
Les risques de guerre civile
se multiplient en Iran

La situation demeure très tendue en Iran, (bélino AP)

Toujours présents depuis le début
de la crise iranienne, les risques de
guerre civile se multiplient au len-
demain même de « la victoire » de
l'ayatollah Khomeiny sur le régime
du chah d'Iran. Quatre jours après
la chute de la monarchie, la démis-
sion de M. Chapour Baktiar et la dé-
cision des chefs de l'armée de se
soumettre sans conditions à l'oppo-
sition religieuse, la situation est re-
devenue trouble aussi bien à Téhé-
ran qu'en province.

L'attaque de l'ambassade améri-
caine à Téhéran, qui n'a pas été re-

vendiquée, a incité les Etats-Unis à
accélérer l'évacuation de leurs quel-
que 7000 ressortissants qui se trou-
vent encore en Iran. Les « combat-
tants du peuple », d'obédience mar-
xiste-léniniste, avaient tout d'abord
été mis en cause lors de l'attaque
de l'ambassade américaine mais ils
ont par la suite démenti toute par-
ticipation à cet incident.

Dans la soirée de mercredi, un au-
tre groupe armé s'attaquait sans suc-
cès à l'immeuble de la Radio-télé-
vision de Téhéran. Les autorités
n'excluent pas la possibilité que cet-
te opération ait été l'œuvre d'élé-
ments de la Savak (la police politi-
que du chah récemment dissoute).

? Suite en dernière pageUn voyage qui s'annonce difficile
Le président Carter au Mexique

Rarement, un chef d'Etat étran-
ger en visite officielle aura été reçu
aussi froidement que le président
Carter arrivé mercredi à Mexico.
M. José Lopez Portillo, chef de l'Etat
mexicain, a littéralement mis en de-
meure le chef de la Maison-Blan-
che de respecter l'indépendance po-
litique et économique du Mexique
qui fait l'objet, selon lui, de la part

Jimmy Carter à Mexico : un sourire
un peu crispé... (bélino AP)

des Américains d'« un mélange sur-
prenant d'avidité, de dédain et de
crainte ». Le président Carter, visi-
blement pris de court, n'a pas réagi
sur le moment. La première indi-
gnation passée, on a mis dans son
entourage sur le compte de manœu-
vres politiques intérieures les paro-
les du président Portillo.

Le ton étant donné, de difficiles
négociations s'annonçaient. M. José
Lopez Portillo a également déclaré
que les deux pays devraient choisir
entre l'amitié et la coopération. Le
chef de l'Etat mexicain a par ailleurs

mis l'accent sur le ressentiment qu'é-
prouvent de nombreux Mexicains
vis-à-vis de la domination longtemps
exercée par leur puissant voisin du
nord. « Les Etats-Unis s'intéressent
brusquement au Mexique en raison
de ses immenses réserves de pétrole,
a déclaré le chef de l'Etat mexicain
au cours d'un banquet, et en tant
que pays indépendant, notre pays ne
reconnaît aucune limitation sur la
diversification de ses échanges au-
tres que ses principes et ses besoins
(économiques) ».

? Suite en dernière page

Situation grave en Hollande, en Allemagne et en Pologne
Nouvelle offensive de I hiver sur l'Europe du Nord

L'offensive de l'hiver sur toute la
partie septentrionale de l'Allemagne
de l'Ouest et des Pays-Bas s'est
poursuivie hier, désorganisant com-
plètement la circulation routière et
ferroviaire. C'est ainsi que plus d'un
millier de personnes prisonnières de-
puis mercredi soir des masses de
neige et des congères sur l'autorou-
te Hanovre-Hambourg, ont dû être
secourues hier matin grâce à l'inter-
vention des chars de l'armée.

L'utilisation des voitures privées
a été interdite dans de nombreuses
régions du nord de la République
fédérale d'Allemagne. Poussées par
la bourrasque, les eaux de la Balti-
que ont envahi les quartiers portuai-
res de Flensbourg, de Kiel et de
Lubeck. L'évacuation de quelques
localités menacées par le flot a com-
mencé sur l'île de Fehmarn où un
homme a été porté disparu.

Le mauvais temps désorganise
également la vie des provinces du
nord des Pays-Bas, isolées par la
neige du reste du pays. Dans les
deux provinces de Frise et de Gro-
nongue, c'est le chaos : les écoles
sont fermées, on n'enterre plus les
morts et l'armée doit utiliser des
véhicules à chenilles pour venir au
secours des villageois isolés. Un hô-
pital de campagne a été installé à la
hâte à Veendam pour accueillir les
malades qui ne peuvent plus se ren-
dre à celui de Groningue.

En Pologne des centanies de voi-
tures sont bloquées dans les environs
de Szczecin où il a neigé sans in-
terruption pendant seize heures.
Dans la majeure partie du pays la
couche de neige atteint 50 cm,

NAUFRAGES AU DANEMARK
Au moins quinze pêcheurs danois

auraient péri dans les naufrages de

La circulation est sérieusement perturbée sur de nombreuses autoroutes
alemandes. (bélino AP)

quatre chalutiers provoqués par le
poids de la glace mercredi et hier
dans les eaux danoises, a annoncé
le commandant danois des opérations
maritimes. L'un des chalutiers avait
cinq hommes à bord un autre qua-
tre mais on ignore combien d'hom-
mes comprenaient les équipages des
deux derniers. Les vagues, en raison
d'une température de moins dix à
moins quinze degrés centigrades, ont
formé une épaisse couche de glace
sur les chalutiers. Deux des bateaux
ont eu le temps d'annoncer par radio
leur situation, (ats, afp, reuter)

Le tambour d'Einstein
OPINION 

« Pour qui prend plaisir à mar-
cher au pas derrière un tambour
battant, pas besoin de cerveau : la
moelle épinière suffit.. »

Personne ne s'étonnera d'appren-
dre que l'auteur de ces lignes por-
tait cheveux longs à une époque
où il était de bon ton de les avoir
en brosse, tandis que son vêtement
était souvent négligé...

Un précurseur en somme ? Sans
doute, mais pas dans le sens où
l'on pourrait le penser. Cet hom-
me, d'un seul coup d'épaule, d'une
seule formule bien différente de cel-
le qui précède, fracassant comme
un bélier la porte épaisse des phi-
losophies anciennes, ouvrit à la
science la route d'une fantastique
aventure, d'un merveilleux incon-
nu !

Albert Einstein ! Le monde entier
célébrera le 14 mars 1979 le cen-
tième anniversaire de sa naissance,
parce qu'avec lui allait mûrir —
en même temps que la théorie de
la relativité, du temps et de l'es-
pace — un mode de pensée tota-
lement inédit. La formulation d'une
explication scientifique fondamen-
tale nouvelle, essentiellement mou-
vante et souple. Sans lui, les sa-
vants du vingtième siècle n'auraient
peut-être pas pu découvrir la vraie
nature des choses, celle de la matiè-
re. Ni appliquer sur leurs décou-
vertes les techniques sans lesquel-
les l'électronique, l'énergétique nu-
cléaire, la biologie moléculaire, la
physique des hautes énergies et tant
d'autres n'auraient pas l'aspect
qu'on leur connaît aujo urd'hui.

En d'autres termes, la mise en
œuvre pratique de la science con-
temporaine ne serait certainement
pas ce qu'elle est. Est-ee un bien
ou est-ce un mal ?

Comme le dit le physicien, phi-
losophe et académicien soviétique
Boris Kouznetsov, la science sortira
de l'enfance pour autant que les
scientifiques prennent leurs respon-
sabilités, car une technologie stérile
ne saurait, de toute évidence, ser-
vir l'homme dans la quête conti-
nuelle qui est la sienne en défi-
nitive et qu'il nomme : le bonheur !

Le bonheur des hommes. Est-ce
bien à cette notion que s'adresse
l'idéal scientifique contemporain ?
Que cherche-t-on aujourd'hui et
pour quelles finalités ?

C'est l'un des thèmes du grand
débat qui s'est instauré aujourd'hui.
A remarquer que chaque époque a
été dominée par certains idéaux
philosophiques voulant faire le
« bonheur de l'humanité » et que les
nombreux systèmes issus de la cu-
riosité scientifique humaine ont tou-
jours tenté d'expliquer la nature et
ses phénomènes. La science d'au-
trefois s'efforçait d'y parvenir dans
l'ensemble et en ultime analyse, une
fois pour toutes. Celle d'aujourd'hui
a pris conscience du fait que les
notions les plus inébranlables peu-
vent être modifiées — et même
plusieurs fois en l'espace d'une seu-
le génération — par les résultats
des recherches.

Roland CARRERA
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Au Canada

Six skieurs suisses ont trouvé la
mort, mercredi, dans une avalan-
che géante près de Golden, en
Colombie britannique.

Selon la police montée, deux
autres Suisses ont été blessés dans
la coulée de neige de un kilomè-
tre de long qui a dévalé 30 km.
au sud de Golden. Les skieurs,
qui avaient été héliportés peu de
temps avant, ont été ensevelis.

Un porte-parole de l'agence
Canadian Mountain Holydays a
précisé que les blessés ont été
secourus par des sauveteurs dé-
pêchés par hélicoptères.

On ignore encore l'identité des
victimes de l'avalanche.

(ats, reuter)

Six Suisses
tués par

une avalanche

PETROLE: LES EMIRATS ARABES
ET QATAR AUGMENTENT LEUR PRIX

Les Emirats arabes unis et Qatar
ont annoncé officiellement hier une
augmentation d'environ sept pour
cent du prix du pétrole de qualité
légère, et on s'attend à une décision
semblable de la part de l'Arabie
séoudite.

Cette décision entraînera une aug-
mentation d'un peu plus d'un dol-
lar du baril de pétrole brut « léger »,
par rapport à son prix fixé le 1er
janvier 1979 à la suite de la décision
de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole d'augmenter les prix
généraux de 1978 de cinq pour cent.

Les autorités officielles locales es-
timent que cette augmentation par-
tielle ne pourra pas avoir de consé-

quences sur une augmentation géné-
ralisée des prix pétroliers. « Les
compagnies internationales prati-
quent déjà une marge allant jusqu'à
sept dollars par baril, alors que nous
n'avons décidé que d'une augmenta-
tion d'un dollar », a déclaré à ce
propos une personnalité officielle.

(ap)

HOCKEY

La Chaux-de-Fonds
sans président,

mais».
Lire en page 20

EN MARGE
DES VOTATIONS FÉDÉRALES

L'initiative populaire
une institution

gênante ?
Lire en page 17

LA CHAUX-DE-FONDS

Implantation d'une
nouvelle industrie

Lire en page 3

Il y aurait au moins trente morts
Une trentaine de personnes au moins ont été tuées, hier, par une ex-

plosion, qui a détruit l'immeuble de la Caisse d'épargne PKO, dans le
centre de la capitale polonaise, a annoncé Radio-Varsovie.

L'explosion, dont on ignore encore la cause, a fait également une
cinquantaine de blessés, a dit la radio, entendue en Allemagne occidentale.

Elle a lancé un appel urgent aux donneurs de sang.
D'après les spécialistes, il n'y avait pas d'installations de gaz dans

l'immeuble d'aluminium et de verre, qui se dresse à proximité des hôtels
Forum et Monopol.

La police, équipée de matériel antiémeutes, a pris position -autour du
pâté de maisons et des ouvriers équipés de marteaux pneumatiques ont
commencé à s'attaquer au sol de ciment de l'immeuble, sous lequel on
pense que plusieurs personnes sont prisonnières.

Le toit de l'immeuble était intact, mais la structure extérieure était
très gravement endommagée.

La puissance de l'explosion a été telle que les vitres ont été brisées
dans un rayon de 200 à 300 mètres. Il en a été de même pour plusieurs
centaines de panneaux de verre du grand immeuble qui abrite, à pro-
ximité, l'organisation de commerce extérieur « Universel », les lignes ma-
ritimes polonaises et les lignes aériennes « Lot ». (ap)

Un immeuble de Varsovie
détruit par une explosion



DE LA RELATIVITE DE L'ARGENT
Lettre de Paris

Billet de 1000 mark avec surcharge portant sa valeur à un milliard de mark.

Un grand changement s'élabore ac-
tuellement sur le plan de notre mode
de vie : tout le système financier va
être revu et corrigé. Il ne s'agit pas
d'un projet dans la perspective de l'An
2000. II s'agit d'une gigantesque mo-
dification à relativement court terme
dont notre monde actuel fera (j'allais
dire : les frais !) disons plutôt , l'expé-
rience. La modification envisagée est
fondamentale et va bouleverser nos
habitudes. Elle est dictée par des im-
pératifs de simplification des archives
bancaires d'une part et aussi par une
recherche de protection contre le vol.
L'évolution, le progrès exigent ce chan-
gement qui portera sur le sens même
que nous attribuons au mot « argent ».
C'est-à-dire sur l'idée que nous nous
faisons de la possession et de l'utilisa-
tion de l'argent.

L'argent, c'est, présentement, le sang
de la société dont nous dépendons,
c'est ce qui entretient sa vie, ce qui
motive les pulsations de son cœur,
c'est le régulateur de sa respiration ,
ce qui anime le moteur dont dépen-
dent tous ses actes. Et, par suite, la no-
tion de l'argent fait corps avec chaque
fragment de cette société, c'est-à-dire
avec chaque individu, pour qui l'argent
a un volume, une forme, un visage,
en quelque sorte. Et 'bien que l'argent
soit la plus grande servitude imposée
à l'individu, pendant le court moment
qu'il passe sur la Terre, il l'aime.

UNE POSSIBHJTE VARIABLE
Il aime ce que représentent les piè-

ces sonnantes, les billets de banque,
voire les chèques. Chacun a tendance
à considérer l'argent qu'il possède
comme un bien tangible, au même titre
que des terres, des immeubles, des ob-
jets précieux.

Or, il n'en est rien.
L'argent-monnaie est un aspect de la

fortune que l'on peut traduire en d'au-
tres formes de biens, certes, mais qui,
sous sa forme argent-monnaie, n'est
qu'une possibilité infiniment mouvante
et variable.

C'est une masse d'énergie qui chan-
ge sans cesse de pôle d'attraction ,
comparable au flux et au reflux de
l'océan, qui est la respiration de la
Planète. Par la structure de notre so-
ciété, l'argent monnaie est devenu in-
dispensable à la survie de l'individu.
Soit. Mais l'argent-monnaie, c'est,
avant tout, des chiffres.

Et justement, l'on envisage de ne
plus transporter que des chiffres. Et

quand je dis « transporter » j'use d'un
euphémisme. Il ne sera plus question
de transport , mais uniquement de
communication à un stade électroni-
que, d'ordinateur à ordinateur et rien
ne passera plus par les mains de l'indi-
vidu : les pièces, les billets de banque,
les chèques ne circuleront plus.

DES CHD7FRES,
QUELQUE PART...

En fait , depuis longtemps déjà , des
fortunes à l'échelle de celles d'Onassis
ou de Howard Hugues — pour ne pren-
dre que ces deux exemples — étaient
représentées par des chiffres, c'est-à-
dire par des différences. Ils étaient
de ces hommes dont on disait qu'ils
valaient « ixe millions de dollars »,
mais cela n'était qu'une image instan-
tanée de leur puissance. Leur train de
vie s'établissait sur des calculs de com-
pensations et sur de mystérieux équi-
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Billet de 500 roubles -or = une livre de pain.

libres. Pour cette classe de la société,
les modifications qui s'élaborent n'ap-
porteront pas de grands changements.
Mais de tels personnages ne sont qu'une
faible minorité et les lois sont rare-
ment faites pour eux ! C'est pour
l'homme moyen que le changement en
question risque de prendre un funèbre
visage.

Encore que...
Oui. Encore que la faculté d'adapta-

tion de l'individu soit prodigieuse. Il
s'est très vite familiarisé avec l'utili-
sation des cartes de crédit, avec les
cartes magnétiques qui permettent les
retraits automatiques sur son compte
en banque, etc...

Cependant , le jour où son argent ,
amassé par son travail ou ses priva-
tions, son intelligence ou d'heureuses
tractations, ne sera plus qu'un chiffre ,
inscrit quelque part, dans un ordina-
teur, il risque de se sentir lésé dans la
possession de son bien. Ne plus possé-
der qu'un chiffre au lieu de pièces
sonnantes ou de rectangles de papier-
fort , voire de chèques avec une signa-
ture et son nom comme bénéficiaire,
risque de le perturber, de freiner son
ardeur à posséder davantage. Il pourra
ne pas croire à cette promesse de puis-
sance sans image et sans consistance.

ORDINATEURS EN CLASSE
II lui faudra du temps pour accepter

ce changement.
C'est pourquoi l'on envisage, et avec

raison dès maintenant, d'installer des
ordinateurs dans les classes des écoles
et d'en faire l'étude dans les program-
mes scolaires.

Les enfants qui poussent actuelle-
ment ne seront pas semblables à ceux
que nous avons été. Et de même que
nous avons accepté l'électricité, le télé-
phone, la télévision et les voyages en
avion , ils accepteront leur nouveau
maître : l'ordinateur.

Pour rester dans le sujet qui nous
occupe, l'on peut imaginer que tous

les individus seront bientôt plus ou
moins solidaires d'une masse d'énergie-
monnaie , sur laquelle ils puiseront se-
lon leurs besoins, et cela par des mé-
thodes à mettre au point et qui seront
peut-être infiniment plus commodes
que celles que nous connaissons aujour-
d'hui. Mais on peut facilement suppo-
ser qu 'une réglementation rigoureuse
sera nécessaire pour définir les be-
soins de chacun. L'accession à la ri-
chesse, comme la vitesse de la voiture
automobile, sera peut-être limitée,
comme sera peut-être supprimée la
possibilité de se ruiner individuelle-
ment.

TOUT EST RELATIF
Or, cette réglementation pèserait

plus lourd au moral de l'individu que
le changement de système.

Mais, en fin de compte, quoi de plus
déroutant que la relativité de l'ar-
gent ?

Ainsi tel billet de 500 roubles-or,
émis en 1917, par la Banque Impériale
de Russie, avec en filigrane, l'effigie
de Nicolas II , fut échangé en 1918
par les Menchevicks, au pair, contre
un billet de 500 roubles géorgiens qui
permettait tout juste, en 1919, d'acqué-
rir une livre de pain , (photo No 1)

Et cet autre billet , de 1000 Marks ,
émis en décembre 1922 par la Reich-
bank de Berlin , porte une surcharge
lui reconnaissant une valeur de un
milliard de Marks, (photo No 2)

Il en existe encore, pieusement con-
servés dans des coffres, de ces billets
de banque stupéfiants, portant effigie
de garantie et qui , pourtant , trahirent
la confiance mise en eux !

De mais avides ou prodigues, de
mains riches et soignées à des mains
tremblantes et désespérées, ils passè-
rent , semant la panique et ils ne sont
plus aujourd'hui qu'un peu de pous-
sière agglomérée où les images s'ef-
facent.

Ainsi le papier-monnaie peut n'être
que du vent.

Alors pourquoi ne pas convertir sa
fortune en ondes électroniques, sous
la tutelle d'un ordinateur , à l'abri du
vol et même participer ainsi à la pros-
périté de la fourmilière, en s'appelant
modestement, par exemple, Monsieur
Fourmi ?

Henriette FAROUX

LES MASQUES DU CARNAVAL
Croquis

L'après-midi qu'enveloppe un air
doucement cendré hésite entre l'hiver
presque fini et l'humide acidité du
printemps. Dans la rue au pavé ar-
doise et rose, une troupe d'enfants
masqués, vêtus d'habits trop vastes
dont ils ont retroussé les manches et
qui entravent leur course, débouchent
des venelles et des portes basses som-
mées d'accolades ou d'écussons. Les
cris qu'ils jettent et qui se prolongent
en hululements, leurs quolibets, leurs
appels tour à téur d'une gaieté ivre ou
comme transis de frayeur, amortis par
le masque collé au visage, semblent
s'échapper de gosiers de créatures à
demi humaines, à demi démoniaques.
Ils avancent, reculent, tourbillonnent,
fondent sur une femme chargée d'un
cabas et d'un bidon à lait, la hous-
pillent du geste et de la voix, se dé-
placent en essaim d'un trottoir à l'au-
tre pour s'agglutiner autour d'un cou-
ple de retraités qu'ils narguent, assurés
de ne pouvoir être reconnus de per-
sonne dans leur propre quartier, puis
se dispersent pour se retrouver bientôt
là-bas, devant la fontaine dont le fût
portera demain l'effigie du bonhomme
Carnaval qu'on regardera flamber en
dansant et en battant des mains.

LES ENFANTS...
Les enfants annoncent la lête ; ils

la vivent pour eux, maîtres quelques
heures durant de la ville palpitante
de préparatifs secrets. Ils ont vu leurs
aînés tailler et coudre des étoffes, se
parer devant le miroir d'aigrettes, de
diadèmes, de houppes, clouer des
échasses, et remodeler, colorier, en-
richir des masques qu'ils échangeaient,
les essayant à tour de rôle et gesticu-
lant dans les cuisines ou les chambres.
On buvait. Les éclats de rire avaient
quelque chose de plus sauvage et de
plus fou que le reste du temps. Une
nuit seulement séparait toute la longue
année du jour où tout serait permis
parce que chacun deviendrait un autre
garçon, chacune une autre fille dans
le désordre tumultueux des rues.

LE MASQUE...
On ne s'enduit plus le corps de con-

fitures avant de se rouler dans les
plumes ; on ne croit plus que le mas-
que éloignera les esprits malfaisants,
ou qu'il octroie à son possesseur la
puissance divine des animaux sacrés.
Le masque n'en conserve pas moins sa
vertu de métamorphose. Celui qui le
porte devient un autre pour toute la
durée de la fête : se reconnaît-il lui-
même quand une vitre lui renvoie son
image ? Le rire ou la grimace de ceux
dont il s'approche l'informe sur son
pouvoir d'inquiéter ou de divertir ;
c'est le pouvoir même de l'acteur, ob-
tenu par l'artifice le plus facile mais
aussi le plus efficace. Bientôt , l'acteur
se confond avec le personnage qu'il
représente : vieillard édenté, sorcière,
notable, vierge folle, animal. Son être
quotidien s'est dissous. Il n'est plus

Lausanne a eu lieu le carnaval des enfants , sur glace. Voici le corsaire, le
cow-boy et l'Indien, (asl)

pour personne Pierre ou Jacques mais
le Lion redoutable, l'Ivrogne au nez
énorme et flamboyant , l'Homme des
cavernes, le Bon Sauvage, le Moine
au sourire concupiscent.

Des corps burlesques s'apparient , des
groupes se font , se défont au gré d'une
déambulation ininterrompue. Des appa-
ritions titubantes forcent la porte des
logis, s'attablent ; on arrache des mas-
ques par surprise : c'est Pierre, c'est
Jacques, le fils du charron, l'étudiant,
ou peut-être l'employé de la mairie qui
à présent rit jaune tandis qu'à travers
les fenêtres dont le soir trop tôt venu
barbouille déjà les carreaux, la fête
continue à bourdonner, à vibrer de
ses salves, de ses musiques et des
hautes voix enrouées qu'assourdit le
carton des masques. (SPS)

Roger-Louis JUNOD

Un spectacle de marionnettes pour petits et grands
Bientôt à La Chaux-de-Fonds

Marionnettiste professionnel, un mé-
tier pas comme les autres ! Mais tout
dans la présentation des marionnettes
« elzévir » n'est-il pas justement d if f é -
rent des autres ? Dès le premier contact
avec les personnages créés par Jean-
Claude Issenmann de Lausanne l'on
est séduit. Séduit par ses programmes
aussi, par les thèmes traités, le gra-
phisme de la carte de visite d' « el-
zévir ». Séduit encore par les articles
élogieux sur ses précédents spectacles
en Suisse romande, par les dessins re-

Une scène de « La liane ».

çus des enfants des écoles enfantines
de Lausanne après le passage de « la
liane » en novembre 1978 et surtout par
une petite phrase dans une lettre d'in-
troduction : « Nous espérons vivement
que nos marionnettes puissent grâce à
vous venir prendre l'air de La Chaux-
de-Fonds, ce qui ne s'est encore jamais
fait... ».

L'Ecole des Parents de La Chaux-
de-Fonds a décidé d' o f f r i r  ce bol d'air
frais à « elzévir » et un après-midi de
rêve à tous les enfants de la région.

En organisant un spectacle payant
(mats à un prix modique) au Théâtre de
notre ville, l'Ecole des Parents vise
deux buts . promouvoir une forme
théâtrale trop souvent négligée et faire
connaître ses propres activités. Chaque
spectateur recevra un « poster » à réa-
liser à la maison et rappelant aussi
que le métier de marionnettiste va de
la création des décors à cell e des his-
toires en passant par les costumes et
les personnages.

Ainsi après les 600 enfants des Ecoles
primaires d'Yverdon et les 2000 élèves
des classes enfantines de Lausanne, ce
sera aux petits et grands de notre
ville d' applaudir le dernier samedi de
février (à 15 h.) Jean-Claude Issen-
mann et sa partenaire dans deux de
leurs créations « la liane » et « lune
et l'autre ».

Un spectacle étonnant qui a émer-
veillé partout tant les enfants que les
parents ! (sp)

Un menu
Viande séchée
Riz aux foies de volaille

sauce champignons
Salade mêlée
Vacherin cassis

RIZ AUX FOEES DE VOLAILLE,
SAUCE CHAMPIGNON

Six cuillères à café de beurre ; '/*
de tasses d'oignons finement hachés ;
2 tassess de riz cru ; Va de tasse de
marsala ou de madère. Cinq tasses de
consommé de volaille chaud ; 1 cuillère
a café de sél ; Vs tasse d'oignons émin-
cés ; Vi tasse de jambon cuit coupé
en julienne ; 125 g de foie de volaille
coupé en dés ; 250 g de champignons
émincés ; 1 tasse de bouillon de bceuf ;
poivre, feuille de laurier et thym ;
'/« de tasse de vin.

Fondre fla moitié du beurre dans
une casserole. Faire revenir les oignons
hachés jusqu'à ce qu 'ils soient translu-
cides. Verser le riz et le faire dorer.
Ajouter lU de tasse de vin et cuire
jusqu'à absorption. Verser deux tasses
de consommé de volaille et un peu de
sel. Couvrir et cuire à feu doux 25
minutes. Verser par petites quantités
¦le reste de consommé de volaille de
façon à avoir toujours un riz sec durant
toute la durée de cuisson. Pendant ce
temps (préparer une sauce : fondre le
reste du beurre dans une casserole,
faire revenir l'oignon émincé et le jam-
bon cinq minutes. Ajouter les foies et
les champignons. Faire sauter le tout
en remuant fréquemment et mouiller
avec un peu de bouillon. Ajouter sel,
poivre, laurier et thym. Mélanger au
riz.

