spécial

Course
surprise 43.-
avec une visite d'entreprise 34.- *

Dimanche 4 mars
Tout le folklore helvétique !
Train spécial

Course
surprise 76.-
pour «Elle et Lui» .
Repas de midi compris 65.-*
* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscription! «I retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéi..039 224114J

IBlSiil lIP



Hanni Wenzel gagne le géant devant Erika Hess
Début des championnats suisses de ski féminin, à Saanen

En l'absence de Lise-Marie Morerod, tenante du titre, et de Marie-Thérèse
Nadig, Hanni Wenzel a remporté, à Saanen, le titre de championne suisse
de slalom géant. La skieuse du Liechtenstein a pris le meilleur sur Erika
Hess, deuxième pour la troisième fois consécutive, laquelle occupait la
première place du classement au terme de la première manche avec sept

centièmes d'avance. Elle s'est trouvée finalement reléguée à 1 "47.

SÉVÈRE DUEL,
PUIS GROS ECARTS

Hanni Wenzel et Erika Hess ont
nettement dominé cette première
épreuve des championnats suisses fé-
minins. Dans la première manche déjà ,
elles avaient relégué toutes leurs ri-
vales à deux secondes et plus. Alors
même que les tracés ne présentaient
pas de grosses difficultés, aucune nou-
velle venue n'a réussi à se mettre en
évidence. Derrière les deux premières,
les écarts sont énormes. Troisième,
Brigitte Glur a perdu 3"82 sur la ga-
gnante. Quatrième, Rita Naepflin s'est
trouvée reléguée à 6"72...

La plupart des engagées ont oublié
que, sur des tracés ne comportant au-

cune difficulté majeure, sur une pente
relativement douce, il convenait de
« laisser glisser les skis ». L'erreur n'a
pas été commise que par des jeunes !

Résultats
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'17"42 (l'07"

36 et l'l0"06) ; 2. Erika Hess (Bannalp)
2'18"89 (l'07"29 et l'll"60) ; 3. Brigitte
Glur (Schoenried) 2'21"24 (l'09"37 et
l'll"87) ; 4. Rita Naepflin (Beckenried)
2'24"14 (l'10"41 et l'13"73) ; 5. Petra
Wenzel (Lie) 2'24"35 (l'll"17 et l'13"
18) ; 6. Yvonne Seeholzer (Schwyz) 2'
24"44 ; 7. Claudia Amstutz (Engelberg)
2'24"79 ; 8. Fabienne Pralong (Sion) 2'
25"08 ; 9. Bernadette Zurbriggen (Saas
Grund) 2'25"77 ; 10. Annemarie Bischof-
berger (Oberegg) 2'26"32.

de la descente, se réceptionnait quel-
que peu en déséquilibre et chutait.
Nous devions malheureusement cons-
tater que sa chute était relativement
grave puisqu 'il était transporté à l'hô-
pital avec une fracture ouverte du
péroné. Souhaitons-lui un prompt ré-
tablissement, c'est le vœu que tous les
accompagnants et les dirigeants du Gi-
ron jurassien lui souhaitent.

Aujourd'hui , slalom géant. Les Ju-
rassiens partiront, pour Pascal Blum
avec le dossard 60, et le jeune Patrick
Aufranc , de Bienne, portera le dossard
116, alors que 136 concurrents seront
appelés par le starter. Fartachod

Luscher le plus rapide
à Meiringen

Peter Luscher, le leader de la Coupe
du monde, s'est montré le plus rapide
au cours de l'entraînement chronomé-
tré (le seul qui a eu lieu) de mercredi
en vue de la descente des championnats
suisses masculins, à Meiringen-Hasli-
berg. Il a devancé de 10 centièmes Toni
Burgler et de 26 centièmes Silvano Mei-
li, le tenant du titre.

Plusieurs chutes ont été enregistrées
au cours de l'entraînement de descente.
Le Zurichois Roland Leutwyler, vice-
champion suisse junior , a été hospitali-
sé avec une fracture du bassin.

Doublé pour Sumi et Moesching, de Gstaad
La Semaine suisse de saut a débuté hier à Saint-Moritz

Sur le tremplin olympique de Saint-
Moritz , le premier concours de la Se-
maine suisse de saut s'est terminé par
un doublé helvétique. Comme samedi
dernier dans le championnat national,
Hansjoerg Sumi s'est imposé devant
son camarade de club Robert Moe-

sching. Révélation de la saison sur le
plan international, Hansjoerg Sumi a
fourni un nouvel échantillon de sa
classe. Dans la seconde manche, aucun
des candidats à la victoire n'a réussi
à faire mieux que dans la première.
Sauf Sumi, qui a réalisé le saut le plus

Un saisissant instantané du vainqueur Hansj œrg Sumi. (bélino AP)

long de la journée, approchant d'un
mètre le record du tremplin détenu par
Walter Steiner avec 94 mètres.

CHASSÉ-CROISÊ BERNOIS
Au terme de la première manche,

Sumi était devancé par Moesching. Les
deux Bernois avaient réussi la même
distance (92 mètres) mais Moesching
avait pris un avantage de 1,5 point
grâce à une meilleure réception. Dans
la seconde manche, Moesching réalisa
derechef un excellent saut. Ses 90,5
mètres furent toutefois insuffisants
pour lui permettre de battre Sumi. Ce
dernier a ainsi obtenu sa deuxième
victoire dans le cadre de la Semaine
suisse de saut. L'an dernier, il avait
remporté le concours de Gstaad :-(il
s'agissait alors de son premier succès
dans un concours international).

Derrière les deux Suisses, la troi-
sième place est revenue à l'Autrichien
Claus Tuchscherer, devant les Alle-
mands de l'Est Mathias Buse (le cham-
pion du monde au petit tremplin) et
Falko Weissplog, qui ne parvinrent pas
à assurer leurs deux sauts.

1. Hansjoerg Sumi (S) 257,1 points
(sauts de 92 et 93 mètres) ; 2. Robert
Moesching (S)  255,6 (92 et 90,5);  3.
Claus Tuchscherer Aut) 246,8 (90 - 87) ;
4. Mathias Buse (RDA) 246,4 (90 - 87,5) ;
5. Falko Weisspflog (RDA) 244,7 89' -
89,5) ; 6. Hans Millonig (Aut) 243,3 ; 7.
Esko Rautlonaho (Fin) 241,1 ; 8. Hubert
Neuper (Aut) 240,7 ; 9. Andréas HiUe
(RDA) 239 ,9 ; 10. Peter Leitner (RFA)
239,6 ; 11. Markku Reijonen (Fin) 237,3 ;
12. Hans Wallner (Aut) 231,1 ; 12. Geor-
ges-André Jaquiery (S) 230,3 (87 - 85) ;
14. Frantisek Novak (Tch) 230,0 ; 15.
Ivo Félix (Tch) 229 ,6.

Tennis

Borg éliminé
à Rancho Mirage

Le Suédois Bjorn Borg, tête de série
No 2, a été éliminé par un jeune
Américain, classé 112e par l'ATP, Bru-
ce Manson, au cours de la deuxième
journée du tournoi de Rancho Mirage,
doté de 250.000 dollars de prix. Vain-
queur par 6-7, 7-5, 6-1, Manson a re-
connu après la rencontre que le Sué-
dois devait être fatigué. Il n'avait pu
arriver à Rancho Mirage que la veille
au soir, son avion n'ayant pu se poser
à Los Angeles en raison du brouillard.
Autres résultats :

Jimmy Connors (EU) bat Vladimir
Zednik (Tch) 6-2, 7-5 ; John McEnroe
(EU) bat Tom Gullikson (EU) 6-4, 6-3 ;
Alvaro Fillol (Chili) bat Adriano Pa-
natta (It) 7-6, 6-2.

i Handball

St-lmier - Neuchâtel 14-14
Est-ce le fait d'être en tête du classe-

ment et d'entrevoir la perspective de
participer aux finales de promotion qui
a pareillement contracté les handbal-
leurs locaux dans leur match face à
Neuchâtel. En effet, rarement nous
avions vu les Jaune et Noir si nerveux
et si brouillons dans l'élaboration de
leurs mouvements.

Pourtant, le match n'avait pas été
pris à la légère car on savait l'équipe
du bord du lac toujours redoutable et
capable de bonnes performances. De-
vant un gardien sobre mais efficace,
articulée autour de trois joueurs de
bonne valeur technique, l'équipe visi-
teuse donna bien du fil à retordre aux
locaux. En plus, les Neuchâtelois s'avé-
rèrent meilleurs tacticiens que les Jau-
ne et Noir en basant leur défense sur
le marquage individuel du maître à
jouer de Saint-lmier, l'entraîneur Bo-
der. Ce dernier perdit de son assurance
habituelle, ce qui dérégla toute la joue-
rie d'attaque des Erguéliens.

Les dirigeants imériens pensaient
bien récolter les deux points en jeu
mais la nervosité de certains joueurs
permit aux Neuchâtelois de profiter
d'erreurs de passing pour égaliser à
14-14. Pire même, dans les dernières
dix secondes les visiteurs bénéficièrent
encore d'un penalty que le portier
Chopard parvint à détourner avec brio
sinon les deux points prenaient le che-
min du bord du lac.

Football: le Mundial 1982 à l'heure du marchandage
Les négociations entre les dirigeants du championnat du monde 1982 et
les représentants du consortium de télévisions et des firmes publicitaires,
dont la première partie vient d'avoir lieu à Zurich, ont pris un arrière-goût de
marchandage. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse tenue,
à Madrid au terme de la quatrième réunion qui a duré plus de trois heures
et demie. Alors que le côté sportif du Mundial 1982 ne sera abordé que le
19 mai, toujours à Zurich, avec la désignation du nombre d'équipes parti-
cipantes, le côté chiffres sera définitivement conclu entre les dirigeants
du championnat et les « acheteurs » du Mundial. Sur le plan télévision, un
consortium s'est créé, groupant la télévision d'Europe occidentale (EBU), de
l'Europe de l'Est, la télévision des pays arabes, celle des pays africains,
celle des pays asiatiques et enfin la télévision des pays ibéro-américains
(OTI) qui « chapeaute » également les chaînes américaines d'expression
espagnole. Les pourparlers portent sur une somme nettement supérieure
aux 25 millions de marks équivalant au montant du contrat signé pour le

Mundial 1978.

BASE TRÈS ÉLEVÉE
Le comité organisateur du Mundial

1982 a lancé les négociations sur une
base très élevée, apprend-on de source
officieuse, en demandant le double de
cette somme. Les représentants du con-
sortium, quant à eux, sont partis sur
une augmentation de vingt pour cent.
Au cours de la prochaine réunion du
13 mars, un accord devrait se faire
sur une augmentation de l'ordre de
cinquante pour cent environ.

Les chaînes américaines d'expression
anglaise ne sont pas incluses dans cet
accord. En cas de qualification des
Etats-Unis, c'est la firme publicitaire
achetant les droits du Mundial qui ven-
drait à son tour ces droits à une chaîne

marks. Là aussi , l'augmentation sera
substantielle, sans doute du même or-
dre que pour le consortium des télé-
visions. Par contre, M. Raimundo Sa-
porta , président du comité d'organisa-
tion espagnol , a précisé « qu'il se con-
tenterait des recettes réalisées aux gui-
chets argentins en 1978 ». Une déléga-
tion de la Fédération internationale de
football (FIFA), conduite par M. Her-
mann Neuberger, viendra en Espagne
au mois d'avril prochain pour visiter
les seize villes candidates à l'organisa-
tion du Mundial 1982. Actuellement,
les dépôts de candidatures étant clos,
19 stades espagnols (14 appartenant à
des clubs et cinq à des municipalités)
répartis dans seize villes, ont fait acte
de candidature.américaine.

Sur le plan publicitaire, les droits
seront sans doute vendus à la firme
anglo-monégasque West Nally, qui
avait déjà pris en charge le champion-
nat du monde 1978 en Argentine, avec
une somme de quinze millions de

CONFIRMATION: 24 ÉQUIPES
Cette visite s'inscrit surtout dans

l'optique de l'élargissement du Mun-
dial à 24 équipes. Aucune décision
n'est encore prise, mais un accord a,

semble-t-il, ete conclu avec l'Union eu-
ropéenne de football qui désirait une
représentation quantitative équivalen-
te à l'augmentation du nombre de par-
ticipants. L'élargissement du Mundial
semble pratiquement acquis et la déci-
sion finale sera annoncée le 19 mai à
Zurich par le comité exécutif de la
FIFA.

M. Saporta a reconnu qu'il existait
de nombreux problèmes au niveau des
villes candidates, surtout pour les ins-
tallations de presse dans les stades,
mais il a rappelé que l'économie espa-
gnole ne permettait pas actuellement
la construction de nouveaux stades et
que le Mundial n'entraînerait que des
travaux de rénovation.

Le 30 mars, date de la prochaine
réunion du comité organisateur espa-
gnol , les problèmes financiers seront
résolus et l'on pourra alors commencer
à parler de l'aspect sportif qui, lui
aussi, risque de susciter de nombreuses
polémiques avec l'élargissement à 24
équipes. 

STUTTGART VAINQUEUR
A ZURICH

Devant 6200 spectateurs, le VfB Stutt-
gart de Jurgen Sundermann a remporté,
au Letzigrund, le match d'entraînement
qui l'opposait au FC Zurich. Il s'est
imposé par 2-1 (score acquis à la mi-
temps).

MATCH AMICAL
Bienne - Boncourt 2-2 (2-1).

EN FRANCE
Championnat de lre division, match

en retard : Strasbourg - Sochaux 2-1.
Classement : 1. Strasbourg, 26-38 ; 2.
Nantes, 26-35 ; 3. Monaco, 26-35 ; 4. St-
Etienne, 26-34 ; 5. Sochaux, 25-28.

| I Cyclisme

Tour méditerranéen
Le Hollandais Jan Raas a remporté,

à Perpignan, le prologue du Tour mé-
diterranéen, couru contre la montre sur
2,8 km. Il a devancé son compatriote
Gerrie Knetemann, le champion du
monde sur route.

Finales de promotion
en première ligue

Les finalistes du groupe 7, 8 et 9 sont
connus. Il s'agit de Lutzelfluh (gr. 7)
Grindenwald (gr. 8) et Tramelan (gr.
9). Le calendrier des différentes ren-
contres est le suivant :

Samedi 17. 2. 79, Grindenwald -
Tramelan 20 h. 30 ; mercredi 21. 2. 79
Tramelan - Lutzelfluh 20 h. 15 à Saint-
lmier ; 24 et 25 2. 79 Lutzelfluh -
Grindenwald ; mercredi 28. 2. 79 Tra-
melan - Grindenwald 20 h. 15 à Saint-
lmier ; 3 et 4. 3. 79 Lutzelfluh - Tra-
melan à Lyss ; 6. 7. 8 3. 79 Grinden-
wald - Lutzelfluh ; 10 et 11. 3. 79,
éventuel match de barrage.

FINALES DE PROMOTION
EN 2e LIGUE

Finalistes : groupe 9 a : Courrendlin,
gr. 9 b Le Fuet - Bellelay, groupe 9 c
Tramelan II ; dimanche 18. 2. 79 Tra-
melan II - Le Fuet - Bellelay 17 h. 30
à Saint-lmier ; samedi 24. 2. 79 Cour-
rendlin - Tramelan II 20 heures à Mou-
tier ; 3 et 4. 3. 79 Le Fuet - Bellelay,
Courrendlin. (vu)

Eockey sur glace

Les courses internationales de relais, à Zakopane

L'équipe suisse, formée de Hansueli
Kreuzer, Franz Renggli et Gaudenz
Ambuhl a fait sensation en remportant
le relais 3 X 10 km. des épreuves in-
ternationales de Zakopane, en Pologne.
En tête pratiquement de bout en bout,
la sélection helvétique a devancé de
26"22 la première formation soviétique

et de 54"45 l'Italie. Résultats de la
première journée :

1. SUISSE (KREUZER, RENGGLI ET
AMBUHL) 1 H. 31'02"23 ; 2. URSS
(Tchavilov, Bajukov, Vakruchov) 1 h.
31'28"45 ; 3. Italie (De Zolt, Primus,
Capitanlo) 1 h. 31'56"68 ; 4. URSS III
1 h. 32'34"59 ; 6. RDA II 1 h. 33'34"85 ;
7. Italie H 1 h. 34'17"03 ; 8. Dynamo
Klingenthal (RDA) 1 h. 34'36"48 ; 9.
SUISSE II (EGGER, HEINZER ET
SCHINDLER) 1 H. 34'38"93 ; 10. RDA I
1 h. 35'41"53.

SAUT DU COMBINÉ NORDIQUE : 1.
Andrej Zarycki (Pol) 225,5 pts ; 2. J.
Pawlusiak (Pol) 214,1 ; 3. Dieter Kerst
(RDA) 206,1 ; 4. Eduard Roth (Aut)
205,5. — Puis : 8. Karl Lustenberger (S)
193,9 ; 16. Ernst Beetschen (S) 175,1 ;
23. Ernst Hischier (S) 127,3 ; 24. Urs
Grieder (S) 121,0.

Les Suisses gagnent devant les Russes

Bobsleigh

Erich Schaerer et son freineur Armin
Baumgartner ont causé une surprise, à
Koenigsee, en remportant l'épreuve de
sélection qui les opposait à Hans Hilte-
brand , lequel s'était toujours montré le
plus rapide jusqu 'ici. Hiltebrand devan-
ça encore son rival dans les deux pre-
mières descentes mais il manqua tota-
lement la troisième, dans laquelle il lui
concéda 47 centièmes. Peter Schaerer
participera donc au championnat du
monde de bob à deux en compagnie de
son frère Erich, qui s'est encore mon-
tré le plus rapide hier, établissant no-
tamment un nouveau record de la piste
en 51"93.

Erich et Peter Schaerer
au championnat

du monde

. i Boxe

Victoire de Conneliy
A Berne, devant 350 spectateurs, le

Bernois Jimmy Conneliy a remporté
son quatrième combat chez les profes-
sionnels. Il a nettement battu aux
points, en six reprises, le welter fran-
çais Jean-Michel Iger , qu'il mit en très
sérieuses difficultés aux 2e et 3e rounds.

Patinage artistique

La Chaux-de-Fonnière Danielle
Rieder a définitivement renoncé à
participer aux championnats du
monde de Vienne (13-18 mars). Elle
avait semble-t-il donné satisfaction
au cours du test qu'on lui avait
demandé de passer devant les mem-
bres de la Commission technique, à
Zoug. Elle a cependant préféré re-
noncer au déplacement de Vienne.
Elle entend désormais préparer les
joutes européennes et mondiales de
1980 ainsi que les Jeux olympiques.

La Suisse sera représentée à
Vienne par Denise Biellmann, Ani-
ta Siegfried et Corinne Wyrsch.
Remplaçante : MYRIAM OBERWI-
LER (LA CHAUX-DE-FONDS).

Wm • IM H*» ¦Danielle Rieder
renonce

aux mondiaux

Che2 les dames, à l'occasion du sla-
lom géant , les Jurassiennes ne furent
pas heureuses. Irène Boehm, du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds , s'est trou-
vée après la première manche à plus
de 9 secondes de la plus rapide des da-
mes. Elle ne savait pas la raison d'un
retard aussi important. Démoralisée,
elle s'est présentée au départ de la
deuxième manche et finalement aban-
donna après avoir risqué à plusieurs
reprises de manquer une porte. Quant
à Patricia Robert , du Ski-Club de La
Sagne, après la première manche elle
était également disqualifiée puis qu'elle
manquait une porte à quelque cent
mètres de l'arrivée. Néanmoins elle f i t
une impression intéressante sur ce par-
cours d i f f i c i l e  et très technique et l'on
a pu mesurer toute la dif férence  entre
les coureurs Coupe du monde et les
f i l les  du Giron jurassien.

Aujourd'hui pour ces dames il y aura
l' entraînement de la descente auquel
participera Isabelle Garin du Ski-Club
des Cernets-Verrières, qui a eu l'hon-
neur d' ouvrir ce concours hier et qui

se présenta, elle, les deux fois  jusqu 'à
l' arrivée.

CHEZ LES MESSIEURS
Grave chute de Dupasquier
A Meiringen, ce f u t  hier un nouvel

entraînement de la descente et dans
les temps chronométrés le premier de
la course du monde actuel, Peter Lus-
cher, marquait un temps exceptionnel
avec l'52"50. Quant aux Jurassiens,
c'est Pascal Blum, du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, qui une nouvelle fo i s
était le meilleur. Il est cependant en-
core relativement éloigné , placé 45e
à 2'00"71, tandis que Jean-René
Schenk, du Ski-Club Colombier, était
classé 85e en 2'04"04. Il  s'agit donc de
temps de la dernière descente chrono-
métrée et nous avons dû malheureu-
sement enregistrer un accident du sym-
pathique Denis Dupasquier du Ski-
Club Marin qui, sur la dernière bosse

Avec les représentants inrassiens



Journées cantonales de tir au fusil à air comprimé
Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs

La rencontre annuelle des pratiquants, toujours plus nombreux de la discipline
hivernale aux armes à air comprimé, a été mise sur pied par la société des
Armes de Guerre de Peseux dans ses belles installations sises au sous-sol du
collège du lieu. Dans une première partie, elles ont mis aux prises, les « fusi-
liers », alors que les « pistoliers » seront confrontés prochainement seulement,
ceci en vertu de la séparation bien nette des organisations « fac » et « pistac »

au sein de la grande société des faubourgs de la capitale.

PROGRESSION RÉJOUISSANTE
L'organisation, dirigée par Joseph

Barazutti et ses collaborateurs directs,
fut parfaite. Si l'an dernier, dans la
Métropole, les JC avaient réunis 120
participants, ils furent 135 cette année
à faire le déplacement de Peseux, et
pourtant tous ne concourent que pour
l'honneur, puisqu'aucune récompense
n'est distribuée à ces joutes. Chaque
société a la possibilité d'aligner au-
tant d'équipes à quatre tireurs qu'elle
le désire, les autres membres pouvant
participer à titre individuel.

Un challenge récompense la meilleu-
re équipe de chaque catégorie et le
meilleur résultat individuel. Sur la
base des résultats enregistrés à l'occa-
sion du championnat suisse de groupes,
on pouvait s'attendre à une lutte ser-
rée entre Montmollin, Peseux et Val-
de-Travers, pour la première place,
arbitrée par Bevaix et Le Cerneux-
Péquignot.

MONTMOLLIN EN VEDETTE
Lutte il y eut, mais les tireurs de

Montmollin prirent nettement le des-
sus, en vertu de la performance de
Walter Badertscher, meilleur individuel
et du tir bien groupé des autres mem-
bres de l'équipe. C'est pour l'obtention
du second rang finalement que les
équipes poursuivantes se livrèrent à
un combat (sportif) sans merci. « Les
Mouches » de Peseux l'emportèrent, à
l'appui, devant Le Cerneux-Péquignot
I, étonnant de régularité et nettement
en progrès sur les résultats de la saison
dernière. Val-de-Travers « Ouctamil-
plon » comptait beaucoup sur l'exploit
du sélectionné national Marc Bâhler,
pour mettre en discussion la supério-
rité de Montmollin. Un peu fatigué par
de nombreux déplacements et, de plus,
handicapé par la chaleur du local, le
jeune Traversin ne put donner la pleine
mesure de ses talents, pourtant con-
sidérables. Il n'en fallut pas plus, pour
que cette équipe doive se contenter de

la quatrième place , avec un tout petit
point d'avance sur « Les Habitués » de
Bevaix qui ont fait honneur à leur
réputation de rudes adversaires.

Entre ce quintette de tête et les autres
équipes il y a un léger fossé comme
on peut s'en rendre compte à la lecture
du palmarès.

CHEZ LES JUNIORS
« Les Gonflés » de Colombier , qui

tiennent la vedette sur le plan fédéral,
ne pouvaient faire autrement que s'ins-
crire en tête de liste. Mais « les Cham-
pions » de Montmollin firent aussi dé-
monstration de leurs talents et même si
leur retard se chiffre à 15 points, leur
place de dauphin est entièrement mé-
ritée. Comme en catégorie générale, il
y a ensuite un léger trou que « Les
Minus » de Peseux et « Les Cadets »
de La Chaux-de-Fonds doivent être à
même de combler l'an prochain s'ils
continuent leur entraînement sérieux.

MOINS DE MONDE CHEZ
LES DAMES

Cette catégorie n'a réuni finalement
que deux équipes seulement et « Les
Marquises » de Montmollin dont plu-
sieurs éléments sont capables de riva-
liser avec les concurrents mâles, n'ont
eu aucune difficulté à prendre le meil-
leur sur « Les Bouées » de Rochefort.
Cette dernière équipe est en progrès
par rapport à l'an dernier et, vu le
jeune âge de ses membres, est capable
de réaliser encore d'autres progrès la
saison prochaine. Ceci relancerait cer-
tainement la compétition dans cette ca-
tégorie, d'autant plus si d'autres sec-
tions envisageaient, elles aussi, de for-
mer une équipe féminine.

CONCLUSION
Ces joutes ont une fois encore dé-

montré que la pratique du FAC dans
le canton est toujours bien à l'hon-
neur. Moins facile qu'elle ne le semble
au premier abord, sa pratique intensive

est une préparation excellente et peu
coûteuse de la saison de tir au peti t
calibre et à la grande distance. Celui
qui veut « percer » au tir sportif , se
doit de pratiquer le FAC durant la
saison hivernale. Cette vérité n'a pas
encore « abattu certains vieux préju-
gés » qui font enrore considérer le
tir au FAC comme du « tir pipe ». Es-
sayez toujours MM. les détracteurs et
vous nous en direz des nouvelles.

E. D.

Abeille battu par Bernex-UGS, 147-62
Championnat de première ligue nationale de basketball

Abeille : Baume (2 points), Llorens
(2), Tièche (3), Cossa (5), Sommer, Ses-
ter (3), Frascotti L. (31), Castro (6),
Blaser (10). Coach : A. Burgi.

Cette fois il semble que le BBC
Abeille ait atteint le fond de la vague
qui est en train de le submerger. Ce
deuxième tour de championnat n'aura
valu que des désillusions aux joueurs
et une nouvelle fois, il fallut rapide-
ment se mettre à l'évidence : le moral
n'est plus là , la volonté s'est dissipée
avec la réussite et l'on aura vite com-
pris que la défaite était prévisible.

Simplement l'ampleur de cette dé-
faite laisse quelque peu songeur. Ne
marquer que 27 points en seconde mi-
temps et en recevoir 84, démontre
avec clarté que toute motivation éta it
absente dans les rangs du BBC Abeil-
le. En face un adversaire de très bonne
qualité qui possède un Américain ex-
cellent tant par son jeu collectif , et
son adresse, un joueur expérimenté,
l'ancien international Fornerone, et un
très bon pivot. Ceci est une constata-
tion mais n'explique pas une telle dif-
férence.