Pour madame

Vendredi 16 février 1979, 47e jour
de l'année.

FETES A SOUHAITER
Julienne, Lucille, Pamphile, Pamela

PRmCIPAUX ANNIVERSAHIES
HISTORIQUES :
1978. — Tokyo signe avec Pé-
kin un accord commercial repré-
sentant une valeur de 20 milliards
de dollars.
1977. — L'archevêque anglican
d'Ouganda et deux ministres sont
arrêtés sur accusation d'avoir com-
ploté le renversement du maréchal
Idi Amin Dada.
1963. — Le parti social-démocrate
de Willy Brandt, bourgmestre, en-
lève les élections à Berlin-Ouest.
1959. — Fidel Castro devient chef
du gouvernement cubain.
1945. — Début de raids aériens
américains massifs sur Tokyo.
1943. — Les forces soviétiques re-
prennent Kharkov aux Allemands.

<* éphéméwiÛB •¦«:!  ̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i « Il semble vraiment que nous
soyons naï fs, pour croire que le
verglas ne se produit à nulle part ,
puisque, pensons-nous, nos routes
sont toujours et partout salées. »

Utile remarque pour les conduc-
teurs trop confiants. Mais c'est dom-
mage qu'un journal pour automo-
bilistes fasse (en français) de pa-
reils dérapages !

Le Plongeur

La perle



La quatrième et la cinquième manche passionnantes!
Coupe des jeunes Source Perner, a La Vue-des-Alpes

Samedi après-midi, malgré un temps
détestable pour la saison, l'ambiance
était une nouvelle fois extraordinaire
dans l'enceinte de la piste de compé-
tition de La Vue-des-Alpes. Cette 8e
édition de la Coupe Perrier est arrivée
à son maximum d'intensité et ce n'est
pas la pluie qui mit un frein aux dé-
voués organisateurs. En effet deux pis-
tes avaient été préparées de fort belle
façon par l'équipe des frères Besson ; le
calcium judicieusement étendu rendait
la piste parfaite. Cette solution de faire
courir deux manches le même jour,
une en géant, l'autre en slalom spécial
fut une réussite. Si l'on pouvait
craindre que le slalom spécial soit trop
difficile pour les plus jeune s, il n'y eut
finalement que fort peu de disqualifiés
et le parcours facile où les « traque-
nards » avaient été à juste raison ou-
bliés, permettait à de nombreux jeunes
de faire connaissance avec un style de
compétition, qu'ils ne connaissaient pas
pour de très nombreux participants.
Organisation parfaite où l'expérience
de toute l'équipe technique faisait mer-
veille grâce aux appareils de précision
« Longines », car il y avait dès la mi-
course des concurrents sur deux par-
cours différents. Un grand bravo à
tous, concurrents tout d'abord, techni-
cients, hommes de la piste et aux
parents et amis que la pluie n'avait pas
retenus. Nous sommes arrivés ainsi à la
veille de la dernière manche qui aura
lieu avec la finale des gagnants le

samedi 10 mars prochain. Un rendez-
vous à ne pas manquer avec cette grai-
ne de champions !

EN CAT. I, LES FAVORIS
SONT CONNUS

Sandrine Pittet du Locle ne fait pas
de quartiers. Elle signa sa 5e victoire
en cinq manches. On ne peut mieux.
Elle est suivie de près par sa cama-
rade de club Laurence Charpie. On voit
mal qui pourra contredire leur supé-
riorité. Chez les garçons les deux pre-
mières places sont allées une fois à
Roland Gasser de Dombresson et à
Jacques Meillard de Colombier qui se
retrouvent en tête du général.

LUTTE SERREE EN CAT. H
Deux victoires pour Anne-Catherine

Aebi de Dombresson. Ce fut donc une
excellente journée pour elle, mais der-
rière la lutte fut sans merci car la
victoire finale n'est pas encore assu-
rée par aucune des concurrentes. Pour
Laurent Béguelin de Courtelary et
Alexandre Cuche de Dombresson la
lutte fut serrée et chacun prit le meil-
leur une fois sur l'autre. Seuls deux
points les séparents avant la finale.

CHEZ LES «GRANDS»
DE LA CAT. H!

Les filles furent malheureusement
peu nombreuses à se présenter au star-
ter. En géant Caroline Kuiper de Nods-
Chasseral battait Pamela Marchand de
Villeret, tandis qu'elle était battue en
spécial par Fabienne von Bergen de
La Sagne. Yves Barbezat de Dombres-
son signait deux victoires ce qui prou-
ve qu'il arrive à sa meilleure forme.
Si Fabien Bégulein de Courtelary le
suit de près en géant, c'est Xavier
Favre de La Chaux-de-Fonds qui est
son dauphin en spécial. Ce dernier
reste en tête du classement et peut
fort bien monter sur la plus haute
marche du podium lors de la grande
finale du 10 mars prochain.

SLALOM GEANT
Catégorie I Filles. — 1. Sandrine Pit-

tet, Le Locle ; 2. Laurence Charpie, Le
Locle ; 3. Sophie Scimone, La Chaux-
de-Fonds ; 4. Marie-France Langel,
Courtelary ; 5. Anne-Valérie Jeanneret,
Tête-de-Ran.

Catégorie I Garçons. — 1. Jacques
Meillard, Colombier ; 2. Roland Gas-
ser, Dombresson ; 3. Nicolas Panchaud,
Couvet ; 4. Walther Tosali, La Chaux-
de-Fonds ; 5. Martial Gasser, Dombres-
son.

Catégorie II Filles. — 1. Anne-Ca-
therine Aeby, Dombresson ; 2. Anne
Voumard, Bienne ; 3. Camille Gut, La
Chaux-de-Fonds ; 4. Carole Aufranc,
Bienne ; 5. Nathalie Haefeli, Reconvi-
lier.

Catégorie III Filles. — 1. Fabienne
von Bergen, La Sagne ; 2. Caroline
Kuiper, Nods-Chasseral ; 3. Pamela
Marchand, Villeret.

Catégorie II Garçons. — 1. Alexan-
dre Cuche, Dombresson ; 2. Laurent
Béguelin, Courtelary ; 3. P. Gaschen,
Nods - Chasserai ; 4. Thierry Carnal,
Nods-Chasseral ; 5. Thierry Barbezat,
Le Locle.

Catégorie III  Garçons. — 1. Yves
Barbezat, Dombresson ; 2. Xavier Fa-
vre, La Chaux-de-Fonds ; 3. Xavier
Niederhauser, Fleurier ; 4. Thierry
Strahel, Marin ; 5. Jurg Mulheim,
Bienne.

SLALOM SPECIAL
Catégorie I Filles (1968 , 1969, 1970) :

1. Sandrine Pittet, Le Locle ; 2. Lau-
rence Charpie, Le Locle ; 3. Nathalie
Langel, Tête-de-Ran ; 4. Anne-Valérie
Jeanneret, Tête-de-Ran ; 5. Sophie Sci-
mone, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie I Garçons (1968, 1969,
1970) : 1. Roland Gasser, Dombresson ;
2. Jacques Meillard, Colombier; 3. Mar-
tial Gasser, Dombresson ; 4. Vincent
Prati, Le Locle ; 5. Nicolas Panchaud,
Couvet

Catégorie II Filles (1965, 1966, 1967) :
1. Anne-Catherine Aebi, Dombresson ;
2. Nathalie Haefeli, Reconvilier ; 3. An-
ne Voumard, Bienne ; 4. Camille Gut,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Dominique
Montandon, Les Ponts-de-Martel.

Catégorie III Filles (1963, 1964) : 1.
Caroline Kuiper, Nods-Chasseral ; 2.
Pamela Marchand, Villeret ; 3. Fabien-
ne von Bergen, La Sagne ; 4. Charlotte
Nicolet, Nods-Chasseral ; 5. Martine
Perrinjaquet, Fleurier.

Catégorie U Garçons (1968, 1969 ,
1970) : 1. Laurent Béguelin, Courtela-
ry ; 2. Alexandre Cuche, Dombresson ;
3. Pascal Gaschea, Nods-Chasseral ; 4.
Philippe Schwab, La Chaux-de-Fonds ;
5. Jean-Pierre Clément, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie 111 Garçons (1963, 1964) :
1. Yves Barbezat , Dombresson ; 2. Fa-
bien Béguelin, Courtelary ; 3. Stéphane
Kohler, Marin ; 4. Xavier Niederhau-
ser, Fleurier ; 5. Thierry Straehl, Ma-
rin.

Xavier Favre : une grande chance de
monter sur la plus haute marche du

podium. (Photo Schneider)

Classement général
Catégorie I Filles. — 1. Sandrine Pit-

tet (Le Locle) 52 points ; 2. Laurence
Charpie (Le Locle) 44 ; 3. Marie-Fran-
ce Langel (Courtelary) 34 ; 4. Sophie
Scimone (La Chaux-de-Fonds) 33 ; 5.
Anne-Valérie Jeanneret (Tête-de-Ran)
22.

Catégorie I Garçons. — 1. Roland
Gasser (Dombresson) 50 points ; 2. Jac-
ques Meillard (Colombier) 48 ; 3. Nico-
las Panchaud (Couvet) 32 ; 4. Martial
Gasser (Dombresson) 27 ; 5. Thierry
Kobza (La Vue-des-Alpes) 14.

Catégorie II Filles. — 1. Catherine
Aeby (Dombresson) 39 points ; 2. Anne
Voumard (Bienne) 35 ; 3. Nathalie Hae-
feli (Reconvilier) 29; 4. Camille Gut (La
Chaux-de7Fonds) 26 ; 5. Carole Au-
franc . (Bienne) 21.

Catégorie II Garçons. — 1. Alexan-
dre Cuche (Dombresson) 48 points ; 2.
Laurent Béguelin (Courtelary) 40 ; 3.
Pascal Gaschen (Chasserai) 36 ; 4. Phi-
lippe Schwab (La Chaux-de-Fonds) 17 ;
5. Stéphane Banderet (Les Ponts-de-
Martel) 13.

Catégorie III Filles. — 1. Caroline
Kuiper (Chasserai) 46 points ; 2. Pame-
la Marchand (Villeret) 32 ; 3. Fabienne
von Bergen (La Sagne) 28.

Catégorie III Garçons. — 1. Xavier
Favre (La Chaux-de-Fonds) 48 points ;
2. Yves Barbezat (Dombresson) 39 ; 3.
Xavier Niederhauser (Fleurier) 34 ; 4,
Fabien Béguelin (Courtelary) 31 ; 5.
Jurg Mulheim (Bienne) 22.

Les vacances de sport ont débute
Sans neige malheureusement

Pour des centaines d'élèves et éco-
liers de la ville, les traditionnelles va-
cances de sport ont débuté hier. Mal-
heureusement, une nouvelle fois, la
neige manquait au rendez-vous. On a
donc dû se rabattre sur la marche
à pied ou d'autres activités. Au niveau
de l'Ecole primaire où les dates des
vacances de sport ont été laissées au
choix des instituteurs, quelque 150 en-
fants ont pris part à la marche du
Pélard. 325 autres depuis les Hauts-
Geneveys se sont rendus à pied à
Neuchâtel en faisant une halte à Va-
langin pour visiter le château. Au-
jourd'hui, tous les élèves de l'Ecole
primaire auront congé, même les clas-
ses qui ont préféré attendre quelque
peu pour prendre leurs congés de sport.
Au niveau de l'Ecole secondaire, pour
la première fois, un tournoi de ho-
ckey sur glace, réunissant 37 équipes
au total des quatres degrés a été or-

ganisé. Il a débuté hier matin à la
Patinoire des Mélèzes. Il se poursuivra
aujourd'hui, alors que demain matin
auront lieu les finales.

RÉSULTATS
Eliminatoires : Deep Purple - Les

Vieux Tigres 0-4 ; Les Muppets - Les
Oid Blacks 0-6 ; Les Strumpfs - Les
Canadiens 1-4 ; Les Sioux - Arosa
6-0 ; ont gagné par forfait : Les Aris-
tocrates, 1S13.

Huitièmes de finale : Les Touristes -
Les Petits pois 0-5 ; Les Yétis - Les

petits tonnerres 0-4 ; Les Pommes -
Les Anges zélés 7-0 ; Les Pipos - Les
Tigres volants 1-4 ; Les Sèche-linges -
Les Vieux Tigres 2-1 ; Les Aristocra-
tes - Les Oid Blacks 3-; ; Les Cana-
diens - Les Sioux 5-4 ; Les Vedoboys -
1S13 2-4.

Quarts de finale : Les Petits pois -
Les Petits tonnerres 6-1 ; Les Pommes
Les Tigres volants 5-6 ; Les Sèches-
linges - Les Aristocrates 2-1 ; Les Ca-
nadiens - 1S13 4-1.

Sont qualifiés pour les demi-finales :
Les Petits pois, Les Tigres volants,
Les Sèche-linges et les Canadiens.

Le premier ski attelé de La Sagne
devrait avoir lieu dimanche

En espérant que neige s'ensuive...

Une nouvelle société a dernièrement
vu le jour à La Sagne. Elle s'appel-
le « l'Amicale des cavaliers » et re-
groupe comme son nom l'indique des
mordus de l'équitation. L'idée de réu-
nir les cavaliers locaux remonte à plu-
sieurs mois. Elle vient de trouver sa
consécration , reposant essentiellement
sur l'intention de favoriser l'exercice
de ce sport en obtenant des avanta-
ges communs, comme une place d'en-
traînement telle qu'elle a été aména-
gée par les membres de l'amicale.
L'idée de fonder une société traduit
aussi un désir de prendre place par-
mi les activités locales, d'ajouter quel-
que chose aux loisirs à La Sagne et
par là-même de personnaliser l'équita-
tion dans la vallée. Essentiellement for-
mée de jeunes, cette nouvelle société
projette diverses manifestations : con-
cours hippique, bal, etc. Pour l'heure,
parce qu'il paraît que nous sommes en

hiver, l'Amicale des cavaliers envisa-
ge la mise sur pied d'une compétition
assez rare dans la région et tout à
fait nouvelle dans la vallée : le ski
attelé, discipline équestre qui consiste
pour un cheval et son cavalier à em-
mener dans leur sillage un skieur « at-
telé », ceci sur un parcours donné. Des
courses semblables ont déjà été prati-
qués au Manège du Quartier et dans
certaines régions de Suisse alémanique.

A La Sagne, l'Amicale des cavaliers
voudrait inaugurer une nouvelle tradi-
tion à laquelle elle convie dimanche
tous les cavaliers de la région.

Pour autant bien sûr que neige s'en-
suive d'ici là, et qu'il soit possible d'a-
ménager une piste convenable. Si tel
n'est pas le cas dimanche, la course
est renvoyée au dimanche 25 février.

Reste donc à espérer une partici-
pation massive des cavaliers régionaux
et la venue d'un nombreux public, (es)

N©U¥EAUX EMPLOBS EN VUE
L'industrie burde s installe en nos murs

Une importante maison belge ar-
rive chez nous. Programme de fa-
brication : remorques et véhicules
spéciaux , carrosserie, containers, cu-
ves, constructions métalliques, box,
éléments préfabriqués — même
pour bateaux ou locomotives — au-
tomatisation de systèmes, barrières,
sous-traitance tôlerie.

C'est une nouvelle industrie de
diversification qui est en train de
s'installer à La Chaux-de-Fonds,
dans les anciens ateliers de Mo-
vado situés sur la rue de la Serre
— les locaux de la fabrique rue du
Parc étant occupés désormais par
une fabrique de boîtes. Ces ateliers
sont actuellement en pleine trans-
formation. C'est qu'il s'agit d'ac-
cueillir des presses de gros tonna-
ge capables de plier, de découper,
de ciseler des tôles d'une grandeur
de quelque quatre mètres et de huit
millimètres d'épaisseur ! Avec l'en-
vironnement mécanique et techni-
que qui convient à une telle ac-
tivité, en vue de sortir un produit
fini...

Il faudra encore compter deux
à trois mois avant que le parc de
machines soit installé et que l'en-
treprise devienne opérationnelle
dans nos murs. Il convient de sa-
luer avec satisfaction l'arrivée d'une
importante maison belge dans no-

tre région. Les usines Hardy et Cie
SA, qui transfèrent une partie de
leur production chez nous inaugu-
rent du même coup un type iné-
dit de diversification : la précision
de la micromécanique dans des di-
mensions inaccoutumées.

Quelles raisons ont-elles milité
en faveur du choix de notre ville ?
Depuis de nombreuses années M.
Hardy loue un logement à La Per-
rière , il aime bien notre région et de
plus est lié d'amitié avec un ar-
chitecte de La Chaux-de-Fonds. Il
n'en fallait pas plus pour qu'un in-
dustriel confronté avec certains pro-
blèmes de personnel décide d'im-
planter une première usine ici.

Sur le plan des emplois, l'entre-
prise va démarrer avec au mini-
mum une équipe comprenant : un
soudeur, un électricien, un tôlier
carrossier, un magasinier et quel-
ques ouvriers non spécialisés à for-
mer, et à engager sans compter un
peintre en carrosserie plus un di-
recteur technique et du personnel
administratif.

M. Hardy pour sa part se refu-
se à faire de quelconques prévisions
dans l'état présent des travaux ; il
suffit cependant de consulter le pro-
gramme de fabrication pour se ren-
dre compte des possibles dévelop-
pements.

Roland CARRERA

Véritable
salamelle d'Italie
«tipo varzi»
Pièces de 250 g. environ

IfiS•Vv
dans tous les magasins

P 3533

NEUCHÂTELOIS !
L'initiative nucléaire

cantonale vous permettra de
donner votre avis sur les

installations atomiques

VOTEZ OUI
Société faîtière pour la
protection du patrimoine
naturel neuchâtelois
(25.000 membres)
P 3535 C. TROUTOT

[

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

Initiative nucléaire
«L'Etat atomique» a besoin de lois de
plus en plus rigoureuses, d'une police
armée (genre Busipo) et de filets de
surveillance très étroits.

TOUT CELA MENACE
NOTRE LIBERTÉ

Pour une véritable démocratie par le
peuple

VOTEZ OUI
aux initiatives fédérale et neuchâte-
loise en matière d'énergie nucléaire.

WWF Neuchâtel
W. Perret-Gentil

Représentations théâtrales
pour un sinistré

Comme nous l'avons annoncé hier,
ce soir à 20 h. 30, demain soir
à la même heure et dimanche à
14 h. 30 le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds donnera à la sal-
le de paroisse des Planchettes une
représentation théâtrale de « Tapa-
ge nocturne », une comédie en deux
actes de Marc Gilbert Sauvageon.

Une bien belle idée puisque la re-
cette intégrale de ces trois repré-
sentations sera versée à la famil-
le de M. Arnold Jacot qui à la fin
du mois de janvier a perdu tout
ses biens dans un incendie qui a
complètement ravagé sa ferme.

LES PLANCHETTES
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carte gratuite

au Restaurant de la Place Magnifiques quines
Le Locle du Club de tennis de table Tours gratuits et cartons
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rafales de gags, une cascade de rire. (Pour tous)
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AUBERGE DU PRÉVOUX - s/Le Locle
Toujours son fameux

TURBOTIN POCHE BEURRE BLANC

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES

AU CAFÉ : son plat du jour sur assiette Fr. 7.50
VEUILLEZ RÉSERVER SVP.

M. et Mme Francis Ulrich - Tél. (039) 31 48 70

~~ Pierre-André BÔLE
ASSliranC6S La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Votre partenaire INSPECTEURS :
pour toutes les assurances ?er"?rd Cortl " chnstian Dubois

La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

annonce ia rencontre de
¦HPWIII i Mi. I 1#AI I EVD JL ¦ ¦

|||§j || YBC LE LOCLE -
Samedi 17 février, à 16 h. 30

HALLE DE BEAU-SITE, LE LOCLE

Entrée: Etudiants: Fr. 1.—. Adultes: Fr. 3.— .
Enfants, membres soutien: gratuits.

A louer
au Locle
rue de l'Industrie I
bel appartement
pièces, cuisine i
dépendances.
Libre tout de suiti

S'adresser :
M. A. Wenger
2202 Chambrelien
Tél. (038) 45 10 46.

BREBIS
avec agneaux,
vendre. Tél. (039)
32 14 28 après 1
heures.
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^K j /& ) r\r>kr>\ LE CERNEUX-PEQUIGNOT
^SjL ^Sr I KJIOI Tél. 039 361225

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Vendredi, samedi et dimanche

CHARLES cuit pour vous :

Menu à Fr. 15.50
CONSOMMÉ JULIENNE

SCAMPI AU CURRY
ou

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS

STEAK DE BŒUF PORTUGAISE
POMMES FRITES

ÉPINARDS À L'ITALIENNE

PLOMBIÉRE AU KIRSCH
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)
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C'est ce soir que je cours ;

AU LOTO DES CHASSEURS
À LA SALLE DIXI

AU LOCLE

> AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU A

Samedi soir : TRIPES
m DIMANCHE AU MENU : <Ê

LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRE
W POMMES MOUSSELINES 
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? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) AU

En semaine : 
^
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PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONNAIRES A
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Chez Behel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21
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AU LOCLE, CENTRE

On cherche à acheter ou à louer

maison ou
2 appartements

Ecrire sous chiffre LD 2818 au bureai
de L'Impartial.

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

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

Tél. (039) 31 29 14 dès 19 h.

I GROUPE DIXI
USINE No 2 - FABRIQUE DE MACHINES DE HAUTE PRÉCISION

cherche :

une secrétaire
pour son département «Vente-Exportation» .

, Langue maternelle allemande avec de bonnes notions de français.
2
>t Activité variée nécessitant des initiatives.

:. Situation stable avec conditions d'engagement adaptées aux capa-
cités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à
adresser à :

Service du personnel psi 11 I El
42, Avenue du Technicum JM. IlilW l

A louer au LOCLE,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisi-
ne non-agencée,
balcon, cave, ascen-
seur, loyer mensuel
Fr. 277.— plus
charges.
Pour visiter : Mme
WIRTH , tél. (038)
31 70 49.

Pour traiter : Fidu-
ciaire SCHENKER
MANRAU SA, av.
Fornachon 29, Pe-
seux, tél. (038)
31 31 57.

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
confortable, cuisine
agencée, salle d'eau ,
Coditel.

Fr. 150.— + char-
ges, Le Locle.

Tél. (039) 31 11 07.-
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Pour votre fondue ^>Si un mélan ge %
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0 Nous sommes à votre «*p Q
M service pour préparer lu M
S avec vous un mélange de . v>
-. fromages à votre goût. / |z

I La fondue crée J \\
o la bonne humeur!! %
i£ Avec le bon mélange f M
M du spécialiste \i

| André SPACK §ty Laiterie - Alimentation {5
g ournot 17 - Tél. (039) 31 10 66 zl
% ' , Le.Lode . S

À VENDRE

VW Variant
moteur 59 000 km., expertisée janvier 79.

Prix Fr. 1900.—.

Téléphone (039) 31 17 91.

Grand choix de parois noyer, chêne
Salon accoudoirs bois. Nouveaux modèles

Willy Vogel
France 13 - LE LOCLE
Magasin ouvert les mercredi , jeudi , ven-
dredi , de 14 h. à 18 h. 30, le samedi ,
toute la journée.
Tél. (039) 31 60 22 , de 12 h. à 13 h. 35.

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

appartement de 2 pièces
au 2e étage avec ascenseur. Eventuelle-
ment avec garage.

¦, Location mensuelle Fr. 320.— charges
(chauffage) comprises.

Tél. (039) 31 29 14 dès 19 heures.

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir ,

studio
tout confort , Fr. 185.— pur mois , charges
comprises

appartement
de 3 pièces , chauffage central , Fr. 170.—
par mois.
Pour visiter: M. Capucci , tél. 039/31 59 83.'
Pour traiter: Fiduciaire Schcnker Manrau
S.A., Av. Fornachon 29, Peseux , tél. 038/
31 31 57.

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

Les spécialistes à votre service

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

Cartes
de visite
Imp. Conrvoiiler SA

CHERCHE
moto 125 cm3, 2
cylindres. Tél. (039)
31 46 60 aux heu-
res des repas.

Jeune homme ayant suivi l'école secondaire trouverait placi
1 comme

apprenti droguiste
Droguerie Centrale, M. Vaudrez
Côte 4 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 49.

Adaptez votre vitesse!
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communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,

samedi, 17 h., 20 h. 30, dimanche, 14 h.
30, 17 h., 20 h. 30, « Je suis timide
mais je me soigne » avec Pierre Ri-
chard et Aldo Maccione. Beaucoup de
gags, un rythme alerte, un dialogue peu
abondant mais efficace, sont les carac-
téristiques de ce film joyeux et fort
bien joué. (Pour tous).

VOTATION NUCLEAIRE

(Télévision romande - Lundi 12 février)

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je sais fort bien que, poussé par une légitime inquiétude, un
grand nombre d'entre vous ont signé l'initiative sur les installations
atomiques, et la soutiennent.

Mais cette initiative pose mal le problème. D'emblée ses auteurs
donnent l'impression que nous avons à décider, le 18 février, si l'ère
atomique doit ou non s'ouvrir dans notre pays.

Or, cette ère a commencé depuis un certain temps. Voilà bientôt
dix ans que trois centrales nucléaires sont exploitées à Beznau et
Muhleberg. Elles produisent ensemble près de 20% du courant
électrique que nous consommons (...).

Un «oui» à l'initiative rendrait pratiquement impossible la
construction de toute nouvelle centrale nucléaire. Et peut-être
même serions-nous contraints de cesser d'exploiter celles qui
existent déjà.

Je l'ai répété souvent: «le moins de centrales possible». Telle est
aussi la volonté des autorités.

Je comprends les craintes que suscite la technique nucléaire.
Mais mon expérience me permet d'affirmer ce qui suit: jamais
encore, dans l'histoire de la technique, des mesures aussi
importantes et efficaces en matière de sécurité n'ont été exigées et
appliquées.

Je connais les hommes qui ont la charge de cette sécurité et je
sais avec quel sens des responsabilités ils assument leur tâche.

L'initiative veut qu'à l'avenir une partie de la population puisse
être consultée au sujet des centrales nucléaires. Il faudrait procéder
à des votations dans des régions que seul le hasard a désignées et
qui changeraient d'une fois à l'autre. Il est aisé d'imaginer ce que
donneraient de telles consultations populaires.

A cela s ajoute que l'approvisionnement de notre pays en énergie
est une tâche nationale, qui concerne l'ensemble du pays. On ne
saurait produire partout du courant électrique. La solidarité doit
également jouer dans ce domaine. Nous sommes des confédérés.
Chacun d'entre nous bénéficie tous les jours d'avantages qui valent
à d'autres des désagréments. C'est pourquoi chacun d'entre nous
doit supporter des inconvénients afin que tous puissent jouir de
certains avantages.

Nous ne pouvons pas, ainsi que le veut l'initiative, reporter sur
d'autres, par le biais de scrutins régionaux, des inconvénients
inhérents à toute vie en commun, au risque de nous engager tous
dans une impasse.

Pour faire contre-poids à l'initiative, le Parlement a
modifié la loi sur l'énergie nucléaire. Opération très
efficace.

En premier lieu, la revision introduit une clause du besoin pour les
centrales nucléaires. La condition que nous avons posée, à savoir
«le moins de centrales nucléaires possible» pourra ainsi être
remplie.

En deuxième lieu, les autorisations de construire les centrales
nucléaires ne seront plus accordées par le Conseil fédéral. Seule
l'Assemblée fédérale sera compétente.

Enfin, les nouvelles dispositions permettront d'éliminer de
manière appropriée des déchets radioactifs. La loi revisée
subordonne même l'autorisation de construire et d'exploiter des
centrales à la condition que les déchets qu'elles produisent soit
éliminés en toute sécurité.

La nouvelle loi ne permettra pas d'autoriser aussi facilement
qu'auparavant la construction de nouvelles centrales. Le Conseil
fédéral et le Parlement pourront dire «non», ce qui, jusqu'à présent,
n'était pas possible.

Mais cette nouvelle loi, si utile, ne pourra entrer en vigueur que si
le peuple rejette l'initiative atomique, le 18 février prochain. Il faut
donc rejeter cette initiative pour permettre d'adopter la meilleure de:
solutions.

Nous devons résoudre nos problèmes énergétiques dans l'intérê
de tous.

Je vous prie
de dire non
à cette initiative

Willy Ritschard
Syndicaliste
Conseiller fédéral

Comité romand contre la pénurie d'énergie (P.-E. Dentan)

Appel du
Conseiller fédéral
Willy Ritschard
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Le château des Frètes, un des beaux fleurons de notre patrimoine architectural , connaîtra-t-il un avenir
plus rose ? (Photo Impar-Perrin)

Est-il nécessaire de rappeler que le restaurant du Château des Frètes — un
bâtiment cher au cœur de nombreux Loclois et Brenassiers — a fermé ses
portes en 1972 ? L'année dernière, à pareille époque, nous avions déjà eu
l'occasion de parler de ce qui commence à devenir l'affaire du Château des
Frètes. Toutefois, nous avions alors de multiples raisons de nous montrer opti-
mistes, aussi bien en ce qui concerne la remise en état de ces lieux présentant
un haut intérêt historique que la réouverture de l'établissement public qu'il
abritait. Nos espoirs étaient fondés sur les résultats obtenus lors de cette partie
triangulaire, jouée entre l'Etat de Neuchâtel, le propriétaire du Château, et le
« Groupement des Amis du Château des Frètes », constitué en 1977. Hélas, à
peine plus d'une année après, il faut commencer à déchanter, car il semble
bien que la situation s'est engagée dans une impasse qui, par certains côtés,

prend les allures d'une épreuve de force.

Certes, depuis, quelques résultats en-
courageants ont déjà été enregistrés.
Principalement en ce qui concerne la
procédure en cours du classement de
ce bâtiment. A ce titre, il convient de
relever que les amis du château , pré-
sidés par M. Marcel Garin , aussi bien
que l'Association de sauvegarde du pa-
trimoine des Montagnes neuchâteloises
(ASPAM) dirigée par M. André Tissot
ont œuvré dans ce sens. Mais, car il
y en a un , et il est ici d'importance,
de nombreuses difficultés surgissent
avec les propriétaires du château. Ce-
lui-ci a été racheté en 1969, par une
société anonyme, Sadous S. A., de Zoug
représentée par son administrateur-dé-
légué, le Dr Kurt Meyer. Ce dernier
du reste se défend bien d'être à la
base de ces difficultés , mais estime
plutôt être la victime d'une espèce de
cabale provoquée par les autorités can-
tonales.

LE RESTAURANT FERME
DEPUIS 1972

Dès que le dernier gérant du res-
taurant cessa l'exploitation de l'éta-
blissement , en 1972, le Service cantonal
des denrées alimentaires ordonna la
fermeture, estimant qu'il ne répondait
plus aux normes actuellement en vi-
gueur. Il prescrivit différentes répara-
tions nécessaires avant toute remise
en fonction.

Le montant des réparations apparut
comme trop élevé pour M. Meyer et les
actionnaires qu 'il représentait. Ceux-
ci relevaient déjà le fait qu'ils avaient
entrepris différentes réparations d'un
montant d'environ 100.000 francs, se
rapportant aux installations électriques,
au filtrage de l'eau et au toit. M.
Meyer rappelait alors qu'il avait tou-
jours eu pour souci de ne pas laisser
tomber cette bâtisse quasiment seigneu-
riale en état de décrépitude et qu'il
ne serait disposé à entreprendre les ré-
parations demandées que si elles pou-
vaient être financées par les revenus
obtenus du restaurant qu'il souhaitait
réouvrir immédiatement.

LES BUTS
DES AMIS DU CHATEAU

Du côté des autorités cantonales, l'at-
titude était différente. On souhaitait
que les transformations rendues néces-
saires par la loi soient d'abord effec-
tuées, avant d'autoriser à nouveau la
mise en route de l'établissement. II
semblait donc qu'on était à ce sujet
dans une première impasse. De leur
côté, les amis du château ne cessaient
de multiplier leurs démarches afin
d'obtenir le classement du bâtiment.

On osait alors espérer qu entre les
propriétaires de celui-ci et le service
d'hygiène cantonal interviendrait un
accord permettant un étalement rai-
sonnable des travaux et que l'on s'en-
gagerait enfin dans une spirale verti-
cale permettant au grand public de
retrouver le chemin de ce qui fût
durant longtemps un haut-lieu du Jura
neuchâtelois. Car, les amis du château,
outre leur désir de protection et de
remise en valeur esthétique de ces
vieilles pierres poursuivent un second
but : celui de l'existence d'une nou-
velle vie sociale dans ces lieux , con-
crétisée sous la forme de la réouverture
de l'établissement public.

ATTITUDE CONCILIANTE
DES AUTORITÉS CANTONALES
Depuis l'année dernière, les éléments

nouveaux sont intervenus, concernant
principalement l'attitude des responsa-
bles de l'Inspectorat cantonal des den-
rées alimentaires, du classement du
bâtiment et peut-être même de l'a-
venir du château lui-même. Malheureu-
sement ils ne semblent pas être suffi-
sants pour permettre un débloquage
de la situation qui s'est singulièrement
compliquée. Il est tout d'abord impor-
tant de relever que les inspecteurs
responsables de l'hygiène alimentaire
ont très nettement adouci leur posi-
tion. Leur responsable a même indiqué
à M. Garin que le service cantonal ac-
ceptait d'entrer en discussion au sujet
de l'étalement des travaux de réfection ,
afin de favoriser dans la plus grande
mesure la remise en route du restau-
rant. Sur ce point , l'avenir semble donc
entièrement dépendre de l'attitude de
M. Meyer ; ce d'autant plus que pour
1979 à nouveau , M. Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
ne restant pas insensible aux argu-
ments présentés par M. Meyer concer-
nant l'état des finances de la société,
accordait à nouveau une prolongation
de la patente pour l'établissement pu-
blic.

LE CLASSEMENT DU BATIMENT
Un des buts des amis du château des

Frètes semblait ainsi en voie d'être
satisfait. Ceux-ci de leur côté s'occu-
paient du maintien en bon état de
la demeure et de son classement. Ils
prirent contact avec le conservateur
des monuments et des sites, ainsi
qu 'avec divers hauts-fonctionnaires
cantonaux pour arriver à leurs fins.
Ils proposaient le classement du vo-
lume de la bâtisse, de la façade prin-
cipale d'un grand intérêt historique, de
la salle principale comprenant deux
magnifiques poêles, du grand escalier
de bois menant du rez-de-chaussée au
premier étage ainsi que du poêle cons-
truit dans la salle du café. Il faut sa-
voir qu 'en ce qui concerne le classe-
ment du bâtiment, il existe deux possi-
bilités : soit , le propriétaire est d'ac-
cord avec les propositions de l'Etat
et une convention ĵSt établie et 'signée
entre les deux i parties ou le bâtiment
est classé par décision du Conseil d'E-
tat , en cas d'objection de ceux qui le
possède.

DES VILLAS AUX FRETES ?
Outre les problèmes posés par le

restaurant et le classement du bâti-
ment , un troisième survint. M. Meyer
et ses actionnaires, constatant que leur
placement ne rendait pas ce qu 'ils en
avaient espéré au départ — l'acqui-
sition de ce château fut même une er-
reur reconnaît amèrement M. Meyer —
estimèrent qu 'il y avait lieu de vendre
des terrains faisant partie de la pro-
priété , mais situés à proximité de la
route cantonale, assez loin du château,
afin de permettre à des privés d'y
construire des maisons familiales. Mal-
heureusement pour la société Sadous
S. A., selon le décret de 1966 concer-
nant la protection des sites naturels
du canton , ces terrains étaient placés
en zone agricole. Sa demande de dé-
rogation fut  repoussée par le Conseil

d'Etat qui voyait sans doute là l'ouver-
ture d'une porte à certains abus. Pour-
tant M. Meyer s'engageait à affecter
l'argent obtenu par cette opération à la

remise en état du château. Rien n'y
fit , le Conseil d'Etat maintint sa dé-
cision.
(A suivre) Jean-Claude PERRIN

Le Château des Frètes semble n'être plus qu'une affaire de gros sous

Perte de maîtrise
Trois blessés

Mercredi à 23 h. 30, M. Bernard
Lambert, 21 ans, de Morteau, circulait
en auto sur la route principale de La
Brévine au Locle. Au lieudit La Car-
rière du Maix-Rochat, il a perdu la
maîtrise de sa machine dans un virage
à gauche. Son véhicule a été déporté
sur la banquette droite pour ensuite
traverser la route de droite à gauche
en effectuant plusieurs tonneaux et
terminer sa course en bordure nord
de la chaussée. Blessés, le conducteur
et ses deux passagers, MM. Philippe
Laurent, 18 ans, de Morteau, et Domi-
nique Giboin, 19 ans, également de
Morteau, ont été transportés à l'Hôpi-
tal du Locle. Seul M. Giboin est resté
hospitalisé, les deux autres ont pu re-
gagner leur domicile. Le véhicule est
démoli.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Travail à domicile
Dames 35 ans et plus, habitant Le
Locle, sont demandées pour travail

propre et soigné
Tél. samedi (039) 23 12 06 P 3496

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Je suis timide mais

je me soigne.
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 : nrêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Maniotti 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.

LA BRÉVINE
Au temple: 20 h. 15, Concer t par l'U-

nion chorale de Couvet.

méataeinfe
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;HjKw2_k __^T^3_sT̂ ' ¦ ""'i** D â Milan WrtJfâĤ yWfiU - La liste complète des gagnants sera à disposition du (
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A vendre
LES FOULETS

pour le printemps 1979 ou date
à convenir

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

» • •

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

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 SS
C J
¦¦¦ , - « » ! ' W .
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INITIATIVE ANTINUCLÉAIRE
Des responsables politiques prennent position
— Pour garantir l'avenir énergétique du pays
— Pour que des minorités ne puissent pas faire

échouer dés tâches d'intérêt national
— Parce que la nouvelle loi atomique offre toutes

garanties que seules les centrales absolument
indispensables seront construites et que le
problème des déchets radioactifs trouvera une
solution sûre

LES PARTIS
Radical, libéral, PPN.

LES CONSEILLERS D'ÉTAT
Jacques Béguin, André Brandt, François Jeanneret.

LE CONSEILLER NATIONAL
Yann Richter.

LES DÉPUTÉS
Eric Bannwart, Pierre Brossin, Jean Carbonnier, Jean Cavadini , Jean-
François de Chambrier, Amiôd de Dardel , Hubert Donner, May Droz-
Bille, Pierre Duckert, Maurice Girard , Charles Grossen , Pierre-André
Huguenin, Laurent Lavanchy, Charles Maurer, Alfred Olympi, Charles-
André Perret, Jean-Philippe Ribaux, Janine Robert-Challandes, Jean-
Dominique Rcethlisberger, Marcel Veuve, Henri-Luis Vouga, Pierre Wyss.

vous recommandent de voter

NON À L'INITIATIVE ANTINUCLÉAIRE
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Que coûte l'épuration des eaux usées du Haut Val-de-Ruz ?
Il apparaît , d'après les comptes 1978, que pour cette annee-Ia, l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz est revenue à 179.125 fr., alors que le budget
1978 prévoyait 175.000 fr. ct que les comptes 1977 indiquaient 177.375 fr. Il
semble donc que le coût de fonctionnement et d'amortissement de la station
soit stable. D'ailleurs le budget 1979 (estimé à 177.500 fr.) tient compte de
cette stabilité, résultat d'une saine gestion. Ces quelques chiffres ressortent des
délibérations du Conseil intercommunal de l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz qui s'est récemment réuni à Chézard, sous la
présidence de M. Fernand Marthaler, président de la commune de Cernier et
en présence du comité directeur, présidé par M. Robert Houriet, de Fontainemelon.

En 1978, les principales charges ont
été le curage du Seyon (32.679 fr.), les
amortissements (28.973 fr.), l'électricité
(28.322 fr.), les salaires et charges so-
ciales (28.159 fr.), etc.

La répartition des charges se fait
entre les sept communes membres de
l'Association, à raison de 25 fr. par

habitant. Cela représente en chiffres:
Pour les Hauts-Geneveys: 16.775 fr.;
pour Fontainemelon: 45.825 fr. ; pour
Cernier: 43.400 fr.; pour Chézard-St-
Martin: 28.700 fr.; pour Dombresson:
24.675 fr.; pour Villiers : 5675 fr. ; pour
Savagnier: 14.075 fr.

A RELEVER
L'examen des comptes impose les

quelques remarques suivantes:
— La forte baisse des intérêts pro-

fite à l'Association de manière sensible
et favorable.

— En 1978, le gardien de la STEP a
fait un peu plus d'heures, nécessitées
par le réglage et la remise en état de
la plupart des déversoires d'orages,
ainsi que pour l'élimination des boues.

— Le tourniquet du lit bactérien a
été changé. Coût de l'opération : 13.300
francs.

— Le dernier curage du Seyon avait
été effectué il y a quarante ans par
les agriculteurs de la région. Le curage,
exécuté l'année dernière était donc
indispensable. Tiendra-t-il aussi qua-
rante ans ?

— En raison des travaux de curage,
le montant à disposition pour les amor-
tissements est nettement plus faible
qu'en 1977. Il permet toutefois d'ef-
fectuer des amortissements supplémen-
taires pour 10.400 fr.

— La dette consolidée a été ramenée
à 430.000 fr.

— Le laboratoire cantonal exige ac-
tuellement de plus fortes proportions
de « chlorure ferrique ».

GARDIEN
Le comité directeur cherche un nou-

veau gardien. En attendant sa nomi-
nation , qui devrait intervenir d'ici une
quinzaine de jours, la station est sur-
veillée par le comité directeur et par le
gardien de la station d'épuration du
Locle qui vient régulièrement faire
des contrôles au Val-de-Ruz.

A la fin de l'assemblée le comité di-
recteur et l'administrateur, M. Francis
Leuba sont remerciés pour leur travail
précis et consciencieux, (pab)

Soirée annuelle de la SFG
A Chézard-Saint-Martm

Le clou de la soirée, le ballet El Passo. (Photo Impar-pab)

La halle de gymnastique était trop
petite samedi soir, pour contenir les
spectateurs venus assister à ce pro-
gramme bien préparé.

Tour à tour amusantes, gracieuses
ou acrobatiques, toutes les sections
avaient bien travaillé.

Que ce soit en rétro ou en tyroliens,
les acti fs  ont été admirés.

Les pupilles dans les préliminaires
comme au mini-trampoli ont été très
applaudis. Les pupillettes , elles, étaient
for t  drôles en petits diables rouges,
dans la panthère rose et si gracieuses
dans la ballade des cerceaux.

Parlons encore des dames qui se sont
bien amusées à jouer tour à tour « Les
Chariots », « Les pompiers » ou les éco-

lières en jupes courtes. Le clou de la
soirée f u t  sans doute le ballet « El
Passo », en mixte, dans des costumes
espagnols chatoyants et que deux cou-
ples d' enfants rejoignaient avec beau-
coup de grâce et de savoir faire.

En voyant, en début de programme,
M. Pessotto distribuer des quantités
de récompenses pour une fréquenta-
tion assidue, on comprend les possibili-
tés données de préparer un beau pro-
gramme pour la satisfaction de tous
les spectateurs.

On ne peut que félici ter cette belle
jeunesse qui ne « rechigne » pas devant
un travail physique parfois  intense.

La soirée se termina par un bal très
fréquenté mené par les Pussycat.

(yhf)

mémento - mémento - mémento
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Théâtre: 20 h. 15, Il est important d'être
aimé.

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 "ffille : 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.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole Barents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.

Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin
55) 9-21 h., tél. 22 12 73.

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

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

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

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

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

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

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

23 h. 15, Sylvia à l'empire de la
volupté.

Plaza: 20 h. 30, Le grand défi.
Scala: 20 h. 45, La folle cavale.

LES PLANCHETTES
salle de paroisse, 20 h. 30, « Tapage

nocturne », par le Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Attention, la police
va sévir !

Trop souvent, en fin de semaine
surtout, aux abords de la Maison
du Peuple et de l'Ancien Stand no-
tamment, certains usagers de la
route stationnent leur véhicule à
des endroits interdits, sur les trot-
toirs par exemple. Ainsi, les piétons
sont contraints d'emprunter la
chaussée pour se déplacer. Jusqu'ici,
la Police locale a plus ou moins
fermé les yeux. A partir d'aujour-
d'hui, pour des raisons de sécurité
avant tout, elle a décidé de sévir.
Elle dressera des contraventions à
tous ceux qui auront parquer leur
voiture à des endroits où il est
strictement interdit de stationner.
Automobilistes soyez donc vigi-
lants !

Jean-Villard GILLES :
« J'IRAI VOTER OUI LE 18 FÉ-
VRIER parce que, s'il y a des ris-
ques concevables dans la mesure
où ils n'engagent que l'individu,
celui du danger atomique nous
concerne tous : il s'agit de notre
vie et de notre survie et il est
grand temps de donner un coup
d'arrêt à la prétention aveugle des
technocrates qui, de plus en plus,
nous gouvernent.
» Aux collectivités locales de pren-
dre conscience de leurs responsa-
bilités et de choisir entre le jardin
et la poubelle.»
Communauté de travail romande
pour le contrôle démocratique du
nucléaire - 6, rue St-Ours - 1205
Genève. (Resp. E. Sutter-Pleines)

P 2815

Kl BETIBiT5B!ïiF3i o iViiiBiiDouiKa MËimiMMiMIKj SMSDQM&if^Ol

Concours du Ski-Club
Chasserai

Dimanche dernier devait se dérouler
le concours interne du Ski-Club Chas-
serai ainsi que le 8e grand concours de
ski pour la jeunesse, également orga-
nisé par le Ski-Club, sur les pentes du
Crêt du Puy, au Pâquier.

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques de dimanche et du
manque de neige, ces deux compéti-
tions ont dû être renvoyées. Selon
M. Gilbert Cuche, président du Ski-
Club Chasserai « Le concours se dé-
roulera dimanche 18, au même endroit.
Mais s'il ne reneige pas d'ici là, nous
l'organiserons aux Bugnenets, car nous
ne voudrions pas le renvoyer encore
une fois ou définitivement, surtout que
ce concours n'a déjà pas pu avoir lieu
l'an dernier, par manque de neige ».

(pab)

LE PÂQUIER

La BJ de Fontainemelon

Pour M. D. Thommen, animateur de
la Bibliothèque des jeunes, l'année 1978
ne se signale par aucun événement
extraordinaire: une année calme. La
moyenne des livres prêtés par jour est
toujours très bonne : 113 avec deux
records absolus: 319 livres prêtés le

5 octobre et 10, le 27 février, essai d'ou-
verture pendant un congé scolaire. L'a-
nimation et le choix des livres à ache-
ter restent deux des activités les plus
importantes.

Le lecteur aime être conseillé. Il faut
ouvrir le livre avec lui, le lui présenter.
Selon l'animateur, une activité qui
prend beaucoup d'ampleur est le tra-
vail des classes. Il s'agit d'un travail
de recherche de documentation. La BJ
n'est pas seulement une activité de
loisir, mais aussi un instrument de
travail, que l'on apprend à maîtriser.
Le contact avec le corps enseignant a
été aussi très fructueux. Une séance
s'est déroulée avec le corps enseignant
pour présenter de nouveaux livres do-
cumentaires et parler de collaboration.
Le,résultat en a été très positif , les
maîtres participent également à l'ani-
mation en ouvrant leur classe pour
permettre à l'animateur de présenter
les nouvelles acquisitions.

Mme Aragno de Cernier a fait don à
la BJ de quelques dizaines de livres
qui furent les bienvenus et complètent
ainsi, en ces périodes de vaches maigres,
les rayons de la bibliothèque. Dans les
dons, l'animateur signale qu'un mem-
bre du législatif communal a fait ca-
deau du montant de ses vacations du
Conseil général et dit combien ce geste
matériel est ressenti comme une aide
morale.

En cette époque de facilité souvent
illusoire, la BJ parfois à contre-cou-
rant, essaie de promouvoir le livre, ins-
trument de compréhension, pour le bien
de la jeunesse , (m)

Un instrument pour le bien de la jeunesse

Au Tribunal de police

Passer quelques ' instants dans une
cave, c'est s'accorder ,4ine tranche de
vacances, de repos, dèy bien-être. Mais
quand les dites caves sé*dèplacent dans
une salle de tribunal, cela donne une
espèce de combat de nègres dans un
tunnel...

Le président du Tribunal de police
de Boudry, M. Philippe Aubert et sa
gre f f i ère  Mme Jacqueline Freibur-
ghaus, avaient devant eux mercredi
matin un épais dossier compliqué.

Sur le banc des accusés, deux res-
ponsables de caves, à un bureau spé-
cial , deux experts.

L'af fa ire  est compliquée et vouloir
la résumer clairement serait une
prouesse. Essayons quand même de
nous jeter... à l'eau.

Les deux hommes, A. P. et C. H. ont
acheté ensemble 10.120 litres de Chas-
selas romand dans le but de couper le
vin neuchâtelois. Le coupage est auto-
risé à raison de 8 pour cent pour au-
tant que la « rallonge » n'influe pas sur
la qualité. Certaines années en revan-
che, cela a été le cas en 1978, le Con-
seil d'Etat autorise un coupage plus
important.

Les fa i t s  reprochés aux deux accusés
remontent à 1975, l'achat incriminé
portait le millésime de 1974. La maison
vendeuse a expédié la facture à A. P.
qui l'a payée, alors que le vin était
livre a C. H. qui dispose de plus de
place. Pour obtenir son dû, le premier
adressa à son tour une facture à son
ami et c'est là que la chatte commen-
ce à avoir mal à la patte puisque le
Chasselas romand se transforma subi-
tement en « Neuchâtel ». Pour compli-
quer les choses, le vin fu t  mis en bou-
teille chez H. qui en livra 8000 litres
à P. qui à son tour le débouchonna
pour le mettre en cuve.

Pour éclaircir les idées, le président
aurait dû proposer une pause à cha-
cun et o f f r i r  une tournée de blanc.
Mais il pré féra  tenter d'élucider cette
ténébreuse a f fa i re  et suivre le trajet
du Romand naturalisé Neuchâtelois. Le
Chasselas romand provient de vignes
guère réputées, dont la provenance
exacte est di f f ic i le  à établir, mais cela
n'a en somme guère d'importance pour
l'a f fa ire .

Une enquête ouverte donna du tra-
vail aux deux experts, dont l'un est
le représentant de la Commission f é d é -
rale des vins. Y a-t-il eu faux  dans les
titres ? Les deux hommes veulent
prouver leur bonne foi  en déclarant
que la marchandise était destinée uni-
quement au coupage, que ni l'un ni
l'autre n'avait eu l'intention de le ven-
dre sous le nom de Neuchâtel.

Pour C. H., il a été prouvé que
l'adjonction a été cette année-là beau-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

coup trop élevée : 23 pour cent de
moût étranger au canton ajouté à celui
du vignoble neuchâtelois, alors que
l'autorisation fixait  20 pour cent. Ce
qui entraîne une infraction qualifiée
de falsi f ication de marchandises. Pour
lui encore, un supplément vient sur le
tapis : une livraison de vins genevois
accompagnée d'une facture concernant
des crus vaudois ainsi qu'une facture
adressée à une maison qui n'a jamais
reçu de livraison.

Vous ne comprenez pas ? Nous non
plus... Le président a été extrême-
ment prudent : il a demandé un délai
suffisamment long af in de réfléchir :
il rendra son jugement le 28 février...