Dès le début Abeille ne touche pas
la balle et après quatre minutes le
tableau indique déjà 14-4 pour les
Genevois. Belle réaction durant quel-
ques minutes, puis une nouvelle pé-
riode désastreuse où de 18-14 Abeille
se retrouve en trois minutes à 38-18.
Après la pause sifflée sur le score
de 63-35, ce ne fut que du remplissage
et pour les visiteurs un match d'une
insolente facilité. Il y a peut-être une
explication à donner. Abeille perd suc-

cessivement Cossa et Lierons, très bons
durant la première mi-temps, tandis
que Sifringer, à l'école de recrues n 'est
pas au mieux de sa forme et au rebond
il manque toujours un grand, bien que
Blaser se soit donné à fond.

Il y a un tel vent de panique au
sein des Abeillards que l'entraîneur
L. Frascotti se dépensait avec achar-
nement pour maintenir l'équipe à flot ,
il se trouvait sous le panier, au rebond ,
à la distribution, puis il a craqué phy-
siquement et toute l'équipe sombra
avec lui. Il reste encore quelques
matchs avant de faire le bilan d'une
saison qui n'aura pas été celle que
l'équipe et les dirigeants auraient sou-
haitée.

Espérons que contre UC Neuchâtel
samedi Abeille montre que l'équipe est
capable de belles actions et malgré
les difficultés de réaliser de bonnes
performances.

ching » de Mme Milutinovic pour que
l'équipe se réveille en seconde mi-
temps.

En effet Abeille revient de loin , la
première mi-temps fut très équilibrée ,
chaque équipe prenant tour à tour
l'avantage et au changement de camp
Abeille compte un petit point d'avance,
le tableau indiquant 23-22. Dès la
balle engagée Abeille doute et Bienne
passe la vitesse supérieure. Le résultat
est négatif pour les joueuses locales,
les Seelandaises avaient le vent en
poupe et le tableau indiquait à la 9e
minute 35-28. Grâce à un moral bien
accroché Abeille se battit avec achar-
nement, refit le terrain perdu égali-
sant à quatre minutes de la fin du
match. Cette fin de partie fut trans-
cendante, toute l'équipe du BBC Abeil-
le montrait enfin ce dont elle était
capable.

Signalons le très bon match de F.
Meyrat à la distribution, à la relance
en contre-attaque et précise dans les
tirs alors qu'elle excellait au rebond.
Très bonne fin de partie également de
M. Di Giusto qui est parvenue à neu-
traliser la meilleure Biennoise Mlle
Zehner.

Samedi Abeille se rendra à Pratteln
et si l'équipe est aussi soudée et dé-
cidée ce sera certainement une nouvelle
victoire à mettre à l'actif des Abeil-
lardes.

Efbas.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Le break
le plus vendu en Suisse

* 
La ligne élégante d'une limousine avec tous
les avantages du break. Une allure racée et
une tenue de route exemplaire.

*̂mm1Ê0b BSBf'Pffl̂ - yr \t-.. '* '('; '¦ ' ¦".¦¦¦ ' ¦ "ifu LUI <MWH m m. ¦¦¦¦¦»» — i.. _ _, \

GSpécial Break
Fr.11220-

^^CTTROËNA préfère TOTAL ____%

Bon pour une documentation ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: 
Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse! SA, Sen/ice ~ 

IM/b
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/localité: ; 

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.

EZZS TECHNICUM NEUCHATELOIS
**^"< DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
ÂA  ̂ Ecole de mécanique

ANNÉE SCOLAIRE 1979 - 1980

Inscription des mécaniciens
en automobiles
Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles désirant faire un apprentissage à plein temps
au Technicum neuchâtelois ont l'obligation de subir
un examen d'aptitudes selon l'arrêté du Conseil d'Etat
du 27 août 1974.
Les inscriptions sont à faire . parvenir au secrétariat
du Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40, La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 28 février 1979 au plus tard. Seuls
seront admis les jeunes ayant réussi l'examen d'apti-
tudes.
L'examen aura lieu du 20 au 22 mars 1979.
Les formules d'admission et tous renseignements
seront fournis par le secrétariat.
Les candidats à l'apprentissage dans un garage vou-
dront bien s'inscrire auprès du Département de l'Ins-
truction publique, service de la formation technique
et professionnelle, Château, 2001 Neuchâtel.

Direction générale

CHAMPIONNAT FÉMININ
DE LIGUE NATIONALE B

Abeille : Di Giusto (6 points), Asti-
cher T., Gozel (7), Asticher L. (3), Pie-
ren, Sandoz (21), Meyrat (16), Fras-
cotti (5), Breguet. Coach : Mme M.
Milutinovic.

Cette nouvelle victoire pour Abeille
est amplement méritée car elle a été
chèrement acquise. U a fallu un regain
d'enthousiasme et un très bon « coa-

Abeille s'impose face
à Bienne 58-48

1 X 2
1. Borussia Dortmund - Borussia Monchengladb. 4 4 2
2. Darmstadt 98 - FC Cologne 3 3 4
3. MSV Duisbourg - Bayern Munich 4 4 2
4. E. Braunschweig - Eintracht Francfort 4 4 2
5. SV Hambourg - Wcrder Brème 7 2 1
6. Bologne - AS Roma 3 4 3
7. Catanzaro - Internazionale 3 4 3
8. Lazio Roma - Fiorentina 5 3 2
9. Milan - Atalanta 7 2 1

10. Naples - Lanerossi Vicenza 5 3 2
11. Pérouse - Juventus Turin 4 4 2
12. Turin - Ascoli 5 3 2
13. Vérone - Avellino 3 5 2

Sport-Toto : opinion des experts



Le bal annuel: unie soirée endiablée
L'orchestre de René Parisod a la Maison du Peuple

René Legrand : de l'humour enveloppant.

Le grand bal annuel de notre section
n'a pas failli à sa tradition. Pour les
deux centaines de técéistes qui s'é-
taient retrouvés le soir du 27 janvier
dans la grande salle de la Maison du
Peuple, il laissera un excellent sou-
venir. Bien sûr, côté organisateurs, on
a quand même ressenti, il faut bien le
reconnaître, une certaine désaffection
de nos membres à l'égard de cette
manifestation qui représente pourtant
un grand moment de la vie locale et
l'un des plus agréables rendez-vous de
l'année chaux-de-fonnière. 200 person-
nes, c'est peu quand on songe aux
dépenses que nécessite la mise sur
pied de cette soirée. Et c'est vrai que la
question est posée : le bal sera-t-il
reconduit. C'est à la lueur des comptes
et après une réflexion sereine que le
comité se prononcera.

Mais le nombre ne fait pas forcé-
ment la qualité. Et ceux qui avaient
répondu à l'invitation ne l'ont pas
regretté. Outre nos amis et amies té-
céistes, le comité de la section a eu le
plaisir de recevoir les présidents de
plusieurs autres sections du TCS ou
leurs représentants tandis que le Con-
seil communal avait délégué le direc-
teur des travaux publics, M. Alain
Bringolf , pour venir apporter le salut
des autorités. Invités qui ne furent pas
les derniers sur la piste de danse, en-
traînés par l'excellent orchestre de
René Parisod et ses six New Carimbos
qui ont déjà fait les belles nuits du
casino d'Annecy. Avec eux, René Des-
sibourg et son accordéon, notre dyna-
mique comitard que l'on retrouve tou-
jours avec le même plaisir. En inter-

mède, le fantaisiste René Legrand est
venu raconter ses histoires drôles et
copier ses grands modèles de la radio-
télévision avec le jeu du « ni oui ni
non » qui , bien qu'usé, réserve encore
des surprises. René Legrand est comme
les champions cyclistes : quand il a ter-
miné, il peut toujours promettre de fai-
re mieux la prochaine fois. Aux tables
décorées une fois de plus grâce aux
fleurs offertes par la généreuse ville
de Nice qui ne nous oublie jamais,
les participants ont pu non seulement
faire sauter les bouchons, mais aussi
prendre un dîner froid fort bien pré-
paré par le fidèle Werner du Coq
d'Or. Et puis, il y eut encore les non
moins traditionnels jeux dansants, di-
rigés de voix de maître par le directeur
de l'office, André Frasse, qui excelle
autant au micro que dans l'organisa-
tion de voyages. Bref , on ne s'ennuya
pas jusqu'aux premières heures de la
matinée qui vit s'achever le bal 79.

Voir en page IV

Prochaine ouverture du camping du TCS
Au Communal du Locle, dans un site privilégie

Dès l'été, au Communal du Locle, le camping TCS sera en mesure d'accueillir 120 tentes ou caravanes à proximité
de la piscine. (Photo Impar-Bernard)

Un souhait des campeurs des Monta-
gnes neuchâteloises — et de leurs amis
et collègues de l'extérieur — est en
train de se réaliser grâce au TCS:
l'aménagement au Locle d'un camping
spacieux et remarquablement situé.

Les choses ont été rondement me-
nées. En juillet , TCS et représentants
des autorités communales de la Mère
commune se rencontraient. Après visite
des lieux , la décision était prise d'étu-
dier l'aménagement de ce camping au
Communal. Pour le TCS, un tel projet
devait être prévu pour une exploita-
tion à l'année, d'autant plus que la
pratique des sports d'hiver et tout
particulièrement du ski de fond moti-
vait déjà une telle initiative aux yeux
de la commune qui a accepté de mettre
à disposition un terrain d'une surface
d'environ 15.000 m2 situé à l'angle sud-
est de la piscine où l'on pourra trouver
120 emplacements pour tentes et cara-
vanes, d'une surface de 70 m2 chacun
desservis par un réseau de chemins
dont une partie serait goudronnée, l'au-
tre groisée. Pour équiper ce camping
caravaning, entouré de plantations l'i-
solant des autres installations sportives
du communal, il est prévu la construc-
tion de deux bâtiments : l'un de 15 m.
sur 6 m. comprenant deux blocs avec
lavabos, douches et WC pour hommes
et femmes et l'installation pour le la-
vage de la vaisselle et du linge, le tout
équipé d'un chauffage à mazout; le
second bâtiment (11 m. sur 6 m.) avec
salle de séjour, dépôt et bureau du
gardien. Ces bâtiments conçus d'une
manière rationnelle et construits en
dur auront la même hauteur que le
bâtiment des vestiaires construit par
la commune. Ils s'intégreront donc par-
faitement dans le paysage en raison de
leur masse peu élevée. Bien que les
campeurs soient autorisés à placer leurs

véhicules à proximité de l'emplacement
qui leur sera attribué, il est envisagé
par ailleurs la construction d'une dou-
zaine de places de parcage.

DÉPENSE: 300.000 FRANCS
L'investissement (environ 300.000 fr.)

sera entièrement à charge du Touring
club. La commune s'est engagée à ins-
taller les conduites d'eau et d'électrici-
té, ainsi que de prolonger le canal d'é-
goût jusqu'au bâtiment principal. L'ac-
cord sur la mise à disposition du ter-
rain a été récemment entériné par le
Conseil général du Locle qui a bien
compris l'apport que représentera cette
création pour la ville et pour le dé-
veloppement de son tourisme.

« Notre désir, explique le président
de la commission camping de notre
section, M. André Junod, est de mettre
un très beau camp à la disposition des
campeurs dès cet été. Notre terrain
sera exploité l'été comme l'hiver. Les
installations prévues correspondent à

celles d'un camp de lre catégorie, tel
que celui de Martigny par exemple,
avec installations sanitaires complètes,
toilettes, douches, machine à laver, lo-
caux de séjour chauffés, prises élec-
triques sur le camp, etc. ».

Avec la proximité immédiate de la
piscine, de la patinoire, du domaine
communal propice aux promenades, les
possibilités de ski de fond qui seront
offertes et un ensoleillement idéal, le
camping du TCS sera vraiment admi-
rablement situé. Nul doute qu'il donne-
ra un tonus nouveau à la sous-section
camping des Montagnes neuchâteloises
dont les effectifs avaient sensiblement
baissé ces dernières années.

A l'instar des agences de voyage de
l'Association, nous vous rappelons que
votre office TCS est fermé le SAMEDI,
excepté du 1er mai au 15 juillet.
Voici notre horaire :

TOUTE L'ANNÉE:
lund i à jeudi
8 h. 30 — 12 h. et 14 h. — 18 h. 30
Vendredi
8 h. 30 — 18 h. 30 sans interruption

DU 1er MAI AU 15 JUILLET:
Samedi, de 8 h. 30 à 12 h.
TOURING CLUB SUISSE = VOTRE
CLUB ET VOTRE AGENCE DE
VOYAGES
(039) 23 11 22
TOURING-SECOURS
Appel = No 140
Tous les jours, 24 h. sur 24 h. à votre
disposition.
CENTRALE D'ALARME
ET RENSEIGNEMENTS ROUTIERS
Tous les jours, 24 h. sur 24 h.
(022) 35 80 00.