RWS

Des caves clans lesquelles des chattes
ne retrouveraient pas leurs petits



Sentiers et chemins pédestres
Le fédéralisme est respecté
L'article constitutionnel sur les sentiers et les chemins
pédestres prévoit que ce sont les cantons et les
communes qui sont chargés de l'aménagement et de
l'entretien de ces chemins
C'est une collaboration dans le meilleurespritfédéraliste

18 février JF wk
Il faut dire OUI ĴPLaux sentiers et aux *?*%* «chemins pédestres O^y
Comité d'action suisse «Sentiers et chemins pédestres OUI»
Responsable: Peter Meuwly, Berne

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

A vendre parc de machines d'un atelier
de mécanique à Saint-Aubin

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré à
gré et en bloc , le parc de machines dépendant de la masse
en faillite de la Société anonyme Henri Allisson, fabrique
de moteurs M. V., Saint-Aubin, savoir :
fraiseuses, tours , perceuses, affùteuses, fileteuses, four élec-
trique, groupe électrogène, postes à souder , etc., lot de
matières premières et fournitures.
Locaux à disposition , selon entente avec le bailleur (possibi-
lité d'achat de l'immeuble).
Les intéressés pourront visiter l'atelier, situé à Saint-Aubin/
NE , chemin de Bayard 2, le mardi 20 février 1979, de 15 h.
à 16 h.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans
engagement, à l'Office des Faillites de 2017 Boudry, jus-
qu'au 26 février 1979.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY

0 POURQUOI M. Ritschard déclare-t-il redouter une 
^̂  ̂ £
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Dès aujourd'hui et jusqu'au 3 mars
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ta  

déguster un petit ristretto, espresso ou

DÉMONSTRATION
TURMIX ESPRESSO

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

Grenier 5 - 7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

Déclarations
d'impôts
Etablies à votre domicile par un
spécialiste fiscal.

Tarif bas garanti sans supplément,
comprenant frais de déplacements
et de représentation au fisc.

Tél. (038) 53 36 91.

.—. —

¦autnmarchéI Occasion
NOTRE OFFRE

SALON:
MAZDA 818, 38 000 km.

! Fr. 176.— par mois
TOYOTA 2300 Coupé

j Fr. 196.— par mois

Garage et Carrosserie Eg
AUTO-CENTRE |§|

Emil Frey SA '
Fritz-Courvoisier 66

<Z> (039) 23 13 62

On cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds

studio
meublé
(ou non)
avec cuisinette, pour le 1er avril.

Ecrire sous chiffre aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2 fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

SOCIÉTÉS : à votre disposition,

COUPES - CHALLENGES -
MÉDAILLES

A. VUILLEUMIER - Rue Neuve 10
5 039/23 20 54, La Chaux-de-Fonds

Couple retraité
cherche pour juin
ou à convenir

appartement
3 pièces, confort ,
dans maison tran-
quille , quartier
ouest. Si possible
aux derniers éta-
ges, ascenseur.
Ecrire sous chiffre
RD 3167, au bureau
de L'Impartial.

A louer à Cormoret

appartement
2 pièces
cuisine, douche, jar-
din.

S'adresser à :
M. Adrien Laesser

Tél. (039) 44 13 63

Nous avons besoin pour une durée TWfmde 1 à 3 mois de Wk

«venu» Léopold-Kobart 84 W*l*j| / ~f\ J ̂  IM
2300UChaux -()8-Fonils \* .̂ê\ '<*& W A »TBTél.038/225351 AA j L As. JfmWj i  ̂ \J

Ouvriers
et

ouvrières
sont demandés.

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

Polissage et décoration de boites de montres
MICHEL LEUENBERGER
Commerce 17 a, tél. (039) 22 32 71, La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département polissage

polisseurs
qualifiés
tout de suite ou date à convenir.

Places stables et bien rétribuées.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait

horloger-
retoucheur
capable de diriger une fabrication très soignée.

Faire offres sous chiffre FG 3238, au bureau de
L'Impartial,

1

J'ACHETE
à La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
de moyenne importance.

Age 10 à 20 ans.

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

Paiement comptant.

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

J 2 adresses avantageuses '
| j Rue du Marché 2 — Tél. (039) 22 41 50 !
m Av. L.-Robert 64 — Tél. (039) 23 81 40 ¦

J | STEHLÉ FLEURS | J

Fabrique de machines
du Jura neuchâtelois
cherche / ;

chef I
pour son atelier d'usinage
(groupe rectification ou tournage)

Il s'agit d'un poste intéressant pouvant convenir à
CONTREMAITRE ayant déjà occupé une telle fonc-
tion ou à MÉCANICIEN QUALIFIÉ souhaitant amé-
liorer sa situation. ;

Faire offres détaillées sous chiffre P 28-950017 à Pu-
blicitas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds. ;

Nous cherchons une

jeune
fille
qui a terminé sa scolarité pour
aider au ménage.

Atmosphère familiale.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Dr P. Kokontis, médecin
5703 SEON, tél. (064) 55 22 66.

A vendre _ # .
LAMES Accident
A CHANFREIN ««lUeil l

(pin, sapin, etc), dès mis à part ,
Fr. 9.— le m2. la longévité dépend
Plateaux de de l'individu.
copeaux pressés,
plinthes, dalles S'°P à l'infarctus.
à prix rabaissé ;
isolations. , . ,
o • J» ,.„ .„„ seulement le mer-Service de coupe. ,,
Le tout peut être crectl -
livré sur place.
Borer & Co, A vendre ou à louer
matériel de . ,
construction , 010^0 3 (1116116
4242 Laufen (BE) .
Tél. (061) 89 22 59. avantageux.

Tél. (031) 44 10 82

DAIM (Heutschi - Gigon ,

Pour le nettoyage _ _ 
(veste Fr. 35.-, ttMMh
manteau Fr. 38.—, I LIN If IL
manteau mouton de menage cherche
retourne Fr. 40.—) à faire queiqUes
une bonne adresse : heureSi Quartier
PRO-DAIM, Quai sud-ouest. Tél. (039)
18, 1844 Villeneuve 26 82 07 heures re-
tél. (021) 60 20 72. pas.

Pour renforcer son équip e,
LE CAFÉ DE LA CANETTE
cherche pour tout de suite

2 sommelières auxiliaires
pour les vendredis et samedis soir.
Ambiance détendue dans un cadre
agréable.

Tél. (039) 23 41 65 Progrès 10

CARROSSERIE DANS LE VALLON DE
ST-IMIER cherche un

bon tôlier
en carrosserie
sachant travailler seul et faisant preu-
ve d'initiative. Date d'entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée à person-
ne capable.

Ecrire sous chiffre 06-940054, à Publi-
citas. 2610 St-Imier.

ON ENGAGE

une employée de maison
pour famille d'ingénieurs avec 3 enfants
(20-16-14 ans), Vésena2yGE. Logée ou
non , chambre indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

TéL aux heures de repas (022) 44 37 47.

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT
cherche pour tout de suite

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

On demande pour entrée immédiate

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

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

ff
A LOUER
Progrès 8

appartements
rénovés

de 3 pièces
et 2 1/î pièces

Salle de bain ou
douche. Chauffage
général. Eau chau-
de. Tapis tendus.
Machine à laver.
Coditel.
Tél. (039) 23 40 59
ou 26 07 73 dès lun-
di 19.

Je cherche à acheter

maison
ou petit

locatif
Ecrire à case
postale 259, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

"¦ A vendre moto

KTM 175
GS6
modèle 1978,
2700 km.

Tél. (039) 23 35 15.

A vendre

. GOLF GTI
août 1978, 14.000
km., Fr. 13.000.—

Radio comprise.

Tél. (039) 41 46 18
dès 20 heures.

A VENDRE

FIAT 128
/verte, 44.000 km.,
modèle 73.
Fr. 3250.—
Tél. (032) 97 49 69

CENTRE DE JEUNESSE et de RENCONTRES à
BEVAIX (NE) cherche

cuisinier (ère)
Poste à responsabilités.

Date d'entrée 1er avril ou à convenir.

Renseignements : Tél. (038) 46 22 96.

Fanfare «UNION» Bassecourt
met la place de

directeur
en postulation.
Délai d'inscription: 15 mars 1979
Entrée en fonction: début septem-
bre 1979.

S'adresser à: M. André Perrolle,
Voirnets 12, 2854 Bassecourt, tél.
(066) 56 62 25.
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Société 

importation 
véhicules

&W JEEP 79
Modèles CJ 5, CJ 6, CJ 7

Cherokee-Wagoneer
Prix imbattables. Garantie 2 ans (60 000 km.)

Demandez notre documentation

Je m'intéresse à la JEEP 79, veuillez me renseigner.

Nom : 

Adresse : 

NP/Ville Têt: 

I 2

Celle
avec
le {
cer- 1
veau

FutUfQde
SINGER

La machine à coudre
plus vendue au monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

I CANTON DE VAUD
¦ ÉMISSION D'UN EMPRUNT O 3/ Of
I 1979-91 de Fr. 35 000 000.- *" 14 1° j

j destiné au financement de travaux d'utilité publi-
\ que en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

j Durée : 12-10 ans
I Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—

Cotation : aux principales bourses suisses
< Libération : 9 mars 1979

I 100%Prix d'émission H Q̂LW ^̂ mW g é̂w

\ Délai de souscription : du 16 au 22 février 1979, à midi

| auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de sous-
! cription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE

WÊw

LES LABORATOIRES DE COSMETIQUES

EDENIA S.A.
offrent la possibilité de

gros gains
au très bon vendeur dynamique et sérieux qui

sera notre

agent libre
pour la clientèle de coiffeurs de Bâle et ses environs.

Les personnes intéressées peuvent écrire ou télé-
phoner à EDENIA S. A., 1195 Dully (VD), tél. (021)

74 13 95.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
DÉPARTEMENT HËLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

graveur au burin
POUR TRAVAUX MINUTIEUX SUR FORMES

D'IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de
l'entreprise, rue Jardinière 149

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 34 45, interne 406

ANCIEN STAND
CE SOIR, dès 20 h. 30

discothèque
Dingo Disco

Halle de gymnastique
Dombresson

Samedi 17 février 1979, dès 20 h. 30

grand loto
DES SOCIÉTÉS LOCALES

rqba
GARAGE
est à louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue de la Paix. Loyer Fr. 90.—.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

I CAFÉ DU MUSÉE ..
n Tous les vendredis soir

30Cl VOL-AU-VENT
Y vy «maison »

\X j  F'- 4.— Pièce
rnrr rinMiiMi Miii MI.«.HIH.I

AUX R0CHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «» «9> V£ °BEL.
Ville et extérieur *<l M V M %9

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un mécanicien de précision
un manœuvre

pour diffférents travaux de rectifica-
tions sur tours Schâublin.

Téléphoner au No (032) 92 90 79 ou écri-
re à la Maison Serge Meister SA, mé-
canique de précision, 2738 Court.

I œw I
I DE PEIGNE I

LE MARDI DE 19 h. A 20 h. 30 j

j Cours de 5 leçons de l 'h h. : Fr. 40.—

! Inscriptions et renseignements à :

I isspî 8^ ©̂ S
Avenue Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

j Ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h. j
j i Tél. (039) 23 69 44 :

n Mœb VOYAGES DE PÂQUES 1
*AL 7/lA tà  ̂ Voyages 

de 
4 

j. du 13 au 16 
avril

ni PARIS (départ le 12 au soir) Fr. 465.— Sjj

 ̂
RIVIERA - CÔTE D'AZUR - NICE Fr. 420.— «S

g ATLANTIQUE - ILE DE RÉ Fr. 430.— K
nra CAMARGUE - VAUCLUSE Fr. 415.— 10
M ROUSSDLLON - LANGUEDOC Fr. 445.— M

V O Y A G E S  Demandez le
¦¦ ai r——————————— programme a

t

BÊmy £aBm'F' m#£r£?gf TOUTES LESWm ê m m wwœB*^ AGENCES DE y
Neuchâtel et Couvet VOYAGES 5Jj

r̂ 0WMK ^Mr#
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République et Canton de
Neuchâtel

DEPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

apprentissage de
mécanicien en automobiles

En vertu du règlement du Con-
seil d'Etat, du 27 août 1974, les
jeunes gens désirant accomplir un

i apprentissage de mécanicien en
rt automobiles dans le canton, à
y partir de l'automne 1979, doivent

subir un examen d'aptitudes.
Cet examen aura lieu les 20, 21

i et 22 mars 1979.
Les intéressés sont priés de s'ins-
crire par écrit, jusqu'au 28 février
1979, auprès du département de
l'Instruction publique, Service de
la formation technique et profes-
sionnelle, Château, 2001 Neuchâ-
tel, en mentionnant :

— nom et prénom
— date et année de naissance

i — lieu d'origine
I — adresse

— nom du représentant légal
— numéro de téléphone

Aucnne inscription ne sera prise
I en considération après l'expiration

de ce délai.
; Une convocation à l'examen leur
i sera adressée en temps opportun.
| Les jeunes gens qui désirent ac-
j complir leur formation au Tech-

j nicum neuchâtelois de La Chaux-
J de-Fonds, sont invités à prendre
j contact avec ladite école.
i Service de la formation
! technique et professionnelle

I INDÉPENDANTE, meublée douche, cen-
I tre ville. Tél. (039) 23 38 12.

I CHAMBRE A COUCHER : 2 lits + en-
I tourage, coiffeuse, armoire 3 portes. Le
I tout bon état. Tél. (039) 23 99 70, heures
I repas.

TABLE DE CUISINE en formica avec 6
tabourets. Le tout bon état. Tél. (039)
23 99 70, heures repas.

CANARIS, bons chanteurs, cages et vo-
lières. Tél. (039) 22 61 34.

PENDULE et poupée anciennes, un ta-
bleau signé Leiber 1870. Tél. 039/22 19 65
matin et soir.

MOBILIER : commode acajou, petit se-
crétaire, chaises, miroir, grand bureau
plat, fauteuils, le tout style 1900. Fri-
go-congélateur. Tél. (039) 22 19 65 ma-
tin et soir.

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

, &

Ë m FORMATION de bon sens
Le nucléaire est un sujet plus Pour les uns il n'est pas certain, Les indépendants indiquent deux
qu'électrique. A-t-on tout dit à qu'à terme, il subsiste suffisam- oui de sagesse, un cantonal et un
son sujet ? ment d'énergie pour l'ensemble de fédéral.

la planète.

En tout cas on en a beaucoup en- S'agissant d'un problème qui tou-
tendu. Pour les autres, il n'est .pas certain che chacun et 

 ̂
Pourrait n'épar-

que l'exploitation de centrales nu- ?»« personne, il nous parait equi-
„ ,  , , » t . . cléaires n'occasionne pas aux nom- table que la décision appartienne a
Qu'est-ce qu'on peut en retenir a mes et à la nature des lésions tous. Le peuple, en effet doit pou-
la veille de votations importantes? irréparables volr dlsPoser de son destin et c'est
M. Rossel est un savant qui en ' bien celui-ci qui est en cause. Bien
sait beaucoup plus que nous sur plus, c'est celui de l'humanité des
les risques même calculés, liés aux n fant faire „„ choix entre ces générations futures.
centrales nucléaires. deux incertitudes et pour le faire

il nous paraît qu'il faut puiser Nous pouvons nous exprimer dans
Nous n'avons pas de raisons tech- dans le bon sens qui nous vient la cohérence puisque nous avons
niques pour ne pas le croire. du fond des âges. N'est-il pas pré- soutenu que l'initiative cantonale
Les adversaires comptent aussi férable d'envisager, au pire, d'avoir était recevable, contre l'avis de la
des techniciens et des scientifiques. **¦ «étaler» son bien-être que d'ad- majorité et puisque nous soute-
Nous ne sommes pas armés non mettre le péril d'une suppression nons aussi l'initiative fédérale,
plus pour les contredire efficace- brutale de son bonheur ?
ment. Qu'il s'agisse de préavis ou de dé-

Lorsqu'il faut répondre aujour- cMon la matière doit appartenir
Alors que faire ? d'hui pour engager demain des au souveraln-
Les deux camps font reposer leur générations qui n'auront pas choi-
argumentation sur une incertitude si, peut-on prendre le plus grand C'est lui qui détient finalement...
du futur. risque ? l'atome de bon sens.

Alliance des Indépendants
Françoise Vuilleumier, député

Imp. 16.2.79 , Freddy Rumo, député

J'achèterais
d'occasion

AUD1100
modèle « Avant ».

Tél. (039) 22 37 75
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une date à retenir! Maximum de marchandises autorisé
Demain Samedi ire série abonnement de 25 tours Fr. 12.- El If AN 1 Il II II iF
à 20 heures précises avec 2 cartons VI1MI1I/ LVIV l/k

2me série 20 tours Fr. 10.- avec 2 cartons j Bk f Êk If Êk I j P|%||"
CERCLE CATHOLIQUE Au total 4 cartons LM vMVMLEI lIC

QUELLE DÉMOCRATIE?
«Il est essentiel que les centrales nucléaires
à construire soient exploitées de façon quasi
MILITAIRE» déclarait en 1975 J.C. Lény, directeur
général de Framatome, société détenant le monopole
de la construction des centrales nucléaires en France.

Si vous ne voulez pas de cela chez nous,

votez oui à nos initiatives cantonale
et fédérale

Docteur Jean-Pierre Dubois

*** OUTRE-MER
Un grand choix de

voyages outre-mer avec Airtour Suisse vers les continents lointains:

THAÏLANDE Z 1380.-
SRI LANKA 1280.-
BRESIL d~ f,. i850f F,3ooo..

SÉNÉGAL M, 976.-
ANTILLES de P 1095.-
ME W YORK de Fr. 525 " l. 4500.-

AFRIQUE
ORIENTALE  ̂980.-
SEYCHELLES ,, 1824.-
M0SC0U-
PÉKIN 3900.-
BALI-
HONGKONG 2524.-
Renseignements et réservation:
LA CHAUX-DE-FONDS:
ACS (039) 22 69 61 - Goth (039) 23 22 77 - Marti (039) 23 27 03
Natural (039) 23 94 24 - Popularis (039) 23 48 75 - TCS (039) 2311 22

W///àm il JPT ' ! < I j n i I

i ,**y |
Machines à rectifier "̂ Br

j les intérieurs Innenschleifmaschinen

j Nous cherchons i

I employée de commerce 1
| capable de correspondre en anglais et d'assumer la responsabi-
j lité de nos relations avec une partie de notre clientèle. J
j Préférence serait donnée à une employée connaissant également
I l'allemand.

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

tiques en particulier dans le domaine de l'exportation.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
\ de certificats à '

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

RESTAURANT DU JURA
cherche pour entrée immédiate

jeune sommelière
Débutante acceptée. Ambiance de travail
agréable. Tél. (039) 26 86 50
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Dès mi-août 1979 nous t'offrons la possibilité de commencer un
apprentissage au CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de
la FABRIQUE D'HORLOGERIE de FONTAINEMELON S.A. à Chézard
dans les métiers suivants :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4 ans) Î ^ É̂ f ' ' '

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES (4 ans) B|̂ 3P«1̂
MÉCANICIEN - DÉCOLLETEUR (4 ans) HSK̂ PBl
DÉCOLLETEUR (3 ans) IRp ^ X^

Pour te familiariser avec ton futur métier, tu peux venir faire un stage pré-professionnel gratuit de
3 à 5 jours dans nos ateliers ou simplement nous rendre visite. Actuellement plus de 40 apprentis suivent
une des formations ci-dessus.

Si tu habites l'extérieur du Val-de-Ruz, il y a possibilité de loger au HOME pour jeunes gens et de pren-
dre les repas au FOYER de l'usine, â Fontainemelon. \

Des bourses d'apprentissage peuvent être mises à disposition.

Pour tous renseignements, visites, stages, inscriptions, adresse-toi au:

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE de Chézard, tél. (038) 53 33 33.

Femme de ménage
est demandée 2 heures tous les 15 jours.

Tél. (039) 26 87 82 de 9 à 11 heures.

Sommelière
demandée pour le 1er mars 1979.
Restaurant de la CHEMINÉE, Charriè-
re 91, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 47.



Prix de pension maintenus
Etablissements pour personnes agees

L'Etat de Neuchâtel a sanctionne le
21 décembre 1978 les prix exigibles
dès le 1er janvier 1979 dans les insti-
tutions dépendant du champ d'applica-
tion de la loi cantonale sur les éta-
blissements spécialisés pour personnes
âgées (LESPA). Précisons que les prix
de pension n 'ont pas été augmentés, à
part quelques ajustements touchant
une minorité de personnes. Ces prix
sont les suivants (en caractère maigre
le prix de pension journalière dans le
secteur médicalisé, en gras le prix de
pension dans le secteur simple) :

Home médicalisé de La Sombaille
(La Chaux-de-Fonds) : 56 fr., 33 à 35
fr. ; Home médicalisé La Paix du Soir,
53 et 57 fr., 39 fr. ; Home médicalisé La
Résidence 40 fr., 32 et 36 fr. ; Home
d'accueil Le Temps présent 39 fr.,
maison des Charmettes 24 à 31 fr. ;
Home l'Escalale 25 à 33 fr. ; Home
mixte Bellevue 27 à 34 fr. ; Foyer
féminin de l'Armée du Salut 30 fr. ;
Pension pour dames âgées Le Clos
29 à 32 fr. ; Home pour dames âgées
Les Lilas 28 à 32 fr. ; Home Les Ro-
chettes 25 à 50 fr. ; Home L'Ermitage
29 à 47 fr. ; Home pour dames âgées
Mon Foyer 23 et 25 fr. ; Home pour
personnes alcooliques Le Devens 33 et

38 fr. ; Home pour personnes alcooli-
ques de Pontareuse 35 et 40 fr. ; Home
pour personnes alcooliques L'Auvent
22 à 28 francs.

Par ailleurs, il est signalé que les
personnes qui ne pourraient en sup-
porter la charge entière peuvent de-
mander un prix de pension adapté à
leurs possibilités financières. Pour cela ,
ces personnes voudront bien s'adresser
aux directions des établissements con-
cernés pour obtenir tous renseigne-
ments complémentaires ou effectuer
les quelques démarches nécessaires.
Par conséquent, il faut retenir qu 'un
prix de pension paraissant élevé pour
les ressources d'une personne ne cons-
titue jamais un obstacle à son admis-
sion dans un établissement LESPA. En
outre, l'aide financière ainsi accordée
par l'abaissement du prix de pension
n'a aucun rapport avec l'assistance pu-
blique. Des informations complémen-
taires au sujet de la loi cantonale sur
les établissements spécialisés pour per-
sonnes âgées (LESPA) et de ses possi-
bilités d'application peuvent être obte-
nues auprès du Service cantonal de la
santé publique, 2 rue Pourtalès, 2001
Neuchâtel, tél. 038 22. 38. 04.

Opération « portes ouvertes »
A l'Ecole technique de Couvet

Des visiteurs, et aussi des visiteuses se sont intéressés au travail des apprentis
(photo Impar - Charrère)

Hier soir , l'Ecole technique de Couvet
se présentait au public à l'occasion de
sa traditionnelle soirée « portes ouver-

tes ». Beaucoup de visiteurs ont pu as-
sister au travail des apprentis de la
section mécanique ou encore admirer

les expériences souvent impressionnan-
tes des émules d'André Ampère et
d'Alexandre Volta.

Pour le directeur , M. Marcel Mon-
nin , il s'agissait de faire connaître les
avantages offerts par son institution
et par là même d'enregistrer l'arrivée
de nouveaux apprentis pour la pro-
chaine année.

L'Ecole technique, qui compte une
cinquantaine d'élèves, souffre elle aus-
si de la récession qui s'est abattue
sur la région. Le départ de nombreux
habitants du Vallon a fait que les
effectifs de l'école sont à la baisse de-
puis quelques années.

Une opération du genre de celle
d'hier soir a donc son importance et
les jeunes vallonniers qui se sentent
attirés par les professions techniques
peuvent, en tout temps, prendre con-
tact avec la direction qui leur réser-
vera un très bon accueil , ainsi qu'une
importante documentation technique
concernant le déroulement de leur fu-
tur apprentissage, (jjc)

Crue spectaculaire de l'Areuse

Le spectacle est impressionnant a la « retenue » du Furcil à Noiraigue
(Photo Impar-Charrère)

Les pluies diluviennes de ces der-
niers jours ont fait grossir les cours
d'eau du Vallon. L'Areuse a pris l'al-
lure d'un grand fleuve et au Furcil , à

Noiraigue, le spectacle est vraiment
impressionnant. Si impressionnant mê-
me que samedi l'on pouvait avoir des
craintes pour le pont des CFF sous
lequel grondait l'eau en se précipitant
violemment contre les arches.

M. Curchod, le directeur des Forces
motrices du Val-de-Travers nous a af-
firmé que, même si elle était spectacu-
laire, cette crue n'avait rien d'excep-
tionnel. En effet un débit de 80 m3
par seconde (comme c'était le cas la
semaine dernière) est assez courant. Ce
qui est rare, c'est de dépasser les
100 m3 par seconde ou même d'arriver
à 150 m3 comme en 1890; c'est alors
une véritable catastrophe.

L'usine électrique du Plan-de-1'Eau
et celle du Furcil tournent actuellement
à plein rendement, il est vrai qu'il leur
faut seulement une quinzaine de mè-
tres cubes d'eau par seconde pour
fonctionner, alors qu 'actuellement le
débit se situe aux alentours de 70 m3.

(jjc)

Décès au Val-de-Travers

Le 15 février, M. François Daiger,
41 ans, de Couvet.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Votation cantonale

Les auteurs de l'initiative canto-
nale « atomique » sont mécontents.
Ils estiment en effet que la ques-
tion libellée sur les bulletins de vo-
te remis aux électeurs dans le ca-
dre de cette consultation est équi-
voque. La question est la suivante :
« Acceptez-vous le décret du Grand
Conseil concernant l'initiative popu-
laire pour la sauvegarde des droits
du peuple dans le domaine de l'é-
nergie atomique du 29 janvier
1979 ». Les initiateurs reprochent à
l'Etat de ne pas avoir précisé que
le Parlement cantonal recommande
au peuple l'adoption de cette initia-
tive. A la chancellerie, où le co-
mité d'initiative a fait une démar-
che en se réservant « un éventuel
recours », on estime qu'il n'y a pas
de problème à soulever en la ma-
tière. La question posée correspond
au titre du décret adopté par le
Grand Conseil selon l'usage courant
et la question est donc soumise aux
électeurs dans la forme voulue par
la loi. (L)

Question
équivoque ?

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton ,
en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR) ont nécessité l'examen de
202 dossiers par le Service des automo-
biles durant le mois de janvier 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période:

46 avertissements; 18 avertissements
sévères; 9 interdictions de conduire.des
cyclomoteurs pour modification du vé-
hicule; 1 interdiction de conduire un cy-
clomoteur pour ivresse au guidon; 1
interdiction de conduire en Suisse à
l'égard d'un étranger qui a commis une
infraction à la LCR sur notre territoire;
48 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une durée d'un mois: 5 pour

perte de maîtrise et accident; 2 pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité; 1 pour
inobservation de conditions avec un
permis d'élève; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident. "

Pour une période de six mois: 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident, récidive; 1 pour inobservation
de conditions avec un permis d'élève.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 3 pour

dépassement de la vitesse autorisée: 1
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident; 2 pour perte de maîtrise
et accident; 1 pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage de
sécurité.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident, récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse au volant , avoir circulé
avec un véhicule en mauvais état de
fonctionnement et antécédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident; 1 pour inobservation de la
priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

District de
La Chaux-de-Fonds .:

Pour une période d'un mois: I pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de neuf mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période d'un an: 2 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de dix-huit mois:
1 pour ivresse au volant et circulé sous
le coup d'un retrait de permis de con-
duire.