Fermeture de l'Office
TCS le samedi

FÉVRIER 79
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1er MARS
Visite de la fabrique de por-
celaine à Langenthal

1er AU 4 MARS
Ski aux Portes du Soleil

I complet)

23 AVRIL
Assemblée générale à l'Ancien
Stand

14 MAI
i

Début des contrôles techniques

18 AU 26 MAI
Croisière TCS-L'IMPARTIAL
Odyssée dans les Iles ioniennes
et yougoslaves

2, 3 ET 4 JUIN
Course de Pentecôte en voiture
privée: AIX-LES-BAINS

Le programme de nos manifes-
tations iparaît également cha-
que semaine dans le journal
« Touring », sous rubrique «sec-
tion Jura neuchâtelois ».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.
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Garder la bonne distance, c'est faire preuve de bon sens j

Les statistiques le prouvent, 10 '%> des accidents auraient pu être évités si
vous aviez respecté la distance nécessaire pour votre sécurité et celle
des autres.
Un conducteur serrant de trop près le véhicule qui le précédait, fut
surpris par le freinage de ce dernier. Pour tenter d'éviter l'accident, il
appuya à fond la pédale du frein ; ce qui eu pour effet de le déporter
sur la gauche où il entra en collision avec une voiture venant en sens
inverse.
Bilan : 3 blessés

dégâts matériels importants
À

L'ACCIDENT
DU MOIS

Tennis-
Camping-

Montagne-
Skis

aux meilleurs prix...
CHEZ

KERNEN-SPORTS
le Crét-du-Locle
2322—^—^̂
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Un essai vous convaincra!

BHH Installations de garages BB|
Ĥ | Outillage Wwm
B-f-i Freins IMBftlJ Embrayages LiJ|

®

AUOI Agence principale des m»3AV*jr|rN Montagnes neuchâteloises P̂I
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-1"1 Sporting

Crêtets 90 ĴTél. 039 / 231823 JE
La Chaux-de-Fonds ^1

Carrosserie

/ \
xfgfk

é 1 feyJ-l
Visitez la
GALERIE

DU MPIS •
d'ORIENF

La Chaux-de-Fonds
38, rue de la Serre

•
A toute heure...
un bon café et
une pâtisserie

CONFISERIE

^A CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve7-Tél. (039) 231232
S T\BEILrEIAGE J^̂

^̂ 
45 , Av. Lcopold-Robert 

^̂ ^̂

Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66

r Carrosserie
Ç/Z du Sentier

J.-L. Zosso

Réparations -

Transformations - \

Peintures
au four catalyseur

Ronde 21 a - Tél. (039) 23 93 33

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS
; Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

r 1ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37 ,

% Chaussures
sur mesure

9 Réparations
en tous genres

Falzone
bottier

Rue de la Serre 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 78

fïi.jî-j/\l§'

Des idées d'évasion...

des prix exceptionnels...

d'excellentes prestations...

Londres dès Fr. 200.-
Chaque jour de Genève

New York dès Fr. 525.-
Trois vols par semaine de Genève ou Zurich

Les Antilles dès Fr. 1095.-
Chaque samedi de Genève

Bangkok dès Fr. 1250.-
Chaque semaine de Zurich

Kenya dès Fr. 980.-
Chaque semaine de Zurich

% 

AGENCE DE VOYAGES
TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
(039) 23 11 22 / 23 / 24

Cours de samaritains
Le TCS vous invite à suivre les COURS DE SAMARITAINS organisés par les
Associations régionales et locales.
Il vous rappelle qu 'il rembourse Fr. 15.— à chaque participant étant membre du
Club ou qui le devient dans l'année en cours, sur simple présentation du certificat
de fin de cours.
Inscriptions et renseignements auprès de l'Association des samaritains.

N'administrez jamais d'alcool pour ranimer ou réconforter un accidenté !

Une exclusivité du «Touring »
Visitez le Canada et les USA en < camper > ou en «motorhome »

tel , vous pouvez faire vous-même votre
réservation pour l'étape suivante grâce
aux 1400 hôtels de la chaîne HOLIDAV
1NN. ($ 32.- la chambre avec bain).

Coût d'une voiture pour 7 jours
$ 168.— + $ 24.— par jour supplémen-
taire.

LES VISITES DE L'AMÉRIQUE
PEUVENT SE FAIRE AUSSI EN
TRAIN OU EN CAR.

Demandez nos programmes détaillés
« USA 7!) » et VACANCES SANS
FRONTIÈRES « CANADA - USA 79 » .
VOYAGES « TOURING » ,
88 av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24.

Allez où vous voulez, arrêtez-vous
quand vous le désirez. Pas de valises
à faire et à défaire. Aucune note d'hô-
tel à payer, le restaurant seulement,
si vous en avez envie.

Vous êtes totalement libres grâce à
votre logement mobile sur roues. Vous
visitez LE CANADA , de l'est à l'ouest
comme la Floride ou la Californie ou
tous les USA.

Vous partez de Suisse avec Swissair
ou Air Canada. Vous réservez votre
voyage au minimum 30 jours avant le
départ et vous jouissez de tarifs ex-
ceptionnels (APEX) selon la saison.

Par exemple: (prix hors-saison)
New York Fr. 866.—
Los Angeles Fr. 1241.—
Montréal Fr. 808.—
Vancouver Fr. 1075.—

Ensuite , à votre arrivée, vous prenez
possession de votre « Camper » ou de
votre « Motorhome » pouvant loger de
2 à 6 personnes et la grande aventure
commence.

Pour Fr. 1210.— déjà , vous pouvez
louer un véhicule pour 16 jours.

Vous préférez l'hôtel
C'est bien simple, le tarif d'avion res-

te le même, et à la place d'un motor-
home, nous vous mettons une voiture
à disposition. Nous vous réservons tous
vos hôtels à l'avance, ou seulement la
première étape. Depuis le premier hô-

Education
Un riche capitaliste anglais a envoyé

son fils faire des études aux Etats-Unis.
Un jour , il lui télégraphie : <> Tu es
heureux ? Tu as tout ce qu 'il te faut  ? »

Mais le fils est en voyage. Il ne
reçoit le télégramme qu 'avec quinze
jours de retard. Il câble aussitôt à son
père : « Oui ».

Entre-temps, le père a oublié de
quoi il s'agit. Il est un peu intrigué.
Il envoie un autre télégramme : « Oui ,
quoi ? »

Le lendemain , le fils répond : « Oui ,
papa » .

du 2 au 4 juin
- en voiture privée -

La traditionnelle sortie de Pentecôte
conduira les « técéistes » du Jura-neu-
châtelois vers des lieux encore peu
connus et fort pittoresques.

Voici , dans les grandes lignes, le
programme que nous vous proposons.

SAMEDI 2 JUIN
07.30 Départ de la gare de La Chaux-

de-Fonds, en voiture privée.
Itinéraire folklorique
Déjeuner dans une auberge sym-
pathique

19.00 Repas du soir et logement dans
un hôtel *** étoiles,
à AIX-LE&-BAINS.

DIMANCHE % JUIN
Les voitures se reposent toute
la journée.

09.00 Départ en bateau spécial et pro-
menade sur le lac du Bourget.
Visite de la célèbre Abbaye
d'Hautecombe, monastère fondé
au Xlle siècle et lieu de sépul-
ture des Princes de Savoie.

12.30 Déjeuner dans une auberge du
bord du lac.

17.00 Retour à Aix.
19.00 Dîner et logement à l'hôtel.

LUNDI 4 JUIN
08.00 Départ pour Annecy, La Clusaz,

Megève, Chamonix.
12.00 Déjeuner à Chamonix.

Excursion facultative en téléphé-
rique à l'Aiguille du Midi (3842
mètres d'alt.).
Retour par La Forclaz, Martigny.

19.00 Petit repas à La Vue-des-Alpes.
Prix par personne : Fr. 200.— ; non-

membre TCS = Fr. 240.—.
Comprenant:
— Tous les repas
— Deux nuits dans hôtel de 1ère cat.

en chambre à 2 lits avec bain
(supplément pour chambre à 1 lit
= Fr. 40.—)

— L'excursion sur le lac et la visite
de l'Abbaye

— Un guide du TCS
— Service et taxes.

A votre charge: boissons et dépenses
personnelles.

Inscription: A la caisse du Secré-
tariat , 88 av. Léopold-Robert ou en
versant le montant de la course sur
CP 23-792 TCS La Chaux-de-Fonds.
(Indiquer le No des plaques au verso
du bulletin de versement, svp.).

Course de Pentecôte
en Savoie
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ADMINISTRATION: Office du >(HJvTCS, André Frasse, directeur, r ^ J y ^\av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS I TjLC lChaux-de-Fonds. Tél. (039) ^^^^\J23 11 22. X^^^
ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-

lois du TCS, Delson Diacon , PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi- PfOCllclilie DarUtiOM l
cité Matthey, av. dé l'Hôpital 18, . .. __ -
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. J6UGJ lO ITIcirS
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COURSE DU 1er MARS
Visite de la fabriqué de porcelaine à Langenthal

\ ' ;- ¦'' "wH/y-BM- ^^'̂ ¦pB-'^^y-
___ \

£n voiture directe, sans changement, Emfanit 6 .à 16 ans Fr. 40.—
selon horaire ci-idessaus: demi-rtxillet Fx. 47.—

Le Locle 7 h. 16 Oe iprix forfaitaire comprend: Le
La Chaux-de-Fonds 7 h! 25 transport en train, 2e classe, en voiture
Langenthal 9 h. 53 spéciale et directe jusqu'à Langenthal.

Le 'déjeuner dsans le train entre Neuehâ-
Visitie de la fabrique de porcelaine tej  et Tjangenthal.
Dîner à l'hôtel Bahnhof La visite de Ja fabrique de porcelaine
Après le repas, visite du célèbre cloître -̂ e repas de midi.
de St-Urban avec un petit train. La visite en petit train du cloître de

St-Urban.
Langenthal 17 h. 37 Les services d'un guilde TCS.
La Chaux-de-Fonds 19 h. 55
Le Lodle 20 h. 11 Inscrijutions: A la caisse du Secréta-

riat, 88 av. Léopold-Robert ou par
Prix ipar personne : C. P. 23-792 TCS La Chaux-de-Fonds,

Adulte Fr. 56.— en versant le montant du voyage.

TCS SïllrvVotre ogcme>aa\
de voyages î/

Offre spéciale
MOMBASA - KENYA

8 jours Fr. 1380.-
Excellent hôtel en demi-pension

du 16 mars au 6 avril 1979

Voyagez mieux, voyagez TCS.
TCS Voyages, office de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds: Av. L.-Robert 88
Tél. 039/2311 22/23/24. •
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L'EMBLEME 6Ut FAIT VENIR...
LE CAFiA LA SOUCHE

1+

La fameuse voiture
Daihatsu

Charade 5 CV
qui ronronne comme une 6 cylindres

5 portes, 5 vitesses et 5 litres d'essence aux 100 km.
Venez l'essayer, ça ne vous coûte rien !

GARAGE
DE L'OUEST

Anciennement Garage du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 23 50 85 - La Chaux-de-Fonds

Service de location de WSfjWSHTVi FATIvéhicules toutes catégories ÎÂJIJ  ̂toiSi]

x
. i i 

Sécurité comprise. ^Ijgjfl i
Le signe du ben sens.

GARAGE jP*
DES«|J ROIS SA

] J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

Venez
faire connaissance

avec la nouvelle

RENAULT 18

Nous
vous la présenterons
et vous l'essayerez !

Renault 18 TL Fr.12 950.-
Renault IS GTL Fr.ISgSO.-
Renault lS TS Fr.13 950.-
Renault lS GTS Fr. 14 950.-

Garage
P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

r

Il est temps de choisir et de réserver vos vacances d été

En effet , c'est au moment où nous
venons de recevoir les PROGRAM-
MES « PRINTEMPS - ÉTÉ - AU-
TOMNE 79 », que vous avez le plus
grand choix disponible.

Donc, si vous désirez passer des
vacances réussies, nous vous con-
seillons de ne pas trop attendre
pour réserver l'hôtel ou l'apparte-
ment qui vous conviendra. Si vous
tardez, il ne sera peut être plus
libre et vous devrez vous contenter
de ce qu'il reste.

Le personnel qualifié du « TOU-
RING », avec plaisir et compéten-
ce, vous offre gracieusement ses
services !

RÉSERVATIONS D'HOTELS
ET D'APPARTEMENTS
DE VACANCES

En Suisse, France, Italie, Espa-
gne, Yougoslavie, Grèce, etc.

RÉSERVATION DE BACS
POUR LES VOITURES

Au départ de tous les ports et
pour toutes destinations, selon les
possibilités.

PASSAGES DES TUNNELS
ALPINS

St-Gotthard, Loetschberg, Sim-
plon et St-Bernard. (Rabais de
Fr. 2.— pour ce dernier tunnel pour
les membres du TCS).

BILLETS D'AVION IATA
Aux prix les plus compétitifs et

pour le monde entier.
¦ ¦¦ ¦ ¦"¦'<' y ¦-¦: >¦¦¦¦—y  y y>- .j g-y

FORFAITS AVION-HOTEL

En plus des forfaits « Tout com-
pris » du TCS, nous vous informons
que nous prenons, sans aucun frais
pour vous, toutes les inscriptions
pour: AIRTOUR SUISSE, HOTEL-
PLAN, KUONI , AFRICAN SAFARI
CLUB, UNIVERSAL, AMEXCO,
VOYAGES AUX QUATRE VENTS,
CARS BURRI ET MARTI, ET DIF-
FÉRENTS OFFICES SUISSES ET
ÉTRANGERS.

Nous avons la chance d'être in-
dépendants et de pouvoir vous con-

,ia :

seiller judicieusement selon vos dé-
sirs.

CROISIÈRES
C'est une1 de nos spécialités. Ma-

gnifiques croisières de 4 à' 21 jours
sur les fleuves européens et au
départ de tous les ports maritimes
importants.