Quarante-huit permis de conduire
retirés dans le canton en janvier

¦ 1̂ llllil M

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

Kreis, rue du Seyon,
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Superman; 17 h,
45, Maria Walewska.

Arcades: 20 h. 30, L'incompris.
Bio : 18 h. 40, Mon premier amour ;

20 h. 45, Le vieux fusil.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

cavaleur.
Rex : 20 h. 45, Inspecteur Bulldozer.
Studio: 21 h., Fedora ; 18 h. 45, Pasqua-

lino 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 el

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

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

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

ou 118.

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

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.

•'. mémento

LE PARTI LIBÉRAL
vous propose:

• Droit de vote à 18 ans: OUI

• Chemins et sentiers: NON

• Alcool et tabac: NON

• Initiative atomique
fédérale: NON

• Initiative atomique
cantonale: NON

Me Wyss, case postale 2001 Neuchâtel
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Dernier hommage
C'est dans un temple bondé qu'ont

eu lieu jeudi les obsèques de Mme
Esther Glauser, tenancière de la Ferme
Robert. Tant le pasteur Sully Perre-
noud qui présidait le culte que le pré-
sident de la Commission de surveillan-
ce des réserves neuchâteloises, M. Cé-
dric Troutot, ont relevé l'exemple de
foi , de courage et d'esprit de service de
cette personnalité si attachante. Son
souvenir restera intimement lié au coin
de pays qui lui fut si cher, (jy)

NOIRAIGUE

Les agriculteurs du Vallon réunis
hier pour leur assemblée générale

Une vue de l'assemblée, (photo Impar-Charrère)
Hier à Boveresse, une centaine d'a-

griculteurs du Vallon se sont retrou-
vés à Boveresse pour l'assemblée géné-
rale de la Société d'agriculture que
préside M. Eric Schlub. On notait dans
la salle la présence de MM. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat, Yann Richter,
conseiller national, Marc Arn, président
de la commune de Môtiers, Roger Um-
mel, président de la Société d'agricul-
ture du canton.

Après la lecture de divers rapports,

le gérant de la société, M. Jean Ruf-
fieux, fut fêté pour ses 40 ans d'acti-
vité. M. Y. Richter présenta ensuite
une conférence sur le thème « La Suis-
se et ses problèmes », alors que le
conseiller d'Etat Béguin répondait en-
core à quelques questions posées dans
les divers. Comme la place nous man-
que pour faire un compte rendu dé-
taillé de cette importante assemblée,
nous y reviendrons dans une prochai-
ne édition, (jjc)

Samedi et dimanche le Ski-Club
Couvet convie tous les amateurs de
ski de fond à sa traditionnelle Blanche
Randonnée, ceci malgré un enneige-
ment précaire. Il faut déjà s'attendre
au déplacement du départ qui est ha-
bituellement fixé à la Nouvelle-Cen-
siôre, dans la région de Vers-chez-les-
Favre, tandis que le parcours sera
tracé à proximité immédiate du Creux-
du-Van, la Baronne, le Mont. Un tra-
vail intense attend les organisateurs,
présidé par M. Claude Jornod, spécia-
lement pour la préparation des pistes,
afin que tout soit prêt. On peut cepen-
dant faire confiance aux traceurs de
piste aux commandes de la nouvelle
machine parfaitement baptisée « Creux
du-Van » en la circonstance.

Pour la dixième édition , le program-
me sera le suivant: une marche à skis
de 12 km, départ de 9 heures à 13
heures samedi et dimanche 17 et 18
février, inscription au chalet du Ski-
Club. Dimanche 18 février, une course
populaire de 25 km, hommes et dames,
départ en ligne à 8 h. 45, distribution
des dossards dès 7 h., au chalet du
Ski-Club local où les juniors et les
OJ I, II, III devront également retirer
leurs dossards pour les courses de
4 km, 6 km ou 40 km, dont les départs
seront échelonnés après le départ de
la course de 25 km.

Il y aura donc de l'animation sur le
plateau de la Nouvelle-Censière où des
places de parc sont prévues en suffi-
sance, tandis qu'il y aura une belle
lutte pour ravir le challenge détenu
par P.-E. Rey des Cernets. Les en-
couragements permettront aux cham-
pions OJ ou Juniors de poursuivre
leur progression et qui sait, de devenir
le champion de demain.

Ainsi malgré les conditions difficiles,
le maximum est mis en oeuvre pour
faire de cette dixième édition, un suc-
cès populaire, (gp) j

Quelques soucis pour
la Blanche Randonnée
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SAMEDI à 20 h. 15
(M) ) Masculîn LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
\*¥J OjU / Jy 6-tYlX IX X ll Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette de la Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Tabacs ,
Yj*Oll»~) rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs , Balance 14.

Avenue Léopold-Robert 38 Prix des places : Enfants Fr. 3.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 1G.— .

<J=ŝ y^?^^/" / ~t T1 *1 f~ l T"i f / I  ATTENTION ! Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec
— l*/ */tC/#/C- C- l'équipe lors du prochain match à l'extérieur.

Je cherche à reprendre à La Chaux-de-
Fonds ou à Neuchâtel un

magasin tabacs-journaux
Ecrire sous chiffre MC 3366, au bureau
de L'Impartial.

PÉNURIE?
Le 70 °/o de l'énergie produite par une centrale nucléaire est perdue dans
l'eau de refroidissement. Les ressources mondiales en uranium seront
épuisées avant le pétrole, à moins de développer la dangereuse filière
des surrégénératcurs (Superphénix).

HALTE AU MENSONGE
OUI à l'initiative atomique

Groupement Neuchâtelois pour une Nouvelle Politique de l'Energie
Jean-Pierre Ferraroli , Neuchâtel
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m \ Voici quelques exemples de notre tarif
| Crédit Mensualités pour remboursement en
j 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i

I 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
~

| 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
! 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
! 16000 - 1412.80 743.05 519.80 408.20

18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 * I
25000.- | 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80

j Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde '
! de la dette en cas de décès. /^ucHn supp/émen/particulicr ni autres frais. [
| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j

H la peine! •

Je désire un prêt personnel de 56 c
I -g-i "̂^EEE=E=EErEEEEEEEE == remboursable

W ï* =r̂ ^^̂ =zr=̂ =̂ r̂ =̂ ^= par mensualités
i 11» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr I

I Nom Prénom I j

I NP/Localité Rue/No I
I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent - I :

I Date de naissance Etat civil Profession I j

I Lieu d'origine , _ I j
I Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m II actuel depuis . H BP̂ n̂ S !

Qu Revenu mensuel JBBMB
¦ total | SWl iWH i

|H|| Loyer WÊS-t rj¦ Ê'iflCTfflflr'Fi '-̂ 188mWSi I iI mensuel  M ^̂ âUS ÛGlBMEfniSI M» I
! Date p nSj

^L\ Signa tu re  **mmmmmff l mm$mmmm f̂ â£g0ff â m

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du j
i Crédit Suisse j

4»
LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

' l A cherchent

IL un collaborateur
|| administratif

i | pour le bureau de la 3e section de la voie, Neuchâtel

^^^^  ̂ Horaire mobile

U 

Semaine de 5 jours

Conditions requises: diplôme d'une école de commerce ou
certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, de
banque ou d'administration.

Langue maternelle française ou allemande, bonnes connais-
sances de l'autre langue. Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe à la 3e section de la voie ,
place de la Gare 12, 2000 Neuchâtel.
Délai d'inscription: 28 février 1979.
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Les jeans extensibles
qui gardent

toujours leur forme.
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Les Jeans StretCh, extensibles dans ï / j  W^lf^^Ê^^
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En vente dans les Marchés Migros çggggr* ^̂ A4ÊBê |

Des avantages qui comptent.

cjb
GARAGE
est à loeur pour le 30.4.79, dans quar-
tier des Forges. Prix : Fr. 92.—.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

CHERCHE

rectifieuse universelle
EWAG WS-11
en bon état , année de construction 197C
ou plus tard.

Offre à Monsieur P. Isliker, Egelsee-
strasse 15, 8953 Dietikon , tél. 01/740 30 65



Un nouveau directeur et... une année de transition
Assemblée générale du corps de musique

Récemment, les membres du Corps
de musique de Saint-Imier se sont réu-
nis pour leur assemblée générale an-
nuelle, dans un établissement de la
place. Sous la présidence de M. Gilbert
Schafroth et en présence de M. Charles
Baertschi, président d'honneur, les so-
ciétaires ont passé en revue les dif-
férents points de l'ordre du jour. Après
le préambule d'usage (honneurs aux
disparus, procès-verbal, nomination des
scrutateurs, etc.), l'assemblée devait ac-
cepter les différents rapports (du pré-
sident, de la Commission musicale, des
contrôleurs du matériel), tout comme
les comptes 1978 et le budget 1979.

La distribution des primes d'assidui-
té effectuée, les membres renouvelè-
rent leur confiance au comité qui se
présente de la manière suivante pour
1979 : président , G. Schafroth ; vice-
président , F. Baumann ; secrétaire à la

correspondance , R. Ruchat ; secrétaire
aux verbaux , R. Gerber ; caissier, Ph.
Dalmas ; archiviste, G. Dessaules-;
membre adjoint , A. Pantet. La Com-
mission de musique se composera de
M. F. Pasqualetto, président ; J.-P.
Pauchard , instruments ; M. Veya , bi-
bliothèque ; G. Viette et A. Muller
comme membres. MM. D. Pasqualetto,
J.-M. Rauber , V. Carbone, D. Burhard ,
J.-J. Schneeberger , formeront la Com-
mission de récréation. Les vérificateurs
des comptes seront MM. M. Spinelli ,
E. Jolliet et J.-F. Huguenin. Quant au
directeur , rappelons que pour rempla-
cer M. Fasolis, démissionnaire, il a été
fait appel à M. Gérard Viette. Au sujet
de ce changement important , l'assem-
blée devait ratifier la proposition du
comité, soit de ne pas participer à la
Fête cantonale bernoise de musique et
à la Fête jurassienne de musique. En
effet , il faut laisser le temps au nou-

veau directeur de préparer la société
pour des échéances aussi importantes.
1979 sera donc une année de transi-
tion pour le Corps de musique de
Saint-Imier. (lg)

Les délégués à la FJB seront-ils élus ce week-end?

? LA NEUVE VILLE »
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Recours d'Unité jurassienne au Tribunal fédéral

Nouvel épisode dans l'affaire oppo-
sant Unité jurassienne La Neuveville
aux autorités du district de La Neuve-
ville suite aux élections concernant la
désignation des délégués à l'assemblée
de la Fédération des communes du Ju-
ra bernois. Rappelons brièvement les
faits. Les séparatistes de La Neuveville
n'avaient pas accepté la décision de M.
Marcel Houlmann, préfet, cassant les
élections à l'assemblée de la FJB. Ils

avaient fait recours auprès du Conseil
exécutif du canton de Berne. Sans suc-
cès toutefois puisque le gouvernement
bernois avait rejeté la plainte d'Unité
jura ssienne. Le mouvement autonomis-
te ne s'avoue pourtant pas vaincu.
Mercredi , il a déposé auprès du Tribu-
nal fédéral de Lausanne un recours de
droit public, contre la décision du Con-
seil exécutif du canton de Berne datant
du 31 janvier. A l'appui du recours
de droit public, Unité jurassienne de La
Neuveville présente une requête de
mesures provisionnelles demandant à
ce que l'on ordonne la suspension de
la procédure à l'élection des délégués
à l'assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois jusqu'à con-
naissance du sort de ce dernier re-
cours. Le Tribunal fédéral devra donc
se pencher très rapidement sur la
question. Les élections sont prévues
ce week-end — en même temps que les
votations fédérales et cantonales —
dans le district de La Neuveville. (Ig)

De nombreuses vedettes, mais aussi... des espoirs
Gala de clôture du Club des patineurs

Un nombreux public entourait la pa-
tinoire d'Erguel voici une année, pour
assister au gala de clôture du Club des

. patineurs de Saint-Imier. Dimanche

. après-midi 18 février , les organisateurs
espèrent bien en compter davantage ,

. pour ce traditionnel rendez-vous. En
tous les cas, la participation sera inté-

Denise Biellmann avait présenté un
i numéro exceptionnel en 1978. Ce sera

au tour de sa sœur aînée Silvia de
prouver qu'elle ne demeure pas en

reste. (Impar - lg)

ressante. Succédant a sa soeur, Sûvia
Biellmann, ancien professeur à Saint-
Imier et cinquième des championnats
du monde professionnel en 1978, sera
la vedette de la journée. La champion-
ne suisse juniors 1979 Manuela
Tschupp, d'Adelboden, participera éga-
lement à ce gala, tout comme « Les
Galambos », le couple champion suisse
1979 en danse. Mises à part les « étoi-
les » précitées , le public pourra cons-
tater les progrès effectué s par les jeu-
nes du club local, dignes émules des
Rieder, Iten, Biellmann et autres Kunz.
Reste à espérer que les conditions
météorologiques seront bonnes à 14 h.
30, dimanche prochain , (lg) ¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Une journée consacrée à l'Instruction publique
Dernière séance de la semaine au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a terminé
hier sa deuxième semaine de session,
sans parvenir à en épuiser le sommai-
re. Les débats ont été exclusivement
consacrés aux affaires relevant de la
Direction de l'instruction publique. Ou-
tre la révision du décret sur les traite-
ments du corps enseignant, les dépu-
tés ont examiné bon nombre d'inter-
ventions parlementaires. Ils ont aussi
accordé diverses subventions d'un mon-
tant total supérieur à 2 millions de fr.,
destinées à la construction, l'agrandis-
sement ou la rénovation de bâtiments
scolaires et d'installations de gymnas-
tique.

Le décret actuellement en vigueur
prescrit que les 4 septièmes des dé-
penses de traitement imputables à l'en-
semble des communes doivent être
financés à raison de 45 pour cent
d'après la capacité contributive abso-
lue, et de 55 pour cent d'après les ef-
fectifs des élèves. Or, à la suite de
l'intervention d'un député, il y a qua-
tre ans, la Direction de l'instruction
publique a proposé d'inverser ces pro-
portions. Ainsi les charges des commu-
nes financièrement faibles seront quel-
que peu allégées au détriment des com-
munes fortes. Une solution de compro-
mis à 50 pour cent a été rejetée. Au
vote final , le décret a été accepté par
104 voix contre 28.
ÉCOLE MÉNAGÈRE : STATU QUO
Le Grand Conseil a, d'autre part , re-

jeté massivement une motion, transfor-
mée par la suite en postulat, deman-
dant au gouvernement d'abolir l'Ecole
complémentaire ménagère obligatoire
et de la remplacer par un enseigne-
ment général pour garçons et filles ré-
parti sur les neuf années de scolarité
obligatoire. On sait que l'Ecole ména-
gère que les jeunes filles doivent ac-
tuellement fréquenter obligatoirement
avant leur vingtième année, est sou-
vent une source de désagréments et
parfois génératrice de tensions pour
les apprenties notamment. M. Henri-
Louis Favre, directeur de l'Instruction
publique, tout en rappelant que les gar-
çons disposaient déjà de cours ména-
gers complémentaires, a admis que l'on
s'acheminait inévitablement vers une
refonte à longue échéance des disposi-
tions en vigueur aujou rd'hui. Il estime
cependant peu judicieux et inconceva-
ble du point de vue pédagogique d'éta-

ler l'instruction ménagère durant les
neuf ans de la scolarité obligatoire. Le
Grand Conseil — d'entente avec le
gouvernement — a en revanche accep-
té une autre motion qui, sans remettre

en cause le principe de l'enseignement
' complémentaire, invite le Conseil exé-

cutif à élaborer « une nouvelle concep-
tion adaptée aux exigences de notre
temps ». (ats)

Près de deux cents élèves
à la recherche de la neige

L'Ecole d'ingénieurs en camps de ski

Après les classes de l'Ecole secon-
daire, ce sont près de 200 élèves de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier qui
prendront, lundi matin, la route des
quatre camps de ski (dont un p our le
fond) , prévus pour permettre un peu
de détente au milieu du trimestre.

A La Lenk, sous la conduite de MM.
John Buchs et Paul-André Mathys, 65
participants des classes de première et
deuxième années des Ecoles des métiers
espèrent trouver des conditions idéa-
les. Ils seront accompagnés d'une di-
zaine d'élèves des classes de perfec-
tionnement conduits par M. Jacques
Paroz. Les troisième et quatrième an-

nées des Ecoles des métiers s'en iront
aux Diablerets, sous la conduite de M.
Pierre-Alain Bassin. 73 élèves goûte-
ront aux joies du ski. Les élèves de
VETS (43) se rendront, sous la direc-
tion de M. Jacques Zumstein, à Gri-
mentz. Enfin, les mordus du ski de
randonnée (16) s'en iront au Mont-Ten-
dre dès lundi, avec MM.  André Mar-
chand et André Henry. Initialement , les
fondeurs auraient dû effect uer la tra-
versée des crêtes du Jura ; mais les
conditions n'étant pas optimales pour
le moment, ils séjourneront au Mont -
Tendre. En cas d'amélioration, la ren-
trée pourrait s'effectuer à ski. (lg)

Des résultats conformes à la moyenne
Examens d'admission à l'Ecole d'ingénieurs

Dans une récente édition, nous avions
annoncé l'important nombre de candi-
dats qui se présentaient aux examens
d'admission à l'Ecole technique supé-
rieur (ETS) et aux Ecoles des métiers
(EM). Hier, le couperet est tombé. C'est
ainsi que sur 38 candidats tentant leur
chance à l'ETS, 24 ont été admis. La
cause principale des échecs est due à
une préparation insuffisante en mathé-
matiques (algèbre, arithmétique, géo-
métrie). En revanche, les résultats de
la rédaction et des branches techniques
ont été meilleurs.

A l'Ecole des métiers, sur 69 candi-
dats, 43 ont été admis. La préparation
insuffisante en calcul , arithmétique et
géométrie, et parfois aussi en ortho-

graphe, est à la base de l'échec de la
plupart des candidats. Les résultats de
rédaction et du test de logique sont
en amélioration. Pour les deux sec-
tions, une deuxième session d'examens
d'admission aura lieu les 29 et 30 mai
prochain.

A relever que l'Ecole des métiers
dispose encore de places pour l'appren-
tissage de mécanicien de précision, de
mécanicien - électricien, de dessinateur
de machines, de micromécanicien, de
mécanicien en étampes, d'horloger -
rhabilleur, de dessinateur en micro-
technique et d'une ou deux places
d'électronicien en radio et télévision.
La classe des mécaniciens - électroni-
ciens est déjà complète, (lg)

Beaucoup de changements sont in-
tervenus — en début d'année — dans
les différentes Commissions d'école de
Saint-Imier. Au niveau de l'Ecole se-
condaire tout d'abord , où M. Germain
Juillet accède à la présidence, succé-
dant à M. Gilbert Schafroth. Mutation
également à la Commission de l'Ecole
primaire : M. Frédéric Wenger ayant
manifesté le désir de se retirer, il sera
remplacé au poste de président par M.
Aimé Brahier. Le chef du dicastère des
Ecoles, M. Pierre Godât, assumera
— pour sa part — la vice-présidence,
alors que le poste de secrétaire sera
tenu par M. Florian Schaerer. Enfin ,

dans la Commission des dames s'occu-
pant de la surveillance des ouvrages,
quelques modifications sont interve-
nues. Elle sera composée de la maniè-
re suivante : Mmes Lucette Pingeon ,
Christine Chiesa , Marguerite Logos,
Laura Boillat , Marguerite Baume, Hei-
di Gerber , Amélie Denervaud, Huguet-
te Sommer, Josiane Gianoli, Josette
Nicklès et Lucienne Brin, (lg)

Des changements dans les commissions d'école

Au Conseil de ville

Le Conseil de ville de Bienne sié-
geait hier soir pour examiner notam-
ment les deux concepts établis par
le Conseil municipal et relatifs au pro-
gramme d'occupation en faveur des
chômeurs. Ce programme, mis en pla-
ce par la Direction des oeuvres sociales
lorsque la situation sur le marché du
travail s'est sensiblement aggravée à
Bienne, a jusqu 'ici servi d'exemple
dans plusieurs autres villes de Suisse.
A Bienne, il a déjà « dépanné » près
de 600 personnes, et il en emploie ac-
tuellement 80. Les deux concepts éla-
borés à l'intention du législatif (créa-
tions de possibilités de travail et as-
sistance aux chômeurs) reprennent
donc à leur compte, et pour l'essentiel,
les expériences et les options faites à
ce jour. Ils clarifient les tâches et les
responsabilités du programme d'occu-
pation et comblent ainsi les « lacunes »

de la Direction des œuvres sociales
qui, devant l'urgence de la tâche, avait
préféré donner priorité aux actes plu-
tôt qu'aux ' rapports administratifs. En
approuvant les deux concepts, le lé-
gislatif a cependant demandé au Con-
seil municipal de lui préciser les bases
juridiques sur lesquelles il s'appuie,
et les éventuelles retouches à apporter
sur ce point. Un rapport sera encore
fourni à ce sujet.

Le Conseil de ville a d'autre part
accepté l'acquisition d'un bien-fonds en
bordure du lac (ruelle du Lac - rue du
Débarcadère) pour un montant de
550.000 francs. Les deux bâtiments sis
sur cette parcelle sont voués à la dé-
molition , mais cet achat crée une ré-
serve de terrain que le municipal pro-
pose d'utiliser pour l'aménagement
d'une place de parc, (ats)

Programme d'occupation en faveur des chômeurs

Pour permettre un
développement ultérieur

Depuis cinq ans maintenant, l'Ecole
de musique de Saint-Imier fonctionne
à la satisfaction de tous, sous la direc-
tion de M. Silvano Fasolis. Mais orga-
nisée de manière autonome et privée,
l'Ecole ne pouvait espérer un dévelop-
pement ultérieur. C'est pourquoi un co-
mité administratif provisoire s'est oc-
cupé de trouver un nouveau statut
juridiq ue, afin d'officialiser l'Ecole de
musique, qui deviendra une association
de droit privé. L'assemblée constitutive
se tiendra mercredi 21 février, au pre-
mier étage de la Maison du peuple à
Saint-Imier, à 20 heures. Si les cours
continueront à se donner dans la cité
d'Erguel, soulignons que ses portes se-
ront ouvertes à tous les habitants du
district de Courtelary ou d'ailleurs en-
core. Toutes les personnes intéressées
peuvent obtenir des renseignements
supplémentaires auprès de M. Pierre
Schwab, curé à Saint-Imier. (Ig)

L'Ecole de musique
change de statut

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

APPEL POUR LE CONTROLE
DÉMOCRATIQUE DU NUCLÉAIRE
ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL!

Les personnalités suivantes du monde des arts et des lettres vous appellent
à voter OUI à l'initiative pour le contrôle démocratique du nucléaire :

Baratelh Carlo, artiste - peintre, La
Chaux-de-Fonds.
Berthoud Eric, écrivain, Neuchâtel.
Borel Pierre, professeur de dessin au
Gymnase et ESRN, Neuchâtel.
Buchet Gérard , libraire, Neuchâtel.
Buhler Jean, journaliste, Neuchâtel.
Claudevard Jean, artiste-peintre, Le
Cerneux-Péquignot.
Claudevard Jeanne-Odette, lissière-
créatrice, Le Cerneux-Péquignot.
Comment Jean-François, artiste-pein-
tre, Porrentruy.
Cuttat Paul-Albert, écrivain, Porren-
truy.
Devaud Noël, artiste-peintre, Bevaix.
Eigeldinger Marc, écrivain , professeur
à l'Université, Saint-Biaise.
Gerber René, compositeur, Bevaix.
Grobéty Anne-Lise, écrivain, Fontai-
nes.
Grounauer Lucien, artiste-peintre,
Neuchâtel.
Hauser Hermann, éditeur, Dr h. e.,
Boudry-la Baconnière.
Joray Marcel, éditeur, Neuchâtel.
Junod Roger-Louis, écrivain et prési-
dent de l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens, Neuchâtel.
Knoepfler François, avocat et profes-
seur à l'Université, Neuchâtel.

Kubler Max, avocat et directeur de la
Compagnie théâtrale Scaramouche,
Neuchâtel.
Laederach Monique, écrivain, Cornaux.
Liegme Bernard, auteur dramatique,
professeur, Boudry.
Loosli Théo, musicien, Neuchâtel.
De Montmollin Jaques, directeur du
Centre culturel neuchâtelois, Neuchâ-
tel. '
Opel André, directeur artistique, Hau-
terive.
Perrin Fred, sculpteur, La Chaux-de-
Fonds.
Petitpierre Alain , directeur de la ga-
lerie 2016, Hauterive.
Quellet René, comédien-mime, Le Lan-
deron.
Ramseyer André, sculpteur, Neuchâtel.
Robert Maurice, artiste-peintre, La
Chaux-de-Fonds.
Siron André, artiste-peintre, Bôle.
Suter Erica, Pleines.
Tripet Edgar, directeur de gymnase et
écrivain, La Chaux-de-Fonds.
Velan Yves, écrivain, La Chaux-de-
Fonds.
Voisard Alexandre, écrivain, Fontenais.
Wehinger Walter, artiste-peintre, gra-
phiste, Neuchâtel.

Si vous ne savez pas que voter le 18 février, alors votez OUI à l'initiative
pour le contrôle démocratique du nucléaire : vous gardez ainsi le droit de
choisir vous-même plus tard.

Si vous n'allez pas voter, ou si vous votez non, d'autres choisiront pour
vous... le nucléaire ! p. 3531

Jeudi 8 février, les élèves de la clas-
se de diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce se sont rendus à Genève
sous la conduite de M. Jean Wille, pro-
fesseur. Le musée d'Art et d'Histoire de
Genève abrite en ce moment, et jus-
qu'au 11 mars prochain , une exposi-
tion remarquable d'art égyptien an-
cien, « Le Don du Nil ».

Il s'agit d'un ensemble d'objets — al-
lant du bijou au sarcophage en passant
par le bas-relief et la statuaire — ap-
partenant à des collectionneurs privés
et à des musées suisses, et rassemblés
uniquement pour le temps de cette
exposition. Après une visite commen-
tée par M. Wille des collections per-
manentes d'art pharaonique du musée
d'Art et d'Histoire, les élèves de la
classe de diplôme eurent le privilège
de visiter l'exposition « Le Don du
Nil » sous la direction magistrale de
Mme Stahl, égyptologue, de Genève.

Soulignons que de telles visites cons-
tituent tout à la fois un enrichisse-
ment de l'esprit, une ouverture sur le
monde et un apport culturel indénia-
ble, ce qui s'inscrit dans la ligne de
formation que s'est fixée l'Ecole su-
périeure de commerce de Saint-Imier.

Tous les élèves de 3e année ont ma-
nifesté l'intérêt qu'ils ont pris à ce
déplacement et sont rentrés enchan-
tés de cette journée d'étude passée à
Genève, (comm)

A l'Ecole de commerce

RENAN
Cours de sauveteur

La section des samaritains de Re-
nan donnera un cours de sauveteur
à l'intention des candidats au permis
de conduire. Dès que le nombre d'ins-
criptions sera suffisant, les dates se-
ront fixées avec les intéressés. Mme
Yvette Courvoisier, présidente, prend
les inscriptions, (ba)

a DISTRICT DE m9 COURTELARY *



I après inventaire...
SALONS de Fr. Ségalo

Salon fixe, 1 sofa 3 places, 2 fauteuils,
tissu vert mohair (3286.—) 2750,—

! Salon Rivoli, sofa 3 places, fixe cintré,
tissu à fleurs, Astor 814-363 (3950.—) 2950.—

Ls-Philippe, 1 salon fixe, 1 canapé 3
, i places, 2 fauteuils, tissu vieux rose ' (3900.—) 2950.—

11 .¦ Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
!.. '_ ' tissu orange motifs (3690.—) 2850.—

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

a Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
; tissu fleurs 2431/B (2465.—) 1985.—

- Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
_;
¦' . ' ' tissu CasteUo 35 (2360.—) 1990.—

EE : Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
8 gS V ' UBU mohair brun (3170.—) M80V~.

Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
velours de Gênes vert (3650.—) 2800.—

Salon transformable, sofa 3 places,
2 fauteuils, tissu Theben rouille (2850.—) 1990.—

Salon fixe, os de mouton, sofa 3 pla-
: x 'f /  i ces, tissu rayé (3850.—) 2980.—

'J, ¦-' Salon transformable, sofa 3 places,
.'¦' .'- ;  2 fauteuils,.dralon or (3950.—) 3050.—

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

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

' : ': ,• Paroi , 3 éléments, acajou et blanc (5828.—) 3600.—
¦ " M Paroi, 6 éléments, d'angle, chêne rus-
:ï ij j  tique (9800.—) 7800,—

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

B niche TV (1450.—) 89&—
'¦'.'
¦

.-'¦'¦¦*«?''-• ¦ Paroi par éléments (4), chêne (4646:—) 3800.—
3 éléments bibliothèque, blanc et frêne

foncé, pièce (850.—) 510.—
. ' . Paroi, 4 éléments, faces blanches et

;-% '. ':\ frêne foncé, avec Ut rabattable, ar-
. ¦/.' ¦- | moire 2 portes (prix exact 2058.—) (2450.—) 1650.—
; '•' ¦ Paroi, 4 éléments, acajou (3460.—) 2840.—

[ :' ¦ Vaisselier, chêne, 2 portes, 3 tiroirs et
: \ :' ' dessus (2850.—) 1950.—

H CHAMBRES À COUCHER
' '"; '- j Chambre à coucher, complète, lit de

160x190 cm., armoire-haute 4 portes,
f.iv; o -¦' .( acajou (4660.—) 3600.—

H chambre à coucher, structure frêne, lit
¦j S de 160x160 cm., armoire 4 portes dont
H . H 2 avec miroirs (3690.—) 2580.— i
M H Chambre à coucher, blanc et chêne, 2 lits i
VÊ H, de 90x190 cm., sommiers incorporés, à
¦ B armoire 4 portes (4250.—) 2850.— M
TO u\ Chambre à coucher, 2 lits jumeaux de M
vfl BL 95x190 cm., grande armoire avec 2 m
w A portes coulissantes, faces blanches et m
V * Bk. cotes noyer (3170.—) 2650.— M

mm ^^^^ Ŝà
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979 Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979

Réponse Réponse
Acceptez-vous I arrête Acceptez-vous I initiative
fédéral du 23 juin 1978 populaire «contre
abaissant l'âge requis • la publicité pour des
pour l'exercice du droit f\l IB produits qui engendrent flflf|

l de vote et d'éligibilité? \J\A\ la dépendance»? IIU&&

C -/ COt*FE0£«*T<ON SUISSE ^̂ fc P W CON'COEKATtON SUlSSt JL\v 2  ̂ 4
Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979 Bulletin de vote pour la votation populaire du 18 février 1979

Réponse Réponse

Acceptez-VOUS l'arrêté Acceptez-vous l'initiative populaire
ajj,A, ., e „„»„!„„ invo «pour la sauvegarde des droitsfédéral du 6 OCtObre 1978 

# populaires et de la sécurité lors de
sur les chemins et Al II la cons,ruc,ion et de ' exploitation ||AM
•Sentiers? Uti l 

d'installations atomiques»? |l|| f|

Comité d'action suisse pour une politique raisonable. Berne: PDC, PRD. UDC Cette annonce ne doit pas être utilisée comme bulletin de vole.

1 plus vous en achetez, PJ"̂ vous_éœnomisez!j B j "'

Cordiale bienvenue! K ?9
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Nouveau président à l'Union instrumentale
C'est en présence d'une vingtaine

de membres dont quelques mem-
bres d'honneur que M. Emile Uhl-
mann a présidé pour la dernière fois
l'assemblée générale de ce corps de
musique. Notons qu'en raison des
nombreuses assemblées tenues le mê-
me soir, plusieurs membres s'étaient
fait excuser. Si l'ordre du jour fut
rapidement épuisé, un point a retenu
particulièrement l'attention des so-
ciétaires, celui concernant l'organi-
sation du concert annuel qui pose
de nombreux problèmes aux respon-
sables de l'Union instrumentale.

Un beau bail de f idéli té pour M.
Armand Monti qui a été félicité pour

ses 50 ans de musique.

Après avoir nommé MM. Michel
Brahier et Marco Freiburghaus en qua-
lité de scrutateurs, M. Bertrand Gros-
senbacher donna lecture du dernier
procès-verbal qui ne subissant aucune
modification est accepté à l'unanimité.

LES RAPPORTS
M. Emile Uhlmann, dans son rap-

port , parla de l'année 1978 qui , si elle
paraît peu chargée, a malgré tout été
une année de belle activité. La ré-
novation du local de répétition, qui
était dans un état lamentable, en a
fait un lieu de rencontre accueillant
grâce au travail bénévole des mem-
bres et à la subvention communale.
L'Instrumentale a participé à plusieurs
manifestations dont les festivités du
800e anniversaire, la Foire, la kermesse,
les aubades, etc. En conclusion, et après
avoir lancé un pressant appel pour le
recrutement , M. Uhlmann souhaita que
chacun garde sa vigilance et sa bonne
humeur comme ce fut le cas jusqu 'à
présent. Le directeur , M. Jean-Claude
Clénin, sans détours et avec une belle
franchise regretta amèrement que le
concert de l'Instrumentale, qui doit
avoir lieu à fin mars, soit sérieuse-
ment compromis, ceci en raison du
spectacle des écoles qui aura lieu du-
rant les deux jours précédant le con-
cert. Il ne comprend pas pourquoi il est
si difficile de trouver une solution fa-
vorable à chacun. L'Union des socié-
tés et la Municipalité, qui avaient con-
naissance des dates, ne devraient pas
pouvoir , sans autre, compromettre le
concert d'une société, concert qui doit
pouvoir se dérouler dans de meilleures
conditions.

Après avoir parlé de l'avenir et des
projets de l'Union instrumentale, M.
Jean-Claude Clénin proposa à chaque
musicien de trouver des nouveaux
membres. Il demanda que chaque musi-
cien trouve un nouveau membre, ce
qui permettrait à la société de com-
bler certains vides et de pouvoir jouer
de la musique encore plus difficile.
Puis au nom de la Commission musi-
cale, M. Jeannot Vuilleumier releva
que le choix musical se faisait en fonc-
tion de l'effectif et que tout était mis
en œuvre pour donner satisfaction à
chacun. Il signala que pour le concert ,
comme l'année dernière, la première
partie sera consacrée à la musique
classique alors que la seconde sera

réservée au moderne. Une minute de
silence fut observée à la mémoire de
membres ou parents de membres dé-
cédés au cours du dernier exercice,
soit Mme Choffat , M. Blanchi , M. J.
Bifrare, M. G. Monbaron et R. Droz.

LES FINANCES
L'année 1978 a elle aussi été mar-

quée par une diminution de fortune.
^C'est ce qu 'il ressort des comptes pré-
sentés et commentés par M. Léopold
Monti. Le trésorier a également pré-
senté un budget qui devrait permettre
de rester confiant en l'avenir. Ces
comptes vérifiés par MM. Joseph Jec-
ker et Marcel Aubry furent acceptés
avec remerciements au trésorier pour
sa bonne gestion.

MUTATIONS ET NOMINATIONS
Au comité, une seule mutation est

enregistrée en effet , M. Emile Uhl-
mann qui désirait remettre son mandat
est remplacé par M. Gaston Bifrare
au poste de président. Le comité se
compose de la façon suivante : prési-
dent Gaston Bifrare , vice-président
Emile Uhlmann, caissier Léopold Mon-
ti, secrétaire correspondance Maurice
Grosvernier, secrétaire des verbaux
Bertrand Grossenbacher, matériel Vic-
tor Sylvant, membre adjoint Jean-
Claude Bélat. Commission musicale :
président Jeannot Vuilleumier, mem-
bres Jean-Claude Clénon , Charles
Etienne, Michel Brahier , Willy Strahm,
Jean-Claude Bélat.

Commission des majorettes : Mmes
Marlise Brahier et Myriam Ducom-
mun, MM. Jean-Claude Clénin, Emile
Uhlmann, Paul Hasler, Jean-Claude
Bélat. Vérificateurs des comptes : Mar-
cel Aubry, Marco Freiburghaus, sup-
pléant Michel Brahier. Délégué à l'UST
Paul Hasler. Porte-bannière Jean
Zryd qui remplace M. Roger Droz dé-
cédé à la suite d'un accident. C'est
par acclamation que le directeur M.
Jean-Claude Clénin et le sous-directeur
Charles Etienne furent reconduits dans
leur fonction.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
L'activité prochaine comprendra le

concert annuel , différentes aubades et
concerts, la participation à la Foire,
ainsi qu'au Festival des fanfares du
Bas-Vallon qui aura lieu cette année
à Tramelan. Enfin rencontres avec des

M. Emile Uhlmann, à droite, remet son poste de président à M.  Gaston Bifrare

sociétés sœurs et déplacement à Cham-
pagne (VD).

DISTINCTIONS
Au cours de cette assemblée, le pré-

sident M. Uhlmann avait le plaisir
de féliciter les membres pour leur as-
siduité d'une part et pour l'ancienneté
de plusieurs membres.

Distinctions d' ancienneté : 50 ans, Ar-
mand Monti ; 30 ans, Joseph Jecker,
20 ans, Gaston Bifrare et Jean-Claude
Bélat, 15 ans, Jean Clande Clénin, 10
ans, Bertrand Grossenbacher; 5 ans, Fa-
brizio Vaccher, Tarcisio Vettori , Char-
les-Eric Uhlmann et Denis Grosver-
nier.

Primes d' assiduité : 0 absence, Vic-
tor Sylvant, Emile Uhlmann et Fa-
brizio Vaccher ; 1 absence, Charles-
Eric Uhlmann, Denis Grosvernier,
Jeannot Vuilleumier, Maurice Grosver-
nier ; 2 absences, Marcel Aubry et
Joseph Jecker ; 5 absences, Francis
Voirol.

Au nom de l'amicale, M. André Jean-
dupeux adressa de vifs remerciements
à ceux qui font tout pour que l'Union
instrumentale continue sur la voix ac-
tuelle et souhaita que la société puisse
compter sur la venue de plusieurs jeu-
nes nouveaux éléments. Il assura aussi
l'assemblée du soutien de l'amicale et
adressa des remerciements bien sentis
à l'adresse du président sortant et du
nouveau président, sans oublier le di-
recteur Jean-Claude Clénin qui se dé-
place depuis Bienne deux fois par se-
maine, (texte et photos vu)

Le Musée des beaux-arts
de Berne centenaire

Le Musée des beaux-arts de Berne
célèbre son centenaire par une série de
manifestations. Des expositions itiné-
rantes doivent attirer l'attention du
public et l'inciter à une visite du mu-
sée. Elles présenteront notamment les
thèmes suivants : « Le Musée d' art mo-
derne de New York , hôte du Musée
des beaux-arts de Berne », du 16 f é -
vrier au 16 avril ; «L' oeuvre tardive
de Paul Klee » du début de juin à la
f i n  d' août ; enfin, une rétrospective
Niklaus Manuel Deutsch (1484 - 1530)
de f i n  septembre à début décembre.

(ats)

CAN BERNE

TRAMELAN
Naissances

Janvier 3. Voirol , Valérie de Raoul
Francis et Antoinette Nelly Thérèse,
née Jubin. — 6. Gerber , Clément David
de Daniel Walter et Thérèse Lina, née
Sprunger. — 8. Schmied, David de
Vital Richard et Geneviève Marie, née
Girardin. — 18. Ribeaud , Mireille de
Gilles Aimé et Micheline Françoise, née
Kaser. — 24. Baumann, Michel de
Philippe Fernand et Monika , née Grab.
— 31. Ducommun, Ludovic de Paul
André et Myriam Yvette, née Châte-
lain.

Promesses de mariage
8. Beuret , André Georges à Trame-

lan et Droz-dit-Busset, Mary Fabien-
ne.

Décès
17. Carnal, née Muhlhein, Marie Irma

Ernestine, veuve de Walther Olivier ,
à Tavànnes, née en 1887. — 27. Rossel ,
née Froidevaux, Cécile Joséphine, veu-
ve de Jules Berthod , née en 1890. —
28. Cattoni, née Buzzi , Agnese, veuve
de François, née en 1888. — 30. Ca-
sutt, Christine, célibataire, née en 1947.
— 31. Doriot , née Buhler, Hélène, épou-
se de James Albert , née en 1904.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Une épine I
dans le pied... I
...Elle vous sera enlevée en confiant à des j
mains expertes et tout à votre service, ! j

le soin de vos assurances M

N'avoir plus à vous en occuper tout en j. :•;
sachant que vos intérêts sont efficace- fij
ment sauvegardés, n'est-ce pas ce que j ' ' .' ¦]

vous avez déjà souhaité ? ; |

En notre qualité d'assureur-conseil indé- 11
pendant (lié aux assurés et non aux W&
compagnies d'assurance) nous vous libé- !

j rerons totalement de toute préoccupation |:- j
j et tâche fastidieuse dans ce domaine. | ]
| Par une gestion permanente de votre f I
! portefeuille nous vous ferons bénéficier ' j
| de notre expérience et de nos connais- | ;

jLsances professionnelles de l'assurance. JE
L̂ Profitez-en ! 
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PHILIPS c'esJ pius sûr, avec
- ÀW ̂  ̂

éfm 
j  f\ t \ ma wfc. W1 mf .̂Il mVGa É^m BJ parce que: -

des 
contrôles rigoureux sont

H ïCBvi I m̂V S a» w«l#B '' n û̂pr B effectués par des techniciens en
électronique dans notre laboratoire

Vous trouverez les appareils PHILIPS, et d'autres grandes d'essais. En permanence,
marques mondiales dans les magasins Radio TV Steiner* _ le service, pardon, les services de i
(près de chez vous). Radio TV Steiner ne s'arrêtent
,. . pas à la porte du magasin. Partout
Mais vous pouvez, aussi, obtenir tous les renseignements chez en Suisse, il est prêt à vous aider,
vous: il vous suffit de téléphoner à votre conseiller à domicile A votre appel
Radio TV Steiner.

. ._ _,--.-- -.- ¦;-_ —¦*-:— T__T7n̂ _î„ - vous pouvez souscrire un abonne-
¦ ïm =̂̂ —- ! - __ : A ment d'entretien qui vous offre les
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Radio TV Steiner: votre plus Sûr partenaire.
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ËEEamis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES cherche

CHEF DE FABRICATION
ayant déjà l'expérience dans un poste similaire.

Tâches : conduite du personnel de l'atelier (30 à 40 collabo-
rateurs), maintien d'un travail de qualité, organisation de la
fabrication.

Une personnalité avec sens de l'organisation, de l'initiative,
sachant motiver ses collaborateurs,, connaissant à fond les
problèmes de la gestion d'un atelier, trouvera une tâche in-
téressante dans notre entreprise bien introduite sur son
marché.
Nous attendons avec intérêt votre offre d'emploi avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et lettre manuscrite
sous chiffre F 900346.15, Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

L'Hôpital Maternité de la Bcroche
2024 Saint-Aubin/NE

cherche pour le 1er avril ou date à convenir

cuisinier (ère)
afin de compléter son équipe.
Connaissances en diététique souhaitées.
Conditions de travail et salaire selon normes de
l'ANEM.

Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats à l'Administrateur de l'Hô-
pital.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

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

• TRAMELAN • TRAMELAN » TRAMELAN • > TRAMELAN •
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Une nouvelle marque automobile en Suisse

1600 cm3, traction avant ou 4 roues motrices,
suspension à roues indépendantes, 5 portes.

Fr. 14'990.-
Ces jours-ci, une marque automobile apparaît en Inhabituelle est aussi bien la traction avant - que coptères. Ses activités sont encore diversifiées dans les

grande première en Suisse: sous l'appellation SUBARU l'on utilise par des conditions routières normales - que chemins de fer, les autocars à carrosserie autoporteuse,
1600 Station 4WD est présenté un modèle destiné à la suspension à quatre roues indépendantes qui assure les moteurs industriels, les moteurs nautiques, etc. Quel-
combler une véritable lacune sur le marché: il s'agit une tenue de route supérieure à la moyenne, telle que que 14'000 personnes travaillent dans 7 usines modernes,
d'un véhicule extraordinairement polyvalent qui est n'en offrent généralement que les voitures de sport La production automobile est d'abord née dans les usines
offert à un prix très abordable. ou les véhicules utilisés en rallyes. d'aviation: les mêmes soucis de haute précision, les

mêmes marges de grande sécurité ont prévalu au niveau
La réalisation de la SUBARU 1600 Station 4WD La SUBARU 1600 Station 4WD se présente sous la de la construction automobile,

repose sur une conception entièrement nouvelle. Pour forme d'un break 5 portes. Les 4 portières latérales
la première fois une véritable tout-terrain mais qui assurent un accès aisé à l'intérieur de l'habitacle moderne En 1978, plus de lOO'OOO SUBARU ont été vendues
sinon ne se différencie nullement d'une voiture de tourisme et pratique; quant au hayon, il est très grand (hauteur aux Etats-Unis.
moderne capable de bonnes perfor- :;̂ aK ; 

de 
l'ouverture 78 cm), ce qui permet

mances a été créée. Au lieu d'amé- <#m %xjk%, par exemple de transporter de grands En Suisse, l'importation des SUBARU est assurée
liorer le confort d'un véhicule tout- Jm , j . Wk bidons à lait d'une contenance de par la société STREAG AG dont le siège est à Safenwil.
terrain, en l'occurence le constructeur Jffl P̂ ll fiÉ 50 litres cnacun- La surface de char-
a retourné le problème: il a donc M IM̂ L̂ Rw 

gement 
est 

directement accessible Tous 'es véhicules SUBARU subissent un traitement
pris pour base de sa réalisation un 

'B̂ ^̂ '̂ ^P̂ ^^'' M et ne comporte aucun rebord. anti-rouille des corps creux et des soubassements; de plus
véritable break dont il a augmenté jM^PP ^̂  ¦'"¦ ils subissent le contrôle Swiss-Finish.
la garde au sol et qu'il a doté d'une i|j§ j  v S'W
transmission à traction sur les quatre f̂c w *̂ ffi W La longueur totale de la voi- MIIIUI |i|lil'IMWMm| lUM|HW||Ml|iill||i||' J1 nu, 

tion 4WD possède une foule de quali- ,-( , J» ||. diamètre de braquage de 9,7 mètres ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ f̂^̂ ^ *̂ * fSlP

diversifiés dans leur conception. L'un Bernard Russi: «Enfin une véritable voiture routes de montagne que dans le 
 ̂
' ' 

.̂ ^̂ ^-^^^̂ ^ 'Â
des atouts clé est à coup sûr la trac- tout-terrain. En ville ou à la campagne, trafic urbain. " 

1&sê-~»- / f̂fi h ŷ ~'̂ K̂ t',4î ^ °Â iÉm
tion sur les quatre roues qu'il est malgré le verglas ou la neige ... avec W&SÊfà~~f~ -- ~ Jj W * UfiAM̂ '̂ î ̂LJpw
possible d'enclencher ou de déclen- elle on arrive toujours à l'heure...» ;?- .¦: 

^̂ Ê^m^È^M k̂imÊ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Êm^̂ mX
cher tout en roulant. Ainsi le conducteur d'une SUBARU La SUBARU est animée par un moteur 4 cylindres ^̂ ^̂ ^̂ M ĵ t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ A^
se trouve en mesure d'utiliser sa voiture dans les situa- opposés à plat de 1600 cm 3 avec culasse en aluminium. 

^̂ ^̂
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^/ JSjJJE&iQfeH

tions les plus extrêmes. Sa puissance est de 50 kW (67 ch DIN). Il s'agit de f̂fi ^̂ ^tflT lll lËÉ
l'un des moteurs les moins polluants qui soient construits WW HI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KSi ïéBI

L'enclenchement du système de traction sur les j à l'heure actuelle. La consommation est de l'ordre de \ Une usine SUBARU avec le terrain d'essai à Gunma/Japon
quatre roues se fait par un petit manchon coulissant. 9 litres à 100 kilomètres lorsque seule la traction avant
Ce manchon synchronisé est un élément complémen- est enclenchée; en traction 4 roues, elle atteint environ
taire de la transmission, il est monté sur la boîte de 12-13 1/100 km. Deux versions sont offertes en Suisse:
vitesses et peut être enclenché ou déclenché quel que

Autres caractéristiques techniques de la SUBARU SUBARU 1600 Station 4WD Fr. 14*990.-

-̂ ^̂  ̂
1600 Station 4WD: la direction à crémaillière légère et SUBARU 1600 Station 4WD Spécial Fr. 15'990.-*

^^̂ ^ \ Pr!cisej  les.freins à ^sques à l'avant, avec servo; la * inc|us jantes en a|uminium, pneus «tous-temps» Maloyay\^-
;/' --Jk boite de. vlte,sse

Q
s
A

a 4 rapports fort bien étagée (2e des dimensions 175/70-13, volant garni cuir, listes de

j t^SSSSp^f^\-- 
rapport |usqu a 80 km/h environ). protection latérales, tapis sur la surface de chargement.

-j/^Àmmmm\ MIBML P V*i jta ._ ^ors de déplacements effectués dans le terrain,
:,.7^^̂ Btt\lBHi8lly'"".!' . y&JF â̂) la garde au sol élevée (20 à 22,5 cm selon le rég lage)

l̂ 'r-. "" 7- ^  ̂: " '""' "̂  a'ns' que 'e bouclier de protection installé de série sous —«̂  ^>
\ 1 S îtofe- "~\ — - m̂*. 'a vo'ture sont des éléments forts utiles et efficaces. «***"̂  w

Vî jf ^T^B̂ ffl ̂ Ùr̂ ''^^̂ ^̂ f
0 Les 

véhicules 
SUBARU sont 

produits 

au Japon par le | .«, |Df\ M
^̂ ^IfM ĵ l uf puissant groupe Fuji Heavy Industries. Fuji est une entre- V.wUr^JIM

yj & Wsmm prise spécialisée dans la fabrication d'avions et d'héli-

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la documentation
Photo studio 5 portes relative à la SUBARU 1600 Station 4WD

soit le rapport dans lequel on se trouve, et sans qu'il f̂fi '"JF11"'1" "̂"N̂ ,̂
soit nécessaire de débrayer. La puissance est trans- 

i --~ -̂~y==ZA~ ,  ̂—— ^~-- Ŵ Nom 
mise à un différentiel conventionnel situé sur l'essieu ^ys^m̂ g  ̂ ... .Innifr  ̂\
arrière par l'entremise d'un arbre à cadran. Par rapport ^èjfi^B̂ ^̂ ^^̂^̂ Si S^B p •
à d'autres systèmes de transmission intégrale, ce type $̂Ti[*̂ PwhM
de construction offre l'avantage de ne nécessiter qu'un 

^̂ m^̂ ^̂ ^ ^^L^̂ ^̂ Ê^^^̂ ^̂ ^̂ J^

Grâce à la qualité et au degré de finition élevé 
y^r t̂ur Rue 

de ces produits l'industrie automobile japonaise a pris , jambes McPherson 5 Essieu de traction avant M .... ,,.
pied en Suisse depuis longtemps de|a. Mais |USqu a pre- 2 Bouclier de protection 6 Arbre à cardan arrière P localité 
sent les véhicules construits en grande série qu'elle 3 Freins a disques 7 Barre de torsion
offrait étaient destinés à un usage général; avec la \ 4 B°*e de vitesses à 4 rapports 8 Essieu arrière
SUBARU 1600 Station 4WD elle a cette fois réalisé SXttÏ25î£- , l SCS^g, A envoyer à: STREAG AG, 5745 Safenwil
une perfomance technique absolue. mentaire

SUBARU
Importation et représentation générale: STREAG AG, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 94 11



Ralentissement de la croissance, stabilité des prix
Perspectives économiques pour 1979

Le Groupe d'étude des prévisions
économiques estime que le ralentisse-
ment de la conjoncture et de la crois-
sance amorcé en 1978 se poursuivra
cette année, lit-on dans le premier ti-
rage du Bulletin de la Commission des
recherches économiques, qui sera pu-
blié à la fin du mois de février. Toute-
fois, poursuit le groupe d'étude, après
un premier semestre 1979 plutôt diffi-
cile, le second marquera un léger essor.
Les secteurs industriels et les régions
faiblement structurées sont cependant
menacés par le chômage. Enfin, si les
prévisions du groupe d'étude se réali-
sent, l'économie suisse sera cette année
à nouveau très près de la stabilité des
prix.
Les exportations de biens et de services
perdront en 1979 de leur force expan-
sive, indique le bulletin. Même si l'on
parvient pendant quelque temps à sta-
biliser la valeur extérieure du franc
suisse au niveau atteint à la fin du
mois de novembre dernier, l'industrie
d'exportation restera défavorisée sur le
plan des prix. Atténué certes par le
climat conjoncturel plus favorable chez
nos partenairees commerciaux euro-
péens, cet inconvénient ne pourra être

élimine que par des prix stables et
l'offre d'une qualité supérieure.