Arrangements avec voitures pri-
vées ou par train depuis la Suisse.

POUR TOUS VOS VOYAGES,
QU'ILS SOIENT D'AFFAIRES OU
D'AGRÉMENT, FAITES CON-
FIANCE A VOTRE AGENCE
« TOURING ».

Nous vous en remercions par
avance.

TOURING CLUB SUISSE = VO-
TRE AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22 - 23 - 24.

V. )
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L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Visite du Salon de l'auto...
en train spécial !

JEUDI 1er MARS

Certains de nos membres ont déposé
leurs plaques; d'autres ne désirent pas
se rendre au SALON DE L'AUTOMO-
BILE en voiture.

En collaboration avec les CFF, nous
organisons un TRAIN SPÉCIAL à des-
tination de Genève.
Horaire Aller Retour
Le Locle 7.36 19.40
La Chaux-de-Fonds 7.46 19.30
Les Hauts-Geneveys 7.54 19.23
Genève 9.49 17.20
Prix 2e el. lre el.
Tarif spécial Fr. 34.— Fr. 51.—
Enfants 6 à 16 ans = Demi-tarif
Abt Va tarif Fr. 24.— Fr. 35.—
Ce prix comprend:

Le voyage en train spécial avec voi-
tures sonorisées

Un guide
Le transport par bus de la gare de

Cornavin au salon et retour. •

ATTENTION
Les automobilistes peuvent station-

ner gratuitement sur le territoire des
gares de départ lors de ce voyage.
Inscriptions: OFFICE DU TOURING
CLUB SUISSE 88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22
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De la danse et des jeux dans la salle de la Maison du Peuple.

Ambiance cotillons aux tables des Técéistes.

Les ballons n'étaient pas ronds !

Un présentateur « extra » et un accordéoniste hors classe : André Frasse et René
Dessibourg ont bien prêté main for te  à l'orchestre de René Parisod (Photos

Impar-Bernard)

Pour le conseiller communal Alain Bringolf,  invité d'honneur , il s'agissait de
ne pas perdre la boule.

Pour le « trou normand » : un excellent bu f fe t  froid.

Le bal annuel: une soirée endiablée
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LA GLANEUSE

a Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons ' en meubles et
tout autre objet, lui permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou
pour amitié - mariage, nous
vous proposons libre choix
correspondance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION
NEUCHATEL
2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 28
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ 

_/ ^ ^K31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE fiL^&M,
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : 

\\fwlGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél . 039/41 41 71. ^̂ L-Jp̂

<pA E .  RUCHTI
.̂ . /•¦»/[\ \ Instruments
~VV J^ \  _\<*Ù de musique

)_/ '_*j i m ~  Vente et réparations
">1¥ NT SAINT-BLAISE
/// éF Rue des Moulins 5

Sygft ^ Tél. (038) 33 49 37

À VENDRE une

machine à souder
électrique, de grande capacité, avec ac-
cessoires. Plusieurs établis et planches
en novopan. Tél. (039) 26 39 48.

Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

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

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.

Tél. (039) 23 56 56
Rocher 1 La Chaux-de-Fonds

Chef polisseur
cherche changement de situation pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre CS 3263, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
21 ans, 6 mois gymnase, cherche place
comme

apprenti droguiste
Ouvert à toute autre proposition. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre RM 3315 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille sortant de l'Ecole féminine, j
cherche place d'

apprentie-
vendeuse j
Faire offre sous chiffre 06-120182, à
Publicitas, 2610 St-Imier.



Point de vue
HOLOCAUSTE

Partout ou il est présente, ce
feuilleton américain de huit heures
réalise par Marvin J. Chomsy (qui
signa « Racines ») provoque d'in-
tenses débats de haute qualité cn
général. Cela commence parfois
avant sa projection , ne serait-ce que
pour savoir s'il sera ou non pro-
grammé ; atteindra-t-il les petits
écrans suisses ? Il y a ensuite l'am-
pleur des débats par la multipli-
cation d'informations sur l'holocaus-
te de six millions de Juifs par les
nazis pendant la guerre de 39-45.

Mais il conviendrait , après la pré-
sentation de la première partie (an-
tenne deux — mardi soir — sans
débat à cause des programmes mi-
nimas liés aux grèves dues aux
licenciements massifs à la Société
française de production), d' essayer
provisoirement d'en rester au film ,
môme si nous, Suisses, seront con-
cernés à travers quelques allusions ,
le prix payé a un SS pour pouvoir
quitter Buchenwald exprimé dans
notre monnaie forte , la certitude
d'une mère juive qu 'il est inutile
de tenter de se présenter à la fron-
tière suisse où tous les risques exis-
tent d'être refoulés.

« Holocauste », film (car un feuil-
leton américain se présente prati-
quement toujours au moins comme
un bon film commercial de série
B) n'est ni meilleur , ni pire que de
nombreux mélodrames à grand
spectacle. Le poids d'émotion pro-
fonde contenu dans « Nuit et brouil-
lard » de Resnais, dans « Transport
vers le paradis » du Tchèque Bry-
nich , dans « La passagère » du Po-
lonais André Munk dépassait .celui
d'Holocauste, dans cette première
partie qui couvre les années 35 à
40. Ce film-feuilleton est bien fait ,
assez remarquablement joué, fort
correctement doublé en français
(d'où peut-être cette première im-
pression qu 'il donne d'être meilleur
que « Racines »). On y utilise toutes
les ficelles du cinéma américain
d'émotion, de mélodrame, de spec-
tacle — un seul morceau de piano ,
les mains sur les touches, quelques
brefs plans d'actualités, trois sous-
titres et nous passons de 1936 à
1938. On y finit la première partie
sur un baiser d'amour entre Rudi ,
réfugié juif à Prague, et Helena ,
dont les parents ont été déportés
pour sionisme, sur accompagnement
de violons. On pourrait aussi citer
quelques anachronismes ; qu 'impor-
te.

On peut s'incliner devant ce ci-
néma efficace , émouvant, bien fait.
Et en venir à l'essentiel , le sujet.
Une famille juive, les Weiss, con-
naît en cinq ans plusieurs drames ,
le viol d'Emma et sa mort dans
une chambre à gaz pour malades
mentaux, l'arrestation de Karl , ar-
tiste, la déportation en Pologne de
Joseph , le mère médecin , la fuite
vers l'est de Rudi , la mort par sui-
cide des beaux-parents de Bertha.
Elle concentre dramatiquement sur
elle toutes les persécutions. Les Al-
lemands, eux, sont ou bien des
« bons » — comme P« aryenne »
blonde Inga qui rompt avec les
siens pour prendre le parti de son
amour pour son mari Karl , ou bien
« méchants », liés aux différentes
organisations nazies, jaloux les uns
des autres, s'espionnant mutuelle-
ment , militaires et complices civils
d'Hitler , parfois proches du som-
met avec Dorf , l'adjoint d'Heydrich ,
juriste qui lui inspire de « bonnes »
idées. Cette remarque est importan-
te : dans la première partie d'« Ho-
locauste », il manque des Allemands
qui ne savaient rien , qui ne disaient
rien , qui avaient peur, qui restaient
indifférents, ceux-là même dont il
est si largement question dans les
débats provoqués par le film.

Freddy LANDRY

(Les trois autres parties d'« Holo-
causte » passeront sur « Antenne
deux » les dimanches 18 et 25 et le
mardi 27 février 1979.)

Sélection de jeudi
TVR

21.25 - 22.25 Un Juge, un Flic.
Deuxième série (dernier
épisode). Ce soir : Parce
que-

Dans son superbe château des en-
virons de Paris, la Marquise Irina
Domodossola donne une conférence
de presse. Cette milliardaire, héri-
tière de Georges Van Daele, ma-
gnat de l'industrie chimique, veut
vendre la plus grande collection de
tableaux du monde : 731 toiles de
toutes les écoles européennes, ainsi
qu 'une parure de diamants ayant
appartenu à la Dauphine. Ces tré-
sors ont été découverts à l'occasion
de travaux effectués au château et
authentifiés comme un fonds ayant
appartenu au roi Louis XVI. La
Marquise partagera 50-50 le produit
de sa vente avec l'Etat. Coup de
théâtre au début de la vente : un
avocat , représentant un industriel
japonais , déclare que le Botticelli
sur la sellette est un faux et que
son client possède le vrai... Pendant
ce temps, Walder , intéressé par la
succession de Van Daele, confie à
Villequier que le dossier de celui-ci ,
par ailleurs collaborateur confirmé
sous l'occupation , a mystérieusement
disparu de ses archives. A Roissy,
le Japonais débarque avec son ta-
bleau , encadré par la police et ses
gardes du corps.

Mais en plein Paris , dans un at-
tentat d'une audace folle , une bande
attaque son véhicule ; voilà les Ja-
ponais dans le coma et le Boticelli

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 25 : Temps présent : Les vendeuses.
A l'Ecole de commerce de Malagnou-Genève , un cours pour jeunes ven-

deuses. (Photo G. Blondel - TV sxiisse)

en cendres. Une enquête rigoureuse
sur l'authenticité de la collection
Van Daele s'ouvre , parallèlement à
l'enquête sur l'attentat, menée par
Walder et Villequier. La belle Mar-
quise tente d'amadouer Walder afin

que la vente reprenne puisque les
experts y perdent leur latin. Mais la
parure de la Dauphine se révèle
avoir été montée en 1942, et un
représentant de gouvernement alle-
mand confie à nos investigateurs

que , sous le 3e Reich , d'habiles chi-
mistes avaient découvert un procédé
révolutionnaire pour vieillir artifi-
ciellement des tableaux.

Or , qui avait hérité du secret ?

FR 3

20.30 - 22.00 En hommage à Paul
Meurisse. Le Majordome.
Un film de Jean Delan-
noy.

Léopold est, le jour , le très digne
valet de chambre d'un vieux pro-
cureur en proie au remords des
têtes qu 'il a fait tomber et , chaque
mercredi soir , le juge de paix très
écouté de la pègre. Cette seconde
activité , il s'y livre d'ailleurs pour
la gloire et sans aucun esprit de
lucre.

Mais un insaisissable cambrioleur ,
le « Chat » demande sa collabora-
tion pour le hold-up du siècle. Léo-
pold , par ailleurs , ancien des com-
mandos, recrute une équipe à la-
quelle il fait subir un entraînement
approprié. Or, un soir le procureur
reçoit. Parmi ses invités , une très
jolie femme, fiancée d'un psychiatre ,
dont aussitôt Léopold tombe amou-
reux. Arrive à son tour le psychia-
tre , le Dr Ventoux , en qui Léopold
reconnaît avec stupeur... le « Chat »
lui-même.

Arracher Agnès (c'est le nom de
l'ingénue) aux griffes du monstre
devient un plaisir , cn même temps
qu 'un devoir...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.55 Point de mire
15.05 Voyage: Trois Hommes et un Radeau

sur le Nil
Un film de Raymond Ferembach.

16.20 Consommation: A bon entendeur
Le pot aux roses. — Jeux d'adresses. (2e diffu-
sion.)

16.40 Télé-service: La Burette
17.30 Télé journal
17.35 Contes du folklore japonais

Le Millionnaire au Fétu de Paille.
17.45 Jeu: Ne perdez pas la boule !
18.10 Courrier romand
18.35 POur les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Information: Temps présent

Ce soir : Le compromis finlandais.
21.25 Policier: Un Juge, un Flic

2e série (dernier épisode). Ce soir : Parce que...
22.25 L'antenne est à vous

Jeunesse en mission.
22.40 Télé j ournal
22.50 Ski alpin

Championnats de Suisse. Slalom géant messieurs.
Reflets filmés de Halisberg.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Conduire mieux
18.15 L'éducation à l'âge

scolaire
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski alpin
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 « Gliickskugel » !
21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 L'origine de la vie

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.20 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
39.05 In casa et fuori
19.35 Tous comptes faits
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Notorious
22.25 Enquête d'actualité
23.15 Téléjournal
23.25 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
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale.
13.50 Objectif santé
14.00 Pour les jeunes

14.02 Bricolage. 14.53 La Fourmi atomique, dessin
animé. 15.05 Le Petit Prince orphelin, dessin ani-
mé. 15.29 Les Robinsons du Pacifique : L'Homme de
la mer.

18.02 A la bonne heure
18.27 Nounours ,., v
18.34 L'île aux enfants
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (19)
19.13 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Formation des partis politiques
20.00 TF 1 actualités
20.35 Série: Le Roi qui vient du Sud
21.33 L'événement
22.35 Ciné première
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, (8)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Les Rues de San Francisco
16.00 L'invité du jeudi : Rolf Liebermann
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 Enquête : C'est la vie
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.ao Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Film: La règle du jeu

de Jean Renoir, en hommage au cinéaste qui vient
de mourir.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Majordome
22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1
1G.10 Téléjournal
16.15 Education : pour le

bien de l'enfant
17.00 Pour les enfants

Dessins animés tché-
coslovaques

17.15 L'Odyssée
Série pour les jeunes

17.50 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Snowtime Spécial

Show international:
Charles Aznavour, etc.

22.30 Le fait du jour
23.00 Kurt Weill : œuvres

méconnues
Avec l'Orchestre ra-
diosymphonùque de
Francfort

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad

Dessins animés
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Sohn

Le Supermarché, série
19.00 Téléjournal
19.30 Variété, Variété

Spectacle présenté par
Lou van Burg

21.00 Téléjournal. Ici Bonn
22.20 Histoire de la Nuit

Télépièce de Clemens
Klopfenstein avec H.

. Sigrist
23.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Atlantide II (9). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Kevue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Le rire d'un
pipeau. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavo-
rotori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30

Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 I Puritani. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Marie Stuart. 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 Pages
de Beethoven et Schubert. 15.00 Kurt
Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.15
Tandem. 18.05 Journaux régionaux.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Les
personnes de petite stature. 21.30 Ren-
contres: Emission pour valides et inva-
lides. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-
24.00 Just the blues.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde

des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Causerie. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 L'apprensivo
raggirato , Cimarosa; Symphonie No 4
« Tragique », Schubert; Sinfonietta,
Britten; Concerto pour orch. à cordes,
Slravinsky. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Orch. Ra-
diosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.30 Top-enfants. 7.43 Bil-
let d'actualité. 7.45 L'invité de la se-
maine. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05

La puce a l'oreille. 10.30 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Informations et bulle-
tin d'enneigement.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Pour l'an-
née internationale de l'enfant. 10.30 Ra-
dio éducative. 11.00 Polyvalence de la
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00. 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

Résultat de l'enquête No 6 de la
Radio-télévision romande :

1. Le chanteur (Daniel Balavoine)*.
2. YMCA (Village People). 3. Où est ma
ch'mise grise (Patrick Topaloff et
Sim)*. 4. Goldorak (Noam). 5. Rosalie
(Carlos)*. 6. Freak (Chic). 7. Tout petit
la planète (Plastic Bertrand)*. 8. Ken-
nedy Airport (Sheila). 9. Nous (Hervé
Villard)*. 10. Je viens pas te parler
d'amour (Daniel Guichard)*. 11. Too
much Heaven (The Bee Gees)*. 12.
Kiss you ail over (Exile). 13. Pardon-
ne (Eric Charden). 14. Santa-Maria de
la Mer (Mireille Mathieu). 15. Heidi
(B. O. du Film). 16. Chante en anglais
(Gérard Lenormand)*. 17. Heart of
Glass (Blondie). 18. Sing to me Mamma
(Karen Cheryl). 19. Da'ya think I'm
sexy (Rod Stewart)**. 20. Trojan Horse
(Luv)**.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
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I CHAQUE LOUIS DE FUNÈS EST UN ÉVÉNEMENT ! 
^St

EN ENDOSSANT À NOUVEAU L'UNIFORME DU GENDARME... iÉfËËàÉ ML
IL RENOUE AVEC TOUT CE QUI FIT SON SUCCÈS ! ^̂ iP̂ iP M

LOUIS DE FUNÈS - MICHEL GALABRU - MICHEL MODO ^ f̂f ̂"^ iBwB
Lï GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES ^SKïiHB

LES EXTRA-TERRESTRES EXISTENT.. . ILS V EULENT ENVAHIR LA TERRE... VIA SAINT-TROPEZ SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. et 17 h. 30
TOUT EST PRÉTEXTE À COMÉDIE ET À GAGS... LA PLUS FABULEUSE HILARITÉ DU CINÉMA ! MERCREDI à 15 h. UNIQUEMENT

B 

Location: 20 heures DÈS CE SOIR ET JUSQU'À DIMANCHE Fami|y Life un <<fi|m de devoir» poUr tous
rTTTT nv nTT VTT M LE CHEF-D'ŒUVRE DE KEN LOACH , ' . , . . . ,GUiLDi. DU tiL,m. |es parents et pour ceux qui le deviendront

To°-TsL7
h' 30 FAMILY LIFE ...ON QUITTE LE CINÉMA COMPLÈTEMENT

Tél.
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(039) 23 72 22 avec l'extraordinaire SANDY RATCLIFF SUBJUGUÉ ! (LE MONDE)

B

...SON JOB: DÉFIER LA POLICE...
¦ ÊÊV/JWm -SON ARME: L'ÉLECTRONIQUE...
/ ^^^Ê 

...SIGNE PARTICULIER: INSAISISSABLE...

r ^fw/JÉm LA FOLLE
[Lî .̂ J!̂ ^ CAVALE

ĵÊ %IM ÉÉè* Tous les soirs à 20 h, 45
22 22 01 Matinées: samedi-dimanche à 15 h. Dès 16 ans
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¦jraj CE FILM FUT «INTERDIT» EN ANGLETERRE... MAIS DÉCLARÉ COMME
WÉBEÈ LE «PLUS mmd SUSPENSE) DE L'ANNÉE

. par la PRESSE ET LE PUBLIC

¦¦ Hy Jàà 7™ ̂RAND DÉFI
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Scotland 
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I ! SAMEDI-DIMANCHE I
BBM à 17 h. 30 h
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ELVIS ON TOUR
Un tour d'Elvis... et un regard de près de la nais-
sance et de la vie du phénomène américain
DES PHOTOS RARES DE SES DÉBUTS
Version originale - Sous-titrée français

SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
ROBERT BARBRA

REPFORP STREISAWP

§M 'JB '¦ ¦.'• " ¦ RVJifeA _\_ _\ x i î

nos plus belles innées
de SYDNEY POLLACK Dès 16 ans

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 20 ans VIVRE SANS'TABOUS, SYLVIA PARLE FRANÇAIS

-« m «** révolus AIMER SANS FEUILLE DE VIGNE... -j. . , — ,..-»,.-» — _ — , - IIA , nn-ri f
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 |__ | POUR PUBLIC AVERTI A L'EMPIRE DE LA VOLUPTE
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4e SEMAINE PLUS DE eoooSPECTATEURS ENTHOUSIASTES...
— — -jfer— ~ LE PLUS GRAND SUCCÈS COMIQUE DE LA SCÈNE ET

^0È^̂  DU CINÉMA CONTINUE SA FULGURANTE CARRIÈRE!
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TOUTE LA VILLE EN PARLE ET HURLE DE RIRE ! |
^̂ MJPBtf ij 

avec : l'extraordinaire MICHEL SERRAULT
jfjJPP̂ lBk 

\{ «CÉSAR 79» DU 
MEILLEUR ACTEUR 

et UGO TOGNAZZI
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22 18 53 Ŝbj^̂  avec la participation de MICHEL GALABRU
16 ans SOIRÉES à 20 h. 30 SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI, MATINÉES à 15 h.

SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
SIMONE SIGNORET
CHARLOTTE RAMPLING
BRUNO CREMER - EDWIGE FEUILLÉRE
FRANÇOIS SIMON - ALIDA VALU
dans un film de PATRICE CHÉREAU

LA CHAIR
DE L'ORCHIDÉE

d'après le roman de JAMES HADLEY CHASE
LE TABLEAU ANGOISSANT D'UNE FEMME
POUSSÉE À LA FOLIE PAR LA HAINE ET LE
MEURTRE

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

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.

Déclarations
d'impôts

and



VoEieybcsiS: Mann bat Le Locle 3-1
(13-15 ; 15-12 ; 15-9 ; 15-8). Le Lo-

cle : Ent. W. Zwiegart. B. Borel, V.
Zennaro, R. Meroni, M. Jaquet, C. E.
Jaquet, C. Zurbuchen, P. Lherbette. —
Arbitres : MM. Monnin, Ubertino.

Après un début prometteur, puis-
qu'ils menaient par 8-2, les Loclois
se virent dangereusement remonter,
Marin parvenant à rétablir l'égalité
à neuf partout. Mais une fois n'est pas
coutume, les Montagnards reprenaient
une avance qui leur permit de rem-
porter ce set par 15 à 13. Cette pre-
mière manche, où les Loclois firent
preuve de discipline et de volonté, par-
ticulièrement en défense, semblait avoir
mis fin aux mauvaises performances
des semaines précédentes, mais un ma-
laise tel que celui dont a à souffrir
l'équipe depuis la reprise du cham-
pionnat ne s'estompe pas en un seul
set !

Déjà dans le 2e set, on sentait les
Loclois incapables d'imposer leur ma-
nière de jouer, les attaques étaient
facilement contrées par le bloc de Ma-
rin, les passes n'étaient pas toujours
du meilleur cru, et les blocs de l'é-
quipe du Haut étaient particulièrement

perméables, de ce fait malgré la vo-
lonté de bien faire elle dut s'incliner
par 15 à 12.

Dans les 3e et 4e sets qui devaient
se ressembler passablement quant au
jeu présenté, les Loclois, sans pour
autant baisser les bras, ne parvenaient
pas à trouver la faille, ils devaient
s'incliner respectivement par 15 à 9
et 15 à 8.

Même si les scores des deux der-
niers sets semblent nets, il serait faux
de croire que Marin eût la partie facile,
sa prestation fut excellente, et sa vic-
toire est entièrement méritée. Une bon-
ne opération donc pour les joueurs du
Bas qui semblent désormais assurés
de rester en LNB.

Deux Neuchâtelois en lice, à Colombier
Dimanche, demi-finales des championnats suisses de boxe

Les demi-finales des champion-
nats suisses amateurs auront lieu
dimanche, dès 15 h., à Colombier.
Il y aura quinze combats dans huit
catégories. Les poids mouche et les
poids plume se sont qualifiés di-

rectement pour la finale. Voici la
liste des combats prévus:

Coq: Daniel Gemperli (St-Gall) -
Sepp Iten (Berne).

Légers: Francesco Andreska (As-
cona) - Hansrudi Seewer (Thoune),
Edy Cina (Bâe) - Daniel Menduni
(Berne) .

Surlégers: Walter Aegerter (Ber-
ne) - Antonio Golia (Claris), Da-
nel Blanc (Sion) - Joseph Baeï i
(Villeneuve).

Welters: Beat Muller (Brugg) -
Michel Giroud (Lausanne), Lucas
Moro (Frauenfeld) - Alfred Wyss
(Thoune).

Surwelters: Bernhard Binggeli
(Yverdon) - Michael Allemann (Ber-
ne), Claude Jaquet (Bulle) - Hein-
rich Hug (Soleure) .

Moyens: Flavio Betto (Lucerne) -
Michel Collomb (Neuchâtel), Rocco
Serge (Yverdon) - Heinz Butiger
(Soleure).

Mi-lourds : Andréas Anderegg
(Frauenfeld) - Peter Wohlrab (So-
leure), Roland Muller (Granges) -
Florindo Pascale (Sierre).

Lourds: Paul Fischbacher (Schaff-
house) - Guillaume Strub (Colom-
bier), Peter Giovanola (Ascona) -
Ulrich Killer (Gebenstorf).

Davos, après une attente de dix ans!

Sous réserve des décisions qui pour-
raient être prises par la Ligue suisse
de hockey sur glace au sujet de la pa-
tinoire, le HC Davos retrouvera donc
sa place en ligue nationale A la saison
prochaine. Il a fa i t  la décision, en écra-
sant Ambri Piotta par 16-2 , pratique-
ment dix ans jour pour jour après la
seule relégation de son histoire. Ce
retour en division supérieure, le HC
Davos l'a réalisé sous la direction du
joueur-entraîneur canadien Paul-An-
dré Cadieux, celui-là même qui, en
1970 , avait pris en mains les destinées
du CP Berne et lui avait permis de se
retrouver dans les plus brefs  délais en
ligue nationale A.

A l' exception de Walter Durst , meil-
leur marqueur de l'équipe, et de Paul-
André Cadieux, le HC Davos est une
formation sans vedettes. C' est son ho-
mogénéité qui fa i t  sa force.  Même le
second Canadien de l'équipe, Kevin
Primeau, qui quittera d' ailleurs Davos
à la f i n  de la saison, a su se mettre au
service de l'équipe plutôt que de jouer
sa carte personnelle.

LA CARTE DE VISITE
DU NÉO-PROMU

Hockey-Club Davos , couleurs : bleu
et jaune, 23 fois  champion suisse,
champion suisse de ligue B 1979 , en li-

gue nationale A de 1937 à 1969. —
Entraî?icur : Paul-André Cadieux (32
ans, Canadien) , joucur-entraîneur de-
puis 1978. — Président : Jurg Guyan,
patinoire artificielle de Dauos.
CADRE 1978-79 : gardiens , Albert
Maier (1946), Richard Bûcher (1955).
— Défenseurs : Hansjoerg Egli (1960),
Paul-André Cadieux (1947), René Faeh
(1958), Hans Hepp  (1956), Marco Mul-
ler (1960), Claude Soguel (1957). —
Attaquants : Enrico Triulzi (1958), Ke-
vin Primeau (1955), Reto Muller  (1958),
Hanspeter Waser (1952), Remo Gross
(1960), Reto Durst (1959), Daniele Pa-
ganini (1958), Jurg Sprecher (1950),
This Fergg (1958), VVaiter Durst (1950),
Bruno Joho (1956), Jacques Soguel
(1956) et Christian Pargaetzi (1948).
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SttlOLie à vendre par transfert d'actions. Quartier de l'école
*"*1 de commerce. Cet attique comprend : 7 chambres,

dont 2 indépendantes, cuisine, vestibule, bain, WC,
grande terrasse, dépendances, ascenseur, garage,
service de conciergerie.
Libre pour date à convenir.
Pour visiter et traiter, s'adresser à :

CHARLES BERSET
GÉRANT D'IMMEUBLES ¦

RUE JARDINIÈRE 87, LA CHAUX-DE-FONDS _à^^̂  W^̂ mt-
TÉLEPHONE (039) 23 78 33 j $

'̂ ^
B

«g--- UNIVERSITÉ
U DE NEUCHATELfiji il Faculté de droit et des

^_P' sciences économiques

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

une charge de cours en économie théorique
(croissance et répartition)

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

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

porte 2 heures d'enseignement heb-
domadaire.