DEMANDE INTÉRIEURE
RALENTIE

L'accroissement de la demande in-
térieure globale s'affaiblira. Toutefois ,
la consommation privée risque d'aug-
menter un peu plus rapidement , bien
que les perspectives d'emploi incertai-
nes aient un effet défavorable.

Dans l'ensemble, les investissements
ne constituent qu 'un facteur d'expan-
sion modeste. Les perspectives de ven-
te et de rendement incertaines et les
stocks excédentaires laissent prévoir
que les investissements de l'industrie,
de l'artisanat et du commerce — à l'ex-
ception des équipements — diminue-
ront ou se stabiliseront. Il est proba-
ble en revanche que le recul des inves-
tissements publics s'atténuera. Ainsi, la
reprise notée dans le secteur de la
construction persistera vraisemblable-
ment , bien que l'on envisage un ralen-
tissement de l'essor dans la construc-
tion de logements.

TRANSFERT DE PRODUCTION
En dépit de l'amélioration récente de

la situation monétaire, différents sec-

teurs de la production en Suisse sont
devenus moins compétitif s. On peut
donc prévoir de nouvelles reconver-
sions, et des transferts de certaines
parties de la production en des en-
droits plus favorables sur le plan des
charges salariales.

Pour améliorer sa compétitivité,
l'économie suisse s'efforcera d'élever
son niveau de productivité. De ce fait ,
l'offre globale d'emplois n'augmentera
plus guère. Dans les secteurs et régions
faiblement surtcturées , on envisage
comme mesure transitoire une réduc-
tion du temps de travail.

PRLX PRESQUE STABLES
Le Groupe d'étude des prévisions

économiques prévoit une légère accen-
tuation du renchérissement des biens
de consommation privés et des autres
composantes de la demande intérieu-
re, car l'effet de baisse que les produits
importés exercent sur les prix s'atté-
nuera. Toutefois , l'augmentation plus
faible des salaires, la diminution des
frais de capitaux , les gains de produc-
tivité et l'évolution peu satisfaisante
de la demande, ne permettront qu'un
relèvement modéré des prix.

(ats)

Projet de modification
Arrêté sur l'économie laitière

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de modi-
fication de l'arrêté sur l'économie lai-
tière de 1977, a estimé que le Conseil
fédéral doit aussi être autorisé — si
les autres dispositions ne suffisent pas
— à limiter les livraisons des produc-
teurs des zones de montagne. La com-
mission, qui a siégé mardi à Berne,
sous la présidence du radical thurgo-
vien Otto Keller, a approuvé le projet
ainsi amendé par 16 voix contre une.

Les producteurs des zones de mon-
tagne situées au-dessus de mille mè-

tres d'altitude ne sont , en principe , pas
soumis au contingentement. Le Conseil
fédéral fixe, toutefois , la quantité ma-
ximale pouvant être livrée par hectare
de surface utile. Dans son projet de
modification , le Conseil fédéral propose
une variante à ce système. Selon cel-
le-ci, il pourrait considérer comme uni-
tés les coopératives de ces régions et
leur attribuer une certaine quantité
globale de lait. La taxe pour les li-
vraisons excédentaires serait mise à la
charge de la coopérative prise dans son
ensemble, (ats)

Le PSS émet des critiques au sujet du
«voyage commercial » de Rudolf Gnaegi

Prenant position au sujet du voyage
aux Etats-Unis du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi , le comité directeur du
Parti socialiste suisse (pss) a exprimé
hier « des doutes sérieux » quant au
succès d'une telle visite. Le comité di-
recteur critique le fait que ce sont
principalement deux grandes maisons
qui ont reçu des commandes. Dans son
communiqué, le comité directeur pré-

cise que les promesses de commandes
de compensation faites en son temps
aux petites et moyennes entreprises
n'ont pas été tenues ou ne l'ont été
qu 'à titre exceptionnel. « Le prétendu
succès considérable remporté par le
conseiller fédéral Gnaegi à Washington
réside principalement dans le fait que
notre dépendance technique en matiè-
re d'armement à l'égard des Etats-Unis
devient de plus en plus unilatérale et
demeure trop chère », indique le comité
directeur du pss.

Le pss se déclare surpris de l'inten-
tion du DMF d'acquérir de nouveaux
obusiers blindés américains M-109. En
effet , relève le communiqué, lors de la
dernière série, on a affirmé qu'il s'a-
gissait de la dernière tranche, et ce
pour une raison qui n'est pas mineure :
parce que le nombre des places d'exer-
cice à disposition ne semble pas suffi-
sant. Le modèle suédois, à puissance de
feu égale, coûte moins de la moitié des
obusiers blindés américains M - 109,
constate le pss, qui exige parallèle-
ment que de sérieux efforts soient faits
afin de rendre concrète une collabora-
tion dans le domaine de la technique
en matière d'armement avec les Etats
neutres que sont la Suède et l'Autri-
che, « afin aussi que l'on ne se contente
plus de déclarations verbales ». (ats)

L'initiative populaire, une institution gênante ?
En marge des votations fédérales de dimanche

L'initiative populaire, en Suisse, se porte bien. Depuis sa création en
1891 au niveau fédéral, on en a enregistré 128, dont la grande partie dé-
posée ces trente dernières années. L'initiative populaire se porte bien, ont
estimé les autorités et avec elles le peuple suisse qui, récemment, a décidé
de doubler le nombre des signatures requises et d'introduire un délai pour
leur récolte. L'initiative populaire se porte bien, continuent à penser les
experts commis à la révision totale de la Constitution fédérale, qui pro-
posent une solution donnant au Parlement davantage de prise sur cet ins-
trument démocratique parfois gênant. L'initiative populaire se porte trop
bien ? « Absurde ! », dit en substance M. Jean-Daniel Delley, dans une étu-
de intitulée « Initiative populaire en Suisse - mythe et réalité de la démo-
cratie directe, parue l'année dernière aux éditions de l'Age d'homme, à
Lausanne.

M. Delley, jeune politologue genevois
dont c'est ici la (très solide) thèse de
doctorat , militant socialiste (il collabo-
re à l'hebdomadaire « Domaine pu-
blic »), fu t  également membre de la
Commission d' experts qui a publi é l'an
dernier un projet de nouvelle Constitu-
tion fédérale. Dès le départ , il annonce
son souci : les droits populaires, dit-il,
recueillent un soutien de principe una-
nime. Mais n'est-on pas en train, sous
le couvert d'aménagements partiels,
d'adaptation à de prétendus impératifs
de la société moderne, de les modifier
de manière dangereuse ?

UN SEUL « OUI » DEPUIS 1945
Avant de répondre, l'auteur juge uti-

le de décrire l'instrument de l'initiati-
ve populaire, auquel , note-t-il en pas-
sant, la sociologie politi que s'est for t
peu intéressée jusqu 'ici, comme d' ail-
leurs aux droits populaires en géné-
ral. M. Delley se consacre surtout à la
période « moderne », celle qui débuta
en 1945 et vit le dépôt de 75 initiatives
en tout. .

Il décrit les promoteurs, analyse les
thèmes, puis le sort qui fu t  réservé aux
diverses initiatives. Quelques constata-
tions, en vrac :

9 Deux cinquièmes des initiatives
déposées depuis 1945 ont pour auteur
les partis, partis de gauche (socialistes
dix, communistes cinq) ou d'extrême-
droite (5) ou de consommateurs (Al-
liance des indép endants 5). Les partis
bourgeois, eux, n'y recourent guère
(une exception en 1970, sur la pré-
voyance-vieillesse).

9 Aucune initiative n'a été lancée
par une grande association patronale.
Dans le domaine de la démocratie di-
recte, les organisations d' employeurs
ne travaillent pas à visage découvert ,
note M. Delley. Jusqu'en 1973, on ne
compte guère plus d'une demi-douzaine
d'initiatives provenant indirectement
des milieux patronaux.

C Cinq initiatives ont pour auteurs
les syndicats. Il est vrai que l'Union
syndicale soutient fréquemment , et pas
seulement moralement, des initiatives
du parti socialiste.

C Plus du tiers des initiatives sont
lancées par des comités ad hoc.
• Depuis 1945, une seule initiative

a été acceptée par le peuple (en 1949,
l'initiative de la Ligue vaudoise sur le
retour à la démocratie directe). Les
autres demandes ont été soit rejetées ,
soit retirées , ou elles ont donné lieu à
des contre-projets (quatre d' entre eux
ont été acceptés, dont un seul avec
l'assentiment des auteurs de l'initiati-
ve). Mais, souligne M. Delley, ces chif-
f res  ne rendent pas compte de l' e f f e t
véritable des initiatives. Ainsi, de plus
en plus , les autorités cherchent à cou-
per l'herbe sous les pieds des auteurs
d'initiatives par des révisio?is de lois.
Jusqu 'en 1945 on compte trois initia-
tives retirées en fav eur d'une disposi-
tion autre que constitutionnelle. De
1945 à 1976, on en dénombre dix-neuf .

L'augmentation des compétences attri-
buées à la Confédération depuis 1891
n'est évidemment pas étrangère à cette
évolution.
• L'institution du contre-projet , al-

liée à l'interdiction de voter deux /ois
oui, favorise les partisans du statu quo.
Deux exemples flagrants : en 1955, les
partisans d'un contrôle des prix plus
ou moins étendu furent battus bien que
représentant 90,9 pour cent des vo-
tants. En 1974, près de 60 pour cent
des citoyens se prononça pour une révi-
sion de l'assurance-maladie, en vain !
Voilà aussi une raison, pour les au-
teurs d'initiatives, de ne pas trop in-
sister quand le Parlement leur oppose
un contre-pr oj et.

LES NOUVEAUX NUMA DROZ
L'initiative populaire tendant à la

révision partielle de la Constitution
n'est pas née avec l'Etat fédéral.  Elle
s'est imposée en 1891, contre l'avis
des radicaux, grands maîtres de la
scène fédérale à l'époque.

Le Neuchâtelois Numa Droz y voyait
un instrument « qui sera fatalement
voué, dans notre organisation fédérati-
ve, à accomplir une œuvre de désa-
grégation et de destruction ». Après le
parlementarisme, après la démocratie,
nous voici entrés dans l'ère de la dé-
magogie , croyait pouvoir affirmer l'an-
cien conseiller fédéral.

A lui et à tous les distingués profes-
seurs de droit constitutionnel de l'épo-
que, l'avenir donnera tort.

La montée de l'abstentionnisme, les
signes d' essoufflement de la machine
administrative ont fait  renaître la cri-
tique, ces dernières années. Oh, les
droits populaires sont trop solidement
ancrés dans la mentalité helvétique
pour qu'on les attaque de front ! C'est
un réaménagement, une simplification ,
que l'on souhaite, constate M. Delley.
Une éviction du peuple pour que l'Etat ,
qui est devenu un Etat social, puisse
assurer au mieux les prestations qu'on
lui demande.

M. Delley ne nie pas que l'Etat et les
citoyens éprouvent aujourd'hui des di f -
f icultés dans leurs rapports mutuels.
Mais, avertit-il , le remède ne consiste
pas dans une diminution des droits du
citoyen. Au contraire ! Ces droits « ne
sont pas des vestiges d'un ordre ancien
qu'il s'agit sinon d'éliminer rapidement ,
du moins de discipliner pour se con-
former au modèle dominant des pays
qui nous entourent » ; ils représentent
« le noyau à développer d'une organi-
sation politique qui pourrait répondre
aux aspirations présentes des sociétés
modernes ».

POURQUOI S'EN PRIVER ?
Grossièrement résumée, l'argumenta-

tion du politologue genevois est la sui-
vante : pas plus que dans l'Etat libéral
d'autrefois , il n'y a dans l'Etat social
identité entre l'Etat et le peuple. Plus
qu'autrefois en revanche, l'appareil ad-
ministratif, les partis, les organisations

économiques ont du poids, au détriment
du peuple et de son Parlement. Le droit
d'initiative est particulièrement à mê-
me de rétablir l'équilibre.

Il permet d'exprimer des demandes
en évitant facilement les fil tres qui sé-
lectionnent les revendications adres-
sées au système. Ce qui en Suisse, où
les dirigeants cumulent les rôles et sont
portés au compromis, est d'autant plus
utile. L'initiative n'a pas pour effet de
compliquer encore la discussion. Elle
l'enrichit d'une variante. Elle fait que,
face à une solution négociée d'après
les bonnes méthodes helvétiques, il y
ait une autre solution encore. L'initia-
tive enfin fait  apparaître des problè-
mes au niveau politique et permet à
des individus et à des groupes isolés
de se réunir, de s'engager, de s'identi-
f ier  avec quelque chose.

Se priver d'un 1 canal de communica-
tion qui . permet à un petit nombre
d' enrichir te débat politique ? Pour-

quoi ? Les systèmes plus rationnels qui
existent à l'étranger n'ont pas fait  la
preuve de leur efficacité , ni du point de
vue des prestations, ni de celui de la
participation démocratique.

On aura compris que M. Delley est
un farouche adversaire des « simplifi-
cations » contenues dans le projet de
nouvelle Constitution fédérale. Tout
comme il regrette le doublement du
nombre de signatures décidé par le
peuple et les cantons en septembre
1977.

Ce regret-là, à vrai dire, nous paraît
bien déplacé si l'on regarde l'usage
fait  ces derniers mois de l'initiative
populaire. En renforçant la crédibilité
des droits populaires, en mettant un
terme à la discussion sur la révision
partielle de ces droits, cette mesure
pourrait bien avoir finalement p our
conséquence de leur épargner une sé-
rieuse remise en cause à l'avenir.

Denis BARRELET

En quelques lignes
ZURICH. — La Société générale d'af-

fichage (SGA) a porté plainte contre
inconnu pour dommages à la propriété,
des affiches relatives aux votations fé-
dérales du week-end ayant été dété-
riorées.

BERNE. — Le roi d'Espagne Juan
Carlos souhaiterait, au cours de sa
visite éventuelle qu'il fera en Suisse
au mois de juin , dire quelques mots au
Conseil national. Le roi estime qu'il
pourrait, en prenant la parole au Con-
seil national, s'adresser aux parties du
pays qu'il ne pourra pas visiter.

BERNE. — Le Conseil fédéral avait
décidé en janvier de soumettre aux
Chambres un projet de révision qui
permette de rendre à nouveau obliga-
toire le port de la ceinture de sécurité,
et de contraindre les constructeurs à
divulguer les quantités de gaz et de
bruit produits par leurs véhicules. Le
message consacré à ce projet de révi-
sion a été publié hier.

BERNE. — Le ministre suédois des
Affaires étrangères Hans Blix, a en-
tamé hier matin à Berne sa vistie of-
ficielle de deux jours en Suisse. Dans
l'après-midi , se sont déroulés les pre-
miers entretiens entre les délégations
suédoise et suisse ; dans la soirée, le
conseiller fédéral Pierre Aubert a of-
fert un dîner en l'honneur de son hôte
et collègue.

Un train de marchandises déraille

Un train de marchandises a déraillé, hier vers 13 h. 40, à la
périphérie de Lucerne, pour des raisons encore inconnues, alors qu'il
parlait pour Olten. Aucun blessé n'est signalé. A l'exception de la
ligne du Brunig, toutes les voies d'accès à la gare de Lucerne sont
bloquées, indique la Direction de l'arrondissement II des CFF. Les
trains rapides du Gothard sont détournés par Muri-Rotkreuz, tandis
que les passagers des autres trains rapides et des trains régionaux
sont transportés par autocars sur le tronçon fermé.

DEUX PD2TONS FAUCHES
SUR UN TROTTOIR
DE RENENS (VD)

Un employé d'une entreprise com-
merciale quittait un parc au volant
d'un fourgon mercredi après-midi,
à la rue de l'Avenir à Renens (VD);
en arrivant sur la chaussée, sa ma-
chine heurta le trottoir. En freinant,
le conducteur appuya malencon-
treusement sur l'accélérateur et son
véhicule sauta sur le trottoir, où il
renversa Mme Louise Petit, 88 ans,
et son fils Robert, 64 ans, habi-
tant tous deux Renens. Celui-ci res-
ta pris sous le fourgon, et dut être
dégagé par le poste permanent de
Lausanne. Il a été hospitalisé dans
un état grave. Sa mère, elle aussi
grièvement blessée, a succombé
hier matin au CHUV.

SCULPTURES DE NEIGE
SUR LE HOCHYBRIG (SZ)

Hier, à Hochybrig (SZ), s'est ou-
vert pour la quatrième fois le Con-
cours suisse de sculpture sur neige.
Les participants, seuls ou en grou-
pes, se répartissent en deux catégo-
ries : amateurs et professionnels
(peintres, graphistes , sculpteurs,
etc.). Les outils sont autorisés pour
travailler la neige et la glace. Cette
froide compétition dure jusqu'à
dimanche.

VALAIS : UN EMPLOYE
DE BANQUE DISPARAIT

Un jeune employé de banque va-
laisan, M. Georges Savioz, 1944, fils
de Gérard, originaire du Val d'An-
niviers , a disparu alors qu'il était
en traitement à l'Hôpital de Mon-

they. M. Savioz n'a plus donné signe
de vie depuis cinq jours. La police
a lancé des appels et diffusé son
signalement, mais sans succès pour
l'instant. M. Savioz souffrait de
dépression.

BALE: 8 ANS DE RÉCLUSION
POUR TRAFIC DE COCAÏNE

La Cour d'appel de Bâle a con-
damné un Italien de 29 ans à l'ex-
pulsion du territoire suisse pour une
durée de 15 ans, et à 8 ans de ré-
clusion , pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. La peine prononcée
par le Tribunal de première instan-
ce a été diminuée d'un an.

CANTON DE VAUD :
UN ENFANT SE NOŒ
DANS UN ÉTANG

La gendarmerie d'Echallens a été
avisée mardi de la disparition du
domicile paternel, à Saint-Barthélé-
my, du jeune Roland Martin, 14 ans,
qui était parti à bicyclette. Le même
soir, le vélo du disparu a été retrou-
vé à proximité de l'étang de La
Tuilière, près de Goumoëns-Ia-Vil-
le. Les plongeurs de la brigade du
lac de la gendarmerie vaudoise sont
aussitôt intervenus. Leurs premiè-
res recherches sont restées vaines ;
mais le corps de l'enfant a été fina-
lement découvert hier matin, à deux
mètres et demi de profondeur, dans
les algues épaisses, à une quinzaine
de mètres de la rive. L'adolescent
était monté dans une vieille barque
sans rame et, comme elle se rem-
plissait d'eau, il sauta dans l'étang
pour regagner la rive, mais il coula.

(ats)

LA GARE DE LUCERNE BLOQUÉE

Vaste off re de services

Kuoni est connu pour la con-
fiance qu'inspire son nom en ma-
tière de voyages et de vacances
et pour son aimable assistance.

Mais Kuoni offre également
tout un paquet de services que
vous ne soupçonnez peut-être
même pas: la réservation de billets
de. train , de wagon-lit et d'avion,
la location de voitures, la réser-
vation de chambres d'hôtel , de
passages en bateau et de croi-
sières , d'assurances - bien sûr aux
pri x tarifaires les plus avantageux.
Donc sans un centime de supplé-
ment pour vous.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. m oA67 8 ?i

Les vacances - c'est Kuoni

P 28779

Des prestations Kuoni
un peu moins connues.
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Le concours fédéral central des étalons
Une «première » suisse à Glovelier

Le premier concours fédéral central
des étalons s'est déroulé hier à Glove-
lier en présence de nombreux agri-
culteurs de tout le pays et par un véri-
table temps de printemps. Pour la pre-
mière fois , ce concours central des
étalons de race Franches-Montagnes de
trois ans est devenu fédéral. On y a
vu non seulement des reproducteurs du
Jura ct du Haras fédéral d'Avcnchcs.
qui participaient déjà depuis plusieurs
années au concours de Glovelier , mais
aussi de l'ensemble de la Suisse. Quel-
que 35 étalons ont été présentés à cet-
te occasion devant une commission

présidée par M. H. Leuenberger, direc-
teur du Haras fédéral d'Avenches. La
Republique et canton du Jura s'était
fait représenter à la manifestation par
M. Jean-Pierre Beuret , directeur du
Département de l'économie publique.
Un tel concours est important pour
l'amélioration de la race, non seule-
ment en ce qui concerne la taille et
l'expression des chevaux mais aussi
le développement de la race des Fran-
ches-Montagnes d'une manière plus
générale ct la survie du cheval dans
l'agriculture.

(ats)

Une proposition prudente et mesurée
Des observateurs au Parlement jurassien ?

Y aura-t-il des observateurs au Parleme nt jurassien ? Le projet de règle-
ment, actuellement en discussion dans les groupes politiques, n 'en parle
pas. Néanmoins, une proposition supplémentaire a été discrètement jointe,
sur une feuille séparée, au projet de règlement de la commission parlemen-
taire. Il prévoit que le Parlement juras sien « pourra inviter des observa-
teurs ». La formulation est nettement plus restrictive que l'ancien

règlement de la Constituante.

L'Assemblée constituante avait ad-
mis en son sein six observateurs : trois
représentants de l'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur et trois repré-
sentants d'Unité jurassienne. Ces six
observateurs représentaient symboli-
quement les autonomistes demeurés à
l'extérieur du Jura d'une part et dans
le Jura méridional demeuré bernois
d'autre part. A l'époque, le gouver-
nement bernois avait très peu apprécié
que la Constituante accepte des obser-
vateurs provenant des mouvements au-
tonomistes du Jura-Sud, c'est-à-dire de
son territoire.

UNE PRESENCE SYMBOLIQUE
En fait , bien qu'ils aient assisté à

toutes les séances et reçu toute la do-
cumentation, la présence de ces obser-
vateurs furent purement symbolique
et n'eut aucune influence sur les tra-
vaux de la Constituante. Lors des dé-
bats, le règlement de la Constituante
prévoyait que les observateurs pou-
vaient intervenir pour s'exprimer sur
les objets les concernant directement.
Ces objets furent peu nombreux. En
outre, pour chaque intervention, les ob-
servateurs devaient obtenir l'accord de
l'assemblée. Enfin , les observateurs
pouvaient donner leur avis, mais n'a-
vaient pas le droit de faire des pro-
positions.

Pour platonique que soit le rôle joué
par des observateurs, leur présence
symbolisait néanmoins la volonté de
réunification des Jurassiens. C'est pour-
quoi, M. Roland Béguelin, président idu
Parlement et secrétaire du Rassemble-

ment jurassien , qui tient toujours forte-
ment aux symboles , a fait la propo-
sition d'admettre des observateurs au
Parlement jurassien. Cette proposition
a suscité de vifs débats à la commis-
sion chargée d'élaborer le projet de
règlement du Parlement. Finalement,
elle n 'a pas été retenue dans les pro-
positions de la commission. Et M. Bé-
guelin a dû joindre , sur une feuille
volante, sa proposition personnelle.

FORMULATION RESTRICTIVE
Celle-ci est nettement plus restric-

tive que l'ancien règlement de la Cons-
tituante. L'article proposé dit en effet
que « le Parlement « peut » inviter
« des » observateurs à assister à « des »
séances ». En d'autres termes, la pré-
sence d'observateurs ne sera pas per-
manente. Cas par cas, le Parlement se
prononcerait sur l'opportunité d'inviter
des observateurs à telle ou telle séance.
En outre, le projet ne dit rien de la
provenance de ces observateurs. II ne
s'agirait donc plus forcément de re-
présentants des mouvements autono-
mistes du Jura méridional ou de l'ex-
térieur. Au contraire, M. Béguelin au-
rait indiqué qu'il pourrait s'agir de
représentants d'autorités cantonales
(lorsque l'on discute d'un concordat
à conclure avec un autre canton), de
hauts-fonctionnaires fédéraux ou can-
tonaux, éventuellement de maire de
commune (par exemple lorsque le Par-
lement discutera du rattachement de
la petite commune de Vellerat au nou-
veau canton). Formulée ainsi, cette pro-
position pourrait être adoptée. Pour le
reste, les observateurs auraient les mê-
mes droits qu'à la Constituante. Ils ne
pourraient s'exprimer qu'avec l'accord
du Parlement et sur des objets les

concernant directement, sans toutefois
faire de propositions.

Cette formulation très prudente est
due à la volonté qu 'ont les autorités
jurassiennes de ne pas froisser les au-
torités bernoises avec lesquelles des
accords de coopération importants pour
la mise en route du nouveau canton
ont été conclus. En élargissant le con-
cept d'observateurs, en admettant leur
présence au compte-goutte (une déci-
sion devra être prise chaque fois) on
évite ainsi de faire de cet objet un
sujet de polémique entre Berne et le
Jura, (j)

Découverte ies valeurs pastorales de la nouvelle Constitution
ecclésiastique de l'Eglise catholique romaine

Sous ce titre, la Commission 8
« Information » va diffuser ces pro-
chaines semaines quelques textes,
qui essaieront de découvrir quelles
sont les valeurs pastorales qui se
dégagent de la nouvelle Constitution
après la première lecture.

Une Constitution ecclésiastique
nouvelle ne doit plus considérer l'E-
glise comme une puissance, mais
comme un service; l'Eglise ne doit
pas vivre en ghetto, miais comme
un levain dans la pâte. Elle doit
créer de nouvelles attitudes envers
la société.

Par l'élaboration d'une Constitution
ecclésiastique, une magnifique occasion
a été donnée aux laïcs de participer à
la vie de notre Eglise. Un premier
groupe de travail a œuvré pendant
plus d'une année pour mettre sur pied
un avant-projet. Puis une constituante
fut nommée, formée de 60 membres,
dont sept prêtres, deux religieuses et
51 laïcs.

Mais pourquoi une Constitution ec-
clésiastique de l'Eglise catholique ro-
maine dans la République et Canton
du Jura ?