Traitement : légal
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de l'U-
niversité ou au Doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques, ave-
nue du ler-Mars 26, CH 2000 Neuchâtel.

I

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et ré-
férences, au Département de l'Instruc-
tino publique, Service de l'enseignement
universitaire, Château, CH 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 mars 1979.

| Automobili sme

Le Suédois Bjoern Waldegaard , déjà
cinq fois vainqueur du rallye de Suède,
tentera de remporter une nouvelle vic-
toire dans l'édition 1979, qui sera dis-
putée sur 1.440 km. de routes enneigées
et verglacées, de vendredi à dimanche.

Ce sont toujours des Suédois qui ont
gagné les 28 précédentes éditions du
rallye de Suède mais les Finlandais
pourraient bien mettre fin à cette sé-
rie. Leurs meilleurs pilotes seront en
effet au départ : Hannu Mikkola et
Ari Vatanen, sur Ford Escort comme
Waldegaard, et Markku Alen, sur Fiat
131 Abarth.

Six équipages non Scandinaves seule-
ment seront au départ : le Français
Jean-Luc Therier (Toyota), les Britan-
niques Barrie Williams (Ford Escort)
et David Hoggarth (Honda) et les So-
viétiques Statis Brundza, Nikolai Eli-
sarov et Nikolai Bolchik, tous trois au
volant de Vaz 1500.

Waldegaard vers
la p asse de six

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 33231
Le Loclo • Pont 8 . Téléphone 039/311444

Poldi Kladno a remporté la Coupe
d'Europe des champions en battant
Spartak Moscou aux penalties. Comme
le match aller à Moscou , le match re-
tour de la finale, joué à Prague de-
vant 5200 spectateurs, s'est terminé
par un match nul : 4-4 (1-1, 3-1, 0-2):
Les Tchécoslovaques se sont adjugé le
trophée au tir des penalties (6-5).

Poldi Kladno vainqueur
de la Coupe d'Europe



Madame et Monsieur Alfred Hertig-Boss :
Jacques-André et Yvette Hertig, leur fils Cédric,
Françoise et François Schoeb, leurs fils Lucien et Alexis;

Monsieur Roger Boss, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice BOSS
née Haguenauer

survenu dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 1, rue Fritz-Courvoisier.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, penseront
à Terre des Hommes, CCP 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues lors
de son deuil, la famille de

Madame Elisabeth SCHMIDT-BRANDT
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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La Menuiserie Jean HEINIGER
Cure 6 à La Chaux-de-Fonds

sera fermée vendredi 16 février
pour cause de deuil.
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LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame
Fernande HEINIGER

MEMBRE HONORAIRE
épouse de Monsieur Jean Heiniger, membre d'honneur et président de

| la Commission des Névas.
Madame Heiniger a participé activement à la vie de notre club où

elle ne laisse que des amis affligés. Le Comité.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Matthieu 5, v. 9.
Monsieur Jean Heiniger :

Madame et Monsieur Michel Barbezat-Heiniger, leurs fils Mehdi et
Daves,

Monsieur Jacques Heiniger et sa fiancée ;
Madame Albertine Wirz :

Monsieur et Madame Nesty Wirz , au Locle, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Jean HEINIGER
née Fernande WIRZ

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 63e année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 16 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue de la Cure.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à «Les Perce-Neige», La Chaux-de-Fonds, cep. 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL Repose en paix.
Sa vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Monsieur et Madame Henri Guyaz-Vuilleumier, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur Auguste Pasqualetto-Vuilleumier, ses enfants et sa petite-
fille, à Saint-lmier et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Rodolphe Klopfstein-Vuilleumier et ses enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Francis Barrelet-Vuilleumier, à Neuchâtel, et leur

fils, à Bernex ;
Monsieur et Madame Samuel Vuilleumier-Montandon, à Meyrin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ernest VUILLEUMIER
née Fanny FAVRE

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, i
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
à l'âge de 89 ans.

2000 NEUCHATEL, le 14 février 1979.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 17 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Francis Barrelet,

Petit-Catéchisme 5, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Marguerite MARECHAL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

î
Les enfants, ainsi que les familles parentes et alliées de

Madame

Clara BOVET
née Georges

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1979.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Koppel-Bovet, Rosiers 9.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Sois fidèle jusquà la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, v. 10.

Monsieur et Madame Edouard Caussignac-Fuchs, leurs enfants Gérard,
Claude et Jacqueline, à Berne ;

Madame et Monsieur Bernard Ryser-Caussignac, leurs enfants Martine
et Patricia ;

Les descendants de feu Joseph Caussignac-Jeannottat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Léo CAUSSIGNâO .
leur cher papa, beau-père, grand-papa, oncle, grand-oncle, parent et
ami, enlevé à leur affection, mercredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1979.

L'incinération aura lieu samedi 17 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Bernard Ryser-Caussignac,

60, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Madame Marthe BARBEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons on les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue.

Les samaritains se sont réunis
en assemblée de délégués

à Neuchâtel
L'Association cantonale neuchâteloise

des samaritains groupe un millier de
membres répartis en vingt-huit sec-
tions qui ont délégué leurs représen-
tants samedi à Neuchâtel où se tenait
l'assemblée générale.

Le président , M. Charles Vuillème
occupe le siège présidentiel depuis neuf
ans. Il a accepté une réélection pour
trois ans en précisant toutefois que son
successeur devait être désigné puisqu'il
quittera ses fonctions à la fin de la lé-
gislature. Il est entouré au comité par
Mme Pierrette Gluck des Brenets, se-
crétaire et Mme Jeanne Bruschwic,
Neuchâtel, trésorière. La vice-prési-
dente, Mme Suzanne Krugel de Tra-
vers a démissionné, elle a été remer-
ciée des innombrables services accom-
plis et de son dévouement pendant de
longues années à la cause samaritaine.

L'ordre du jour a été rapidement ex-
pédié, les comptes bouclent avec un
bénéfice, le budget pour 1979 est équi-
libré. Le rapport de gestion prouve que
l'activité est intense dans toutes les
sections. L'année dernière, douze mem-
bres méritants ont reçu la médaille
Henri Dunant pour 15 ou 25 ans de
sociétariat. A l'avenir, ces récompen-
ses seront remises lors de la journée
cantonale, au mois de juin. A noter
aussi : quatorze moniteurs ont été for-
mé en 1978. Deux sections ont été fê-
tées : celle de Travers qui célébrait son
40e anniversaire et celle de Neuchâtel
pour ses trois quarts de siècle d'exis-
tence.

Les délégués des districts ainsi que
leurs suppléants ont été nommés : Mlle
Jeanne Bruschwic et M. Sermoud,
Saint-Biaise (Neuchâtel), Mme Moni-
que Sauser (Peseux) et Mme Martine
Gillard (Bevaix) pour le district de
Boudry, M. Emile Schœnmann et Mme
Diacon pour le Val-de-Ruz, M. Giovan-
ni Spinelli et M. Maurice Rochat de
Couvet pour le Val-de-Travers, M.
Marcel Martignier, La Chaux-de-Fonds
et Mme Botteron, La Sagne, pour . La
Chaux-de-Fonds, et enfin Mme Pier-
rette Gluck, Les Brenets, et M. Lucien
Besnier, Les Brenets, pour le district
du Locle.

M. J. Pascalis, secrétaire général ad-
joint de la Croix-Rouge suisse a donné
quelques renseignements concernant
les activités de cette institution et il a
répondu à des questions relatives sur-
tout au récent « scandale » soulevé par
la récolte des vieux habits vendus à des
chiffonniers devenus millionnaires.

RWS

Décès au Val-de-Travers

Le 13 février : M. Jean Leuba, 77
ans, des Verrières.
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Neuchâtel
Jazzland: Cat Andersen.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15h., 20h.30, Superman ; 17h.45
Maria Walewska.

Arcades : 15h., 20h.30, L'incompris.
Bio : 18h.40, Mon premier amour ;

20h.45, Le vieux fusil.
Palace : 15h., 18h.45, 20h.45, Le cava-

leur.
Rex : 20h.45, Inspecteur Bulldozer.
Studio : 15h., 21h., Fedora ; 18h.45,

Pasqualino Settebellezze.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h 30. Inté-

térieur d'un couvent
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

613181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hônital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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Les extrémistes iraniens
passent à l'offensive

L ambassade des Etats-Unis à Téhéran attaquée
> Suite de la lre page

Le déroulement des événements a
été difficile à reconstituer car les
témoignages sont contradictoires.

Un des assaillants, qui s'est pré-
senté comme aviateur et fidèle à
l'ayatollah Khomeiny, a déclaré qu 'il
avait répondu à un appel à l'aide
alors qu 'il passait en voiture près
de l'ambassade, et qu'il s'était joint
à l'attaque sans se poser de ques-
tions.

Un partisan du chef religieux , qui
était intervenu pour arrêter les af-
frontements, a affirmé que des agents
de la Savak , la police secrète du
chah , étaient responsables de l'atta-
que depuis l'intérieur de l'ambas-
sade et que huit suspects — qua-
tre iraniens, deux asiatiques et deux

américains — avaient été conduits
au quartier général de l'ayatollah
pour être interrogés.

D'après un homme armé qui se
trouvait sur place et a déclaré être
communiste, l'attaque a commencé
après des coups de feu tirés par les
« marines ». Mais des habitants du
quartier ont assuré que la fusillade
avait débuté par des tirs de mitrail-
leuse depuis plusieurs bâtiments,
dont un hôtel , situés autour de l'am-
bassade.

LES « MARINES »
ONT-ILS RIPOSTÉ ?

Les informations sont également
contradictoires sur le point de sa-
voir si les « marines » ont riposté
ou non. Dans les milieux officiels

de l'ambassade, on affirme que les
fusiliers-marins ont seulement tiré
en l'air et fait usage de grenades la-
crymogènes.

Selon lo conseiller politique de
l'ambassade, M. Lambrakis, les tirs
ont commencé à 10 h. 30 locales
(7 h. GMT) et « les marines ont com-
mencé à tirer en l'air puis à lancer
des grenades lacrymogènes. Les ma-
rines n'avaient pas l'intention de
toucher des gens, mais je pense que
certains ont été atteints par inad-
vertance ».

L'ambassadeur, dans un entretien
avec un journaliste après la fusilla-
de, a expliqué que l'ambassade s'é-
tait trouvée prise sous des feux croi-
sés.

«Rendez
les armes»

Le nouveau gouvernement doit à
présent faire face aux conséquences
résultant de la distribution d'armes
à la population. Depuis l'avènement
de M. Bazargan, la hiérarchie chiite
a multiplié les appels pour que les
armes utilisées pendant l'insurrec-
tion soient restituées. Cependant,
l'organisation du peuple feddayin a
invité la population à s'organiser et
à ne pas obéir à ces injonctions.

« Nous marchons main dans la
main avec les religieux mais nous
préparons aussi une nouvelle étape
de la révolution » a par ailleurs ex-
pliqué un « combattant du peuple ».
Dans un communiqué, les fedday in
qui luttent depuis neuf ans dans la
clandestinité contre le chah ont re-
jeté ' les appels des religieux pour
un « désarmement général . des ci-
vils ». « Pas question de rendre les
armes, nous devons au contraire dé-
velopper nos noyaux armés ».

LA RADIO ATTAQUÉE
La Radio de Téhéran a annoncé

hier soir que « des traîtres ont at-
taqué la Radio et la Télévision na-
tionales iraniennes » et elle a de-
mandé de l'aide.

Un présentateur a déclaré avec
nervosité : « J'espère que cette in-
formation n'est qu'une rumeur »,
puis il a commencé à lire des passa-
ges de poèmes iraniens modernes.

Un peu plus tard , il a repris l'an-
te.nne pour annoncer qu'une violente
fusillade se déroulait derrière la sta-
tion de télévision. Il a demandé aux
miliciens khomeinystes de venir ap-
porter leur aide sur place, mais il a
assuré que la population n'avait pas
à avoir peur, (ap, afp, reuter)

Au Portugal

? Suite de la 1™ page
Plusieurs milliers de têtes de bé-

tail ont été perdues depuis le début
des pluies, il y a dix jours.

De nombreuses routes sont impra-
ticables. Les trains enregistrent de
gros retards. Plusieurs usines situées
près de la mer ont fermé leurs por-
tes. Les écoles de Lisbonne sont fer-
mées depuis 48 heures en raison du
manque d'eau dans la capitale. Deux
stations de pompage sont en effet en
panne à cause d'un court-circuit dû
à la montée des eaux.

GRÈVE DES EMPLOYÉS
DU TÉLÉPHONE A LISBONNE
Par ailleurs, les habitants des en-

virons de Lisbonne continuent tou-
jours à vivre sans téléphone en rai-
son de la grève des douze mille em-
ployés du téléphone, entrée hier dans
son neuvième jour. Les autorités ont
cherché, en vain, à briser le mouve-
ment en lançant un ordre de réqui-
sition et en licenciant 25 dirigeants
syndicaux, (ap)

La tempête

Pas de révélation
Fin du procès Letelier à Washington

Le « procès Letelier » s'est termi-
né à Washington sans avoir permis
que les révélations espérées soient
faites et que soient éclaircis certains
points troubles de l'affaire.

Une des grandes questions laissées
sans réponse concerne le rôle joué
par le président chilien, le général
Pinochet, dans l'assassinat d'Orlando
Letelier. Ce dernier, qui fut mem-
bre du gouvernement chilien sous
le régime de Salvador Allende, a été
assassiné, le 21 septembre 1976, à
Washington où il vivait en exil, à
l'aide d'une bombe placée sous sa
voiture. Sa passagère américaine,
Ronnie Moffit , avait également été
tuée.

L'accusation reposait sur les dé-
clarations de l'Américain Michael
Townley, ancien agent de la Dina
(police secrète chilienne), qui a af-
firmé avoir commis le meurtre sur
l'ordre de la Dina et qui a dénoncé
ses complices, des Cubains. Trois res-
ponsables chiliens, anciens membres
de la Dina — le général Manuel
Contreras, le colonel Pedro Espinoza
et M. Armando Fernandez — sont
également compromis dans l'affaire.

Par ailleurs trois Cubains anti-
castristes ont été reconnus coupables
de participation à un complot ayant
conduit à l'assassinat de Letelier.
Deux d'entre eux ont, en outre, été
déclarés coupables de meurtre.

(ap, Imp)

Naufrage
Au large de l'Espagne

Un cargo français, le « François
Vieit », a sombré hier dans une mer
démontée à 50 milles au large de
Vigo, un port de la côte nord-ouest
de l'Espagne. Un remorqueur a sau-
vé huit marins et repêché les corps
de trois autres membres de l'équipa-
ge, qui comprenait 28 personnes dont
trois femmes, mais en dépit des re-
cherches effectuées dans le secteur
les 17 marins restants n'ont pas été
retrouvés.

Dans la matinée, le cargo avait
lancé des messages de détresse, en
signalant que sa cargaison s'était dé-
placée et qu'il avait une gîte de
25 degrés (ap)

Ambassadeur américain enlevé et abattu
Dans la capitale afghan©

? Suite de la 1re page
De sources américaines à Islama-

bad, Pakistan, M. Dubs, 58 ans, a
été abattu lors de l'attaque lancée
par la police contre l'hôtel dans le-
quel l'ambassadeur avait été conduit
par ses ravisseurs. On ignore toute-
fois si M. Dubs a été mortellement
atteint par les balles des policiers
ou par celles de ses ravisseurs. A
Washington, un porte-parole du Dé-
partement d'Etat a déclaré que les
Etats-Unis avaient demandé au gou-
vernement afghan de négocier avec
les ravisseurs, mais que ce dernier
n'avait pas tenu compte de cette de-
mande.

Selon les responsables américains
en poste à La Nouvelle Dehli et au
Pakistan l'enlèvement se serait pas-
sé ainsi :

Deux ou trois hommes arrêtent la
voiture de l'ambassadeur, pilotée par
un chauffeur afghan, alors que le
diplomate se rend à son travail. Il
est 8 h. 45 heure locale.

Ils ouvrent la porte de la voiture
et déclarent à M. Dubs qu'ils « l'ar-
rêtent ».

Ils l'emmènent dans un hôtel du
centre de la ville, prennent une
chambre et demandent la libération
de trois mollahs arrêtés par le gou-
vernement du président Noor Mo-
hammed Taraki quelque temps au-
paravant.

Le gouvernement refuse alors de
négocier et des policiers et des sol-
dats munis de gilets pare-balles in-
vestissent l'hôtel.

Selon les responsables des ambas-
sades américaines de la Nouvelle-

Dehli et d'Islamabad, M. Dubs a ete
retrouvé mort après la fusillade. Par
contre selon l'Agence Tass, le diplo-
mate « a été découvert gravement
blessé » une fois la fusillade termi-
née et est décédé à l'hôpital.

TROIS CORPS

Un témoin a affirmé avoir vu sor-
tir de l'hôtel trois corps recouverts
d'une couverture, l'un d'entre eux
pourrait être celui de l'ambassadeur.
Il a déclaré avoir appris que l'un
des ravisseurs avait été arrêté.

A Washington, le porte-parole du
Département d'Etat, M. Hodding
Carter , a été très sévère sur la maniè-
re dont le gouvernement afghan a
conduit toute l'affaire. « L'ambassa-
de (américaine) a demandé à plu-
sieurs reprises au gouvernement af-
ghan de faire preuve de patience et
d'essayer d'obtenir la libération de
l'ambassadeur sans recourir à la for-
ce », a-t-il dit.

« Les autorités afghanes n'ont pas
tenu compte de cet avis, que nous
leur avions exprimé dans les termes
les plus solennels possibles », a ajou-
té M. Hodding Carter.

De son côté le président Carter a
déclaré dans un communiqué : « Cet
acte de brutalité... a privé notre
pays de l'un de ses représentants les
plus compétents ». Il a affirmé que
la mort de M. Dubs « ne fait qu'aug-
menter notre engagement à lutter
contre le type de violence aveugle
qui lui a coûté la vie ».

CONDOLÉANCES
Parallèlement un communiqué of-

ficiel du gouvernement afghan a été
publié hier indiquant que « plusieurs
terroristes et ennemis de l'Afghanis-
tan » ont assassiné l'ambassadeur
américain Adolph Dubs à Kaboul.

Le communiqué diffusé par
l'Agence de presse Bahtar et repris
à Moscou par l'Agence Tass, précise
que les dirigeants afghans ont en-
voyé au président Carter et à M.
Cyrus Vance, un message exprimant
leurs « profondes condoléances ».

« Le gouvernement d'Afghanistan
considère ce malheureux événement
comme un acte perpétré par les en-
nemis du peuple afghan et les ad-
versaires de l'amitié entre le peuple
d'Afghanistan et le peuple des Etats-
Unis », ajoute le communiqué, (ap)

Nouveau pacte social
En Grande-Bretagne

Le gouvernement travailliste a ré-
vélé hier un nouveau plan destiné à
résoudre la crise sociale, plan qui a
été immédiatement critiqué par l'op-
position conservatrice.

Le premier ministre, M. Calla-
ghan, a qualifié de « grand pas en
avant » l'accord conclu avec les prin-
cipaux dirigeants syndicaux après
deux semaines de négociations.

Cet accord porte sur la conduite à
tenir lors des futures négociations
salariales et sur le mode de règle-
ment des conflits sociaux. Il ne com-
porte toutefois aucune disposition
sur sa mise en application et les diri-
geants syndicaux ont rapidement fait
savoir qu'ils ne se sentaient pas liés
par l'accord donné.

M. Callaghan a déclaré que les
syndicats et lui « se sont mis d'ac-
cord sur le fait que les Britanniques
doivent atteindre des niveaux de vie

correspondant à ceux du reste de
l'Europe ».

Mme Margareth Thatcher, chef de
file des conservateurs, a sévèrement
critiqué les négociations gouverne-
ment-syndicats et a demandé la mise
en place de lois refrénant la prati-
que des piquets de grève et proté-
geant les droits individuels face aux
syndicats, (ap)

Assassinat
Au Pays basque

Le lieutenant colonel Sergio Bor-
rajo , 68 ans, chef du Bureau des mu-
tilés de guerre a été assassiné hier
à 14 heures à Vitoria (province bas-
que d'Alava).

L'officier qui était revêtu de son
uniforme et qui rentrait chez lui à
pied a été tué d'une balle en plein
front devant la porte de son domici-
le. Les agresseurs qui ont réussi à
prendre la fuite ont utilisé des car-
touches 9 millimètres de type para-
bellum , d'ordinaire utilisés par les
commandos de l'Organisation sépa-
ratiste ETA. (afp)

Arrestations
Gang de l'or

Les « casseurs » qui s'étaient em-
parés, durant le week-end dernier
de 130 kg. d'or et 15 kg. de platine,
d'une valeur de cinq millions de ff.,
dans les locaux de la Société fran-
çaise des spécialités industrielles, rue
Saint-Denis, à Paris, n 'ont pas eu
beaucoup de temps pour profiter de
leur fabuleux butin.

Quelques heures après avoir réa-
lisé leur « casse », deux des prin ci-
paux auteurs du vol , et des compli-
ces, ont été arrêtés dans une villa
de Meounes (Var). (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Chaque nuit , depuis des années, le
président Carter lit un chapitre de
la Bible en espagnol.

Si l'on cn croit le périodique
« Newsweek », cela le rendra capable
de s'exprimer dans la langue des
Ibères lors du voyage qu 'il vient
d'entreprendre au Mexique.

Les Américains espèrent que cette
connaissance de la culture hispani-
que aidera leur grand chef à mieux
faire entendre aux Mexicains que
Washington , notamment après les
événements d'Iran, désire que ses
voisins du Sud , dont le pays possède
des richesses pétrolières aussi con-
sidérables que celles de l'Arabie
séoudite, augmente son exploitation
et ses recherches d'or noir et lui
cn livre toujours davantage...

Traditionnellement, l'amitié n'est
pas le sentiment le plus développé
entre le Mexique et les Etats-Unis.

Au cours de l'histoire, les Yankees
ont volé pas mal de territoires à
leur voisin du sud et ils ont presque
touj ours adopté une morgue assez
vexante à leur égard. D'autre part ,
ils ont sans cesse élevé des bar-
rières contre leurs exportations de
marchandises vers les Etats-Unis et
ils se sont complu à créer toutes
sortes d'enquiquinements aux chô-
meurs mexicains qui allaient cher-
cher du travail aux Etats-Unis.

Quant aux Mexicains, ils nourris-
sent une méfiance compréhensible
envers les USA. Une des phrases
qui a eu longtemps auprès d'eux un
très fort écho et que l'on attribue à
un politicien de droite ne disait-elle
pas : « Ce pauvre Mexique si loin de
Dieu et si près des Etats-Unis ».

Depuis le règne de Kennedy ce-
pendant les relations entre les deux
nations se sont améliorées. Autre-
fois les Mexicains déclaraient : «Si
nous avons la rougeole nord-amé-
ricaine à notre porte, et qu 'il y ait
la typhoïde russe, chez le voisin ,
nous songerons d'abord à nous pro-
téger contre la rougeole ».

Avec Castro se transformant de
plus en plus en vassal des seigneurs
du Kremlin, l'opinion des Mexicains
tend plutôt aujourd 'hui à une har-
monisation des rapports avec Was-
hington.

Comme vient de le déclarer le
président José Lopez Portillo à no-
tre consœur Marlise Simons : « No-
tre pétrole est sur le marché mon-
dial. Nos clients logiques pour notre
pétrole sont les Etats-Unis à cause
de leur proximité. Mais notre stra-
tégie doit être liée aux avantages du
pétrole, à son prix, à nos besoins...
Nous désirons un traitement juste,
équilibré, digne, respectueux ».

Si la lecture de la Bible a vrai-
ment inspiré M. Carter, peut-être
qu 'il pourra convaincre M. Portillo.
Mais s'il a un œil sur le Livre saint
et un autre sur le dollar, sa visite
ne sera sans doute pas un succès.
Ce qui après la chute du chah pour-
rait entraîner aussi la sienne.

Willy BRANDT

Entre la rougeole
et la typhoïde
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera en général très nua-

geux et des averses auront lieu. La
limite des chutes de neige devrait se
situer vers 700 mètres dans l'ouest
et en plaine dans l'est.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429,55.

• BRUXELLES. — Le roi Baudoin
a demandé à M. W. Claes, ministre de
l'Economie (socialiste flamand), et à M.
C.-F. Nothomb (dirigeant démocrate-
chrétien wallon) d'essayer de résoudre
la crise gouvernementale ouverte il y
a près de deux mois.
• VÉRONE. — L'urne contenant les

cendres de Maria Callas a « mystérieu-
sement » disparu du cimetière parisien
du Père-Lachaise, a déclaré à Vérone
l'ancien mari de la cantatrice, M. G. B.
Meneghini.
• NEW YORK. — L'Arabie séou-

dite a récemment proposé aux Etats-
Unis d'acheter les avions de combat
américains « F-14 » stationnés en Iran,
mais cette suggestion a été repoussée
par le Pentagone.
• PARIS. — Le roi Hassan II du

Maroc est arrivé hier après-midi à
l'aéroport Roissy - Chs de Gaulle, ve-
nant de Marrakech à bord d'un Boing-
747 spécial de Royal Air Maroc.
• LONDRES. — M. Reginald Maud-

ling, naguère une des personnalités les
plus en vue du Parti conservateur bri-
tannique, est mort dans un hôpital de
Londres, où il avait été admis il y a
trois semaines pour une hépatite. Il
était âgé de 61 ans.

9 LE CAP. — Un groupe d'environ
250 guérilleros nationalistes a attaqué,
dans le nord de la Namibie, une base
de l'armée sud-africaine dont les dé-
fenseurs les ont repoussés.

© MILAN. — Les Brigades rouges
ont adressé des menaces au journali ste
italien Ernesto Viglione, qui est l'au-
teur des « révélations » faites la se-
maine dernière dans l'hebdomadaire
« Expresse », a propos de l'enlèvement
et du meutre de M. Aldo Moro.
• JERUSALEM. — La déclaration

du ministre israélien des Affaires étran-
gères, M. Moshe Dayan , concernant
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), « si elle est confir-
mée, marque le début d'une ère nou-
velle dans la recherche d'une solution
globale à la crise du Proche-Orient »,
a déclaré hier M. Boutros Ghali, mi-
nistre égyptien des Affaires étrangè-
res.
• JOHANNESBURG. — Utilisant

des mortiers et des armes légères, plus
de 250 maquisards de la SWAPO ont
attaqué un camp de l'armée sud-afri-
caine situé à Nkongo, dans le nord de
la Namibie, non loin de la frontière
angolaise.