Pour éviter toute confusion , il con-
vient de relever qu 'il n 'est pas question
de l'Eglise catholique DU Jura , ce qui
pourrait laisser supposer que par
exemple en Suisse il y aurait autant
d'églises catholiques que de cantons,
mais bien de l'Eglise catholique DANS
le Jura. Il y a plus qu 'une nuance.

L'Eglise catholique romaine existe
depuis près de 2000 ans. Elle n 'a pas
besoin d'être faite ou refaite. Elle est
là , comme le Christ lui-même est venu.

Les relations entre l'Eglise et l'Etat
constituent un aspect des relations en-
tre l'Eglise et la société (Synode 72).

A fin décembre 1978 un premier bi-
lan du travail accompli pouvait être
dressé:

En huit séances plénières, le fruit
du travail des différentes commissions
ayant siégé chacune 10 à 16 fois , per-
mettait d'aboutir à un nouveau projet ,
accepté par les constituants en pre-
mière lecture. Les séances plénières
furent suivies par des experts et re-
présentants de l'Evêché, un délégué de
la constituante ecclésiastique réformée,
la presse. Ces séances sont ouvertes
au public.

Le projet de Constitution est main-
tenant entre les mains de l'évêque qui ,
à son tour le soumet à ses experts et à
des juristes. La Constitution devant
être adoptée par l'évêque, la Consti-
tuante attend de connaître l'avis du
chef de notre diocèse et des experts
et juristes, avant de commencer la se-
conde lecture.

La principale préoccupation des
constituants est d'élaborer une Cons-
titution qui soit un instrument qui
permette à la vie pastorale de s'accom-
plir sans entrave et qui soit encore
valable d'ici 15 à 25 ans.

Il faut aussi qu'elle réponde aux
prescriptions du droit civil et du droit
canon , qu'elle soit le reflet de toutes
les préoccupations des catholiques du
Jura , puisqu'elle sera soumise à l'ap-
probation de l'évêque, du Gouverne-
ment jurassien et à la votation popu-
laire des catholiques âgés de 16 ans
et plus et habitant le canton.

ADMINISTRATEUR
Pour l'administration de l'Eglise col-
lectivité de droit public , les consti-
tuants ont nommé M. Joseph Boillat
des Bois , qui entrera en fonction le
1er mars 1979.

En quelques mots, voici résumées ses
responsabilités et ses fonctions:

M. Boulât appliquera les décisions
prises par la Constituante ct par la
suite par le Parlement et le Conseil
d'Eglise. Il travaillera donc sous l'o-
rientation et la responsabilité de ces
conseils. Il n'aura aucun pouvoir de
décision. Il assurera le fonctionnement
du secrétariat général , il assumera les
relations publiques, il préparera les
concordats et traités , il s'occupera de
la comptabilité , il remplira les fonc-
tions en matière fiscale.

Par une analyse systématique des
chapitres de la Constitution , décou-
vrons maintenant l'esprit d'une Eglise
qui est au service d'un peuple et de sa
liberté.

PRÉAMBULE
La Constitution civile s'inspire de la

Déclaration des droits de l'homme pour
appuyer son désir de travailler dans
un esprit de justice et de collaboration.
L'Eglise, elle, dans sa proclamation
d'intention , rappelle son attachement
à l'Eglise universelle, en union avec
l'évêque du diocèse. Elle r éaffirme en-
suite sa volonté: d'annoncer l'Evan-
gile et de travailler à la fraternité entre
tous les hommes, entre les chrétiens
de toutes confessions, ceci , dans la li-
berté des consciences.

Elle veut rechercher à construire la
paix. Elle veut travailler à créer une
communauté jurassienne unie en favo-
risant le dialogue entre toutes les par-
ties de la population.

Commission 8 « Information »

Elaboration d un avant-projet pour le
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Depuis plusieurs mois, un projet de
Centre de loisirs aux Franches-Monta-
gnes est à l'étude. Au moment où "le
Jura vient d'accéder à la souveraineté
cantonale, ce projet a plus de chances
que jamais de voir le jour. II contri-
buera en effet au développement du
Haut-Plateau et sera de nature à en-
rayer, en partie, l'exode de popula-
tion qui ne laisse personne indifférent.
Les Jurassiens, maîtres de leur destin,
voudront certainement accorder leur
chance aux Francs-Montagnards en
soutenant un vœu caressé depuis Ion-
temps.

Une étape décisive a été franchie
dans les études entreprises. A la suite
des travaux du comité, agissant selon
les recommandations de l'assemblée gé-
nérale de la société, les architectes
mandatés, MM. Jean Christen du Noir-
mont, Michel Jobin et Narcisse Wer-
meille de Saignelégier, ont élaboré
des esquisses et des maquettes pour
quatre possibilités de centres de loi-

sirs comprenant, pour les équipements
principaux, piscine ^couverte, patinoire
et restaurant. Ces avant-projets ont été
passés au peigne fin par les membres
du comité qui ont relevé les avantages
et les inconvénients respectifs des qua-
tre projets. Sur cette base, il a été
demandé aux spécialistes de préparer
un projet « optimal » tenant compte de
différents aspects essentiels tels que :
intégration dans le paysage, coût de la
réalisation, fonctionnement, possibilité
de réalisation par étapes, rentabilité,
etc.

Soucieux de veiller avant tout aux
intérêts de la population des Franches-
Montagnes, le comité, qui a passé de
nombreuses heures à travailler sur un
projet tenant à cœur à la majorité des
habitants du Haut-Plateau, soumettra
très prochainement un projet élaboré
à l'assemblée générale de la société.
Celle-ci est seule souveraine quant à
la décision finale de réalisation, (y)

. . .
» CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Quarante-cinq kilomètres de riviè-
re, ruisseaux et canaux supplémentai-
res seront mis à disposition des pê-
cheurs dès cette année dans le nou-
veau canton du Jura. Une entreprise
vient en effet de remettre à bail au
canton l'usage des droits de pêche
qu'elle possède sur ces cours d'eau. Il
s'agit notamment d'une partie de la
Birse et de la Sorne, ainsi que de ca-
naux et de ruisseaux. Lors de la signa-
ture du contrat de bail, M. François
Mertenat, chef du Département de l'en-
vironnement et de l'équipement, a no-
tamment souligné qu'un tel contrat ré-
pondait à - l'esprit de la Constitution
cantonale qui stipule qu'il convient de
ménager à l'usage commun des lieux
particulièrement favorables à la santé
et aux loisirs. Quant à M. Roland
Steulet, administrateur de l'usine des
Rondez et représentant de la Direc-
tion générale de Von Roll , il s'est fé-
licité de la collaboration qui s'instaure
entre cette entreprise et les autorités
cantonales. Les droits de pêche remis à
bail seront gérés par l'Office des eaux
et de la protection de la nature en
collaboration avec les sociétés de pêche.

(ats)

45 km. de plus de rivières
pour les pêcheurs

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
melor, Le Noi rmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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$ BULLE TIN DE BOURSE
¦*W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 février B = Cours du 15 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 860 d
La Neuchâtel. 505 d 515 1
Cortaillod 1810 d 1825 :
Dubied 120 d 125 1

]
]

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1540 1550
Cdit Fonc. Vd. 1290 1290 ,
Cossonay 1515 1520
Chaux & Cim. 525 d 525 d i
Innovation 440 443 l
La Suisse 4600 4550

GENEVE
Grand Passage 445 450
Financ. Presse 239 238
Physique port. 220 250 ;
Fin. Parisbas 81.50 81
Montedison —.35d —-37d
Olivetti priv. 2.35d 2.35 ,
Zyma 785 785 d ;

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 853 838
Swissair nom. 808 800
U.B.S. port. 3300 3290
U.B.S. nom. 623 620
Crédit S. port. 2385 2390
Crédit S. nom. 450 450

ZURICH A B

B.P.S. 2050 2030
Landis B 1145 1145
Slectrowatt 2015 2010
Holderbk port. 539 535
Holderbk nom. 499 497
interfood «A» 850 830
Interfood «B» 4475 4400
Juvena hold. 48 d 48
Motor Colomb. 835 805
Oerlikon-Bùhr. 2585 2575
Oerlik.-B. nom. 695 690
Réassurances 3155 3160
Winterth. port. 2450 2445
Winterth. nom. 1680 1665
Zurich accid. 9800 9800
Aar et Tessin 1210 d 1260
Brown Bov. «A» 1800 1795
Saurer 1255 1290
Fischer port. 715 710
Fischer nom. 131 130
Jelmoli 1480 1480
Hero 3090 3080
Landis & Gyr 114 115
Globus port. 2425 d 2375
Nestlé port. 3590 3595
Nestlé nom. 2425 2420
Alusuisse port. 1425 1430
Alusuisse nom. 590 593
Sulzer nom. 2620 2625
Sulzer b. part. 347 347
Schindler port. 1830 1830
Schindler nom. 327 325

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.25 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 8.25 8.25
Amgold I 41.50 42.50
Machine Bull 22.50 22.25d
Cia Argent. El. 177.50 178.50
De Beers 11.75 11.75d
Imp. Chemical 12.— 11.75
Pechiney 29.— 29.25
Philips 20.— 19.75
Royal Dutch 106.50 105.50
Unilever 103.50 102.50
A.E.G. 60.— 60.—
Bad. Anilin 120.50 119.—
Farb. Bayer 123.— 121.50
Farb. Hoechst 119.— 118.50
Mannesmann 147.— 145.—
Siemens 237.— 235.50
Thyssen-Hùtte 97.— 95.50
V.W. 215.— 213.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 79250 79250
Roche 1/10 7950 7900
S.B.S. port. 402 402
S.B.S. nom. 324 323
S.B.S. b. p. 350 348.50
Ciba-Geigy p. 1305 1290
Ciba-Geigy n. 697 697
Ciba-Geigy b. p. 1015 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2815 2810
Sandoz port. 4260 4250
Sandoz nom. 1985 1970
Sandoz b. p. 512 513
Bque C. Coop. 1050 1045

(Actions étrangères)
Alcan 60.75 60 —
A.T.T. 108.— 106.50
Burroughs 112.50 108.50
Canad. Pac. 35.75 35.50
Chrysler 17.— 16.50
Colgate Palm. 30.75o 30.—
Contr. Data 56.75 55.—
Dow Chemical 45.50 44.25
Du Pont 224.— 220.50
Eastman Kodak 103.50 100.50
Exxon 86.— 84.75
Ford 69.— 68.—
Gen. Electric 78.25 77.25
Gen. Motors 92.75 92.—
Goodyear 28.50d 27.75
I.B.M. 518.— 508 —
Inco B 31.50 31 —
Intern. Paper 69.— 69.25
Int. Tel. & Tel. 47.75 47.50
Kennecott 40.25 39.50
Litton 34.75 33.75
Halliburton 105.— 105.50
Mobil Oil 120.50 117.50
Nat. Cash Reg. 110.50 108.50
Nat. Distillers 32.50 32.50d
Union Carbide 60.50 59.50
U.S. Steel 41.— 40.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 829 ,78 829 ,09
Transports 213,62 212,02
Services public 104,06 104,09
Vol. (milliers) 27.360 22.620

Convention or: 16.2.79 Plage 13.200. - Achat 13.110. - Base argent 410.

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— .21V2
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13080-13260-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 102.— 111.—
Souverain 115.— 125.—
Double Eagle 515.— 545.—

VX \* Communiqués
\ y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70 —
IFCA 1700.— —IFCA 73 94— _

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOCl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V g * j  Fonds cotés en bourse Prix payé
\JULS A B

AMCA 19.25 18.75
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 64.50 63.50d
EURIT 110.50 111—d
FONSA 102.— 102.50
GLOBINVEST 51—d 51.25
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 68.— 68 —
SAFIT 138.— 130.50
SIMA 211.— 210.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.75 61.75
ESPAC 89.75 90.75
FRANCIT 72.50 73.50
GERMAC 87.25 88.25
ITAC 56.— 57.—

. ROMETAC 239.50 242.50

^^^ 
Dem. Offre

¦ ""f CS FDS BONDS 00 ,0 01 ,0
i ; j CS FDS INT. 52,0 53,5

U! L^J ACT. SUISSES 299 ,0 300,0
I ! CANASEC 369,0 380 ,0mmm USSEC 374,0 385,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,5 68,5

FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 1260.— —.—
UNIV. FUND 72.60 70.48 FONCIPARS I 2340.— —.—
SWISSVALOR 245.25 235.— FONCIPARS II 1255.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 394.50 372.75 ANFOS II 142.— 144 —

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ., « 15 ..Automation 57,0 58,0 Pharma 106,0 107 ,0

Eurac. 244 ,0 246 ,0 Siat 1740 0 — Industrie 319 ,4 318,9
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1340,0 1345,0 Finance et ass. 369 ,0 368,3

Poly-Bond 65,25 66 ,25 Indice général 338,3 337,7
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M.. l/vf-ft Cartes Fr. 0.50
CE SOIR 20 heures Maison du Peuple (2e étage} UM i W LU Superbes quines
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SHLLILL1 î jBPWPpÉŒïfisî | de boîtes
jJlMp LuitagJuU4iAJi)»y liyM de montres
BIHH^Rt JTYTM™™^ 2504 BIENNE

rue Renfer 3
engage pour entrée immédiate ou à convenir:

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

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

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez

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

HP—1BBE1WHHi^Tl

INCROYABLE MAIS VRAI
> Savez-vous qu'un équipement raisonnable des fermes suisses en bio-gaz
' (gaz de fumier) produirait plus d'énergie que les 4 centrales nucléaires

actuellement construites dans notre pays. En outre les déchets produits
seraient d'excellents engrais pour nos champs, au contraire des déchets
nucléaires qui sont une menace pour notre vie et celle de nos enfants.
Pour garder le droit de choisir

votez OUI
aux initiatives pour un contrôle démocratique du nucléaire.

Groupement Neuchâtelois pour une Nouvelle Politique de l'Energie
O. Péter, Peseux

VARIABLE
Les nouveaux éléments qui enchantent
les enfants et qui plaisent aux parents,

ST 2/12,79 car on peut les caser partout. 
ĝ^̂

IIUMÏMIIIII IIIII I MII H IT—™amHam __ fc tf—mmmmi«——™
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Les lits et les différents éléments f̂l 
~
. 

~ KV Un conse/'/: Apportez les dimensions
«VARIABLE» peuvent se superposer, |HBBjKSl Bi B de la pièce et laissez-vous conseiller
se juxtaposer ou même se combiner ï — Ji T"î ^T j^̂ ^̂  I Par 

notre 

architecte d'intérieur.
d'une autre façon, avec le maximum \. I IH| ! ¦ I C^** k̂ \ ~*~1 >v''ous serez étonnés de voir qu'il
de stabilité, tout en tenant compte Ĥ y^Û BBBS^HrBnH I n'existe pratiquement plus de pro-
des dimensions de n'importe quelle | ^ j  L^a * | *J L- X" ^ j  I blêmes de place. Et qui sait si le
pièce. B "" 'y B syst^

me «VARIABLE» ne vous
_ . .  ̂ : . W évitera pas un coûteux déménage-
En frêne teinte rouge, une exclusivité I _ _„;,__ J».,_«11 k|__ r.a_«. ment'
Pfister. «VARIABLE» peut aussi être U ma *on d ameublement ment,

obtenu à bref délai en frêne naturel, en par excellence pour la Chambre
teinté jaune ou brun foncé! de jeunes et le Studio. VARIABLE- Qualité suisse!

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131

HjLs MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

^|f[;|y M I S E S  A U  
C O N C O U R S

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

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

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
(câbles et lignes aériennes)

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

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

Places stables, affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal.
1 APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN

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

CONSEIL MUNICIPAL

( ^Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cher-
chons

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

Emplois comportant responsabilités.

Eventuellement

contremaître
pour surveillance et contrôle de la production en

w usine et s'intéressant à la confection des moules.

Salaire à convenir selon capacités.

Bonnes'prestations sociales - Travail assuré.

Faire offres à MATÉRIAUX S. A. CRESSIERv- 2088 CRESSIER (NE), tél. (038)
48 11 33.
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Le HC La Chaux-de-Fonds sans président ?
Une séance de presse à l'intention de tous les fervents du hockey sur glace

Pourtant la prochaine saison est déj à préparée...
M. Pierre-Alain Blum, président du HC La Chaux-de-Fonds, avait, hier soir,
convié les journalistes dans ses bureaux afin de faire, le point sur la sai-
son en cours et sur la prochaine. Une saison qui, dira-t-il, ne saurait con-
tinuer à dépendre de l'apport financier d'une seule personne ou presque.
Passant rapidement sur la saison 1978-79, il devait regretter les contre-
performances de l'équipe fanion qui avait pourtant très bien débuté, mais
celles-ci s'expliquent par les blessures survenues et parfois par une cer-
taine lassitude des joueurs. Quant à l'avenir du club, « ce sera au public

d'en décider... ».

Plus de p résidence
Devant le désintéressement du pu-

blic, de la ville et des industriels pour
une société de l'importance du Hockey- ^
Club, M. Pierre-Alain Blum, après
quatre ans de présidence , a décidé de
remettre son mandat car il n'est plus
possible de nos jours d' assurer quasi-
ment seul la marche d'un club de ligue
A. Voici d' ailleurs ce que déclare M.
P.-A. Blum :

« Bien que la saison ne soit pas enco-
re terminée, il est impératif que nous
prenions des options pour la saison
prochaine et ceci dans un très bref
délai.

» Si ce championnat a relativement
bien débuté, il faut néanmoins admet-

tre qu 'il se termine d'une manière ca-
tastrophique.

» Suite aux résultats des 3e et 4e
tours , la conclusion est vite formulée :
nous devons absolument nous renfor-
cer.

» Ces dernières semaines , nous avons
multiplié les contacts afin que la saison
1979-1980 réponde à ce que chacun at-
tend ; une place parmi les trois pre-
miers !

» De tels objectifs ne peuvent être
atteints si nous n'obtenons pas votre
aide.

» Sur un budget de quelque 600.000
francs , il reste à trouver approximati-
vement 270.000 fr. auprès des suppor-
ters sans lesquels nous ne savons pas

ce qu'adviendra le HCC dans un pro-
che avenir.

» Nous devons donc pouvoir compter
sur 1300 possesseurs de carte d'abon-
nement de places debout , au lieu de
246 cette saison et sur 800 places de
tribune au lieu de 346 en 78-79. Le sol-
de pouvant être trouvé auprès de
supporters généreux , possesseurs du
« Puck d'Or » (carte à 1000 fr.) .

» Afin de concrétiser les options pri-
ses ces derniers dix jours , nous atten-
dons de vous tous , une réaction im-
médiate et positive.

» Nous avons également besoin pour
la bonne marche du club, de volontai-
res disposés à travailler bénévolement
comme déjà beaucoup le font. Pour
réaliser cet objectif , plusieurs solutions
vous sont offertes pour vous manifes-
ter :

a) le compte de chèques vous est
ouvert. Des bulletins de versement ont
été déposés dans les locations.

MM. Pierre Zehnder et Pierre-Ala'in Blum , au cours de cette séance
(Photo AS)

b) Vous pouvez également vous ma-
nifester sur carte postale en comman-
dant votre abonnement pour la saison
prochaine.

c) Sur carte postale également , vous
pouvez vous annoncer au secrétariat du
club , comme prêt à collaborer.

» Nous ne pouvons laisser tomber
La Chaux-de-Fonds dans l'oubli ! Il est
clair que toutes les sommes perçues à
partir de ce jour seront viniquement
destinées à financer la saison prochai-
ne, les frais de cette année étant à la
charge du comité actuellement en pla-
ce.

» A la fin de cette saison, le club est
sain et n 'a aucune dette, supporters ,
ne le laissez pas aller à la dérive ! »

Espoir malgré tout
Malgré  cet appel , la prochaine saison

est préparée avec soin — bie?i qu'elle
dépende de l' apport financier — et
c'est ainsi que le départ de l' entraî-
neur-joueur Jean Cusson est compen-
sé par l' arrivée du Canadien Tremblay,
entraîneur des juniors élites de Bien-
ne, qui avait été pressenti par son club
pour diriger la formation première en
cas de départ de Vanek. Certes, Trem-
blay ne j ouera vas, mais il est indénia-

blement un f i n  psychol ogue et surtout
sa venue , selon M. Blum . permettai t
de renouveler le contrat de Gosselin ,
voire d' un ou deux autres renforts de
poids .' Bien entendu , les tractations
deviendront e f fec t ives  lors des trans-
f e r t s  (15 avril - 25 mars) , mais cela
prouve que l'avenir est préparé , mal-
gré les « nuages » qui planent sur le
club.

Ultime souhait
Comme nous demandions au prési-

dent si sa décision était irrévocable ,
ce dernier f u t  a f f i r m a t i f ,  mais « j e
suis prêt » à mettre 50.000 francs à la
disposit ion des fu turs  dirigeants. Des
dirigeants qui auront à leur disposi-
tion une société exempte de dettes.
« J e souhaite déclare M.  Blum , que
l' on trouve l'homme « à poigne » né-
cessaire à la bo?ine marche du club et
surtout que le public des Montagnes
neuchâteloises et jurassiennes répon-
dent favorablement à î' appet iaucc...

.Ainsi , à la veille de la f i n  du cham-
pionnat à La Chaux-de-Fonds , l'ave-
nir du club de hockey est en jeu. Que
reste-t-il à souhaiter si ce n'est que
tous les moyens soient mis en œuvre
af in  que le HC La Chaux-de-Fonds
continue à faire  partie de l'élite du
pays ! A. W.Jean Cusson : son départ est certain

Reconversion du Français Danguillaume difficile
A quelques jours du début de la saison cycliste sur route

« Mon objectif est de souder l'équipe en évitant une trop grande disper-
sion des éléments dans les différentes courses. Ils ne participeront donc,
avant le Tour de Corse, qu'à des courses locales sur la Côte d'Azur »,
déclare Danguillaume. Les pénibles ascensions de cols ont fait place aux
fastidieux « devoirs » bureaucratiques depuis sa reconversion. « Mon nou-
veau métier s'avère assez dur », reconnaît-il. Les problèmes administratifs
occupent mes journées, avec notamment la mise au point des questions de
matériel et de participation aux diverses courses ». Mais ces « figures im-
posées » n'empêchent toutefois pas l'ancien coureur de garder un contact
direct avec la bicyclette. C'est ainsi que Danguillaume a accompagné ses
hommes à vélo durant 70 des 110 kilomètres de l'entraînement de l'autre

jour, sous un soleil printanier enfin revenu sur la Côte d'Azur.

EN BONNE SANTÉ !
Avec sept victoires d'étape dans le

Tour de France, une troisième place
dans le championnat du monde sur
route en 1975, et un honnête palmarès
général , Danguillaume quitte le devant
de la scène cycliste, « mais en bonne
santé », tient-il à préciser. A ce sujet ,
le Tourangeau approuve la lutte ac-
tuellement entreprise contre le nou-
veau fléau des pelotons : les anaboli-
sants et les corticoïdes. Les récentes
déclarations de Bernard Thévenet sur
cette question et ses aveux concernant

une absorption prolongée de cortisone
dans le passé, ont été accueillies avec
sympathie par son ex-coéquipier. «Thé-
venet a eu le courage de dire ce qui
se passait dans le peloton , indique
Danguillaume. Ces abus de produits
nouveaux sont à l'évidence néfastes , et
j ' ai l'intention de mettre en garde mes
coureurs contre les dangers des ana-
bolisants et les risques qu 'ils font cou-
rir à leur intégrité phisique ».

LES RIVAUX DE ZOETEMELK
Un Bernard Thévenet. que le direc-

teur sportif de Mercier classe d'ailleurs

dans la liste des principaux adversai-
res de son leader , Joop Zoétemelk , cet-
te saison. « Hinault et Moser seront
évidemment les hommes à battre , dit-
il ; mais je crois qu 'il faudra également
compter sur le désir de revanche de
Pollentier dans le Tour de France ».
La « Grande Boucle » constituera le
principal objectif de la saison pour ses
coureurs, après la décision de Danguil-
laume de renoncer au Tour d'Espagne.
Il ne désespère pas de voir Zoétemelk
triompher enfin dans cette épreuve :
« Joop aura eu le malheur de tomber
durant toute sa carrière sur un super-
Merckx , puis sur Hinault , commence-t-
il. Sinon , il aurait certainement gagné
cette course, car c'est un vrai profes-
sionnel ».

Critérium du Dauphine
Les organisateurs du traditionnel

Critérium du Dauphine ont présenté la
trente et uniène édition de leur course,
qui se déroulera cette année du 21 au
28 mai en neuf étapes, entre Mâcon et
Annecy, pour un total de 1366 kilomè-
tres. Cinq grands cols, dont le Mont-
Ventoux , seront proposés aux coureurs ,
avec également une ascension du Col
de la Bastille contre la montre. Dix
équipes seront engagées dans cette
épreuve, dont voici le détail des étapes:

LUNDI 21 MAI : prologue à Mâcon ,
sur 6 kilomètres.

MARDI 22 MAI : première étape,
Mâcon - Roanne , sur 222 kilomètres.

MERCREDI 23 MAI : deuxième éta-
pe, Roanne - Villeurbanne, sur 213
kilomètres.

JEUDI 24 MAI : troisième étape ,
Tournon - Avignon , sur 218 kilomè-
tres, par le Mont-Ventoux.

VENDREDI 25 MAI : quatrième éta-
pe, Avignon - Valence, sur 212 kilo-
mètres.

SAMEDI 26 MAI : cinquième étape ,
Valence - Grenoble , sur 135 kilomè-
tres ; sixième étape, col de la Bastille
contre la montre , sur 4 km. 500.

DIMANCHE 27 MAI : septième éta-
pe, Grenoble - Chambéry, sur 198 ki-
lomètres, par les cols du Barioz , du
Granier et du Mont-Revard.

LUNDI 28 MAI : huitième étape,
Chambéry - Annecy, sur 119 kilomè-
tres ; neuvième étape, tour du lac
d'Annecy, sur 39 kilomètres, contre la
montre.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25.

Le titre attribué demain soir, aux Mélèzes ?

Oui, curieusement, alors que le HC La Chaux-de-Fonds est en perte
de vitesse, il va encore être l'arbitre d'un match pour le titre. Un titre
qui pourrait fort bien être attribué demain soir déjà — en cas de
succès du CP Berne — car l'écart avec le second du classement, Bienne,
est de trois points et comme il ne reste que deux rencontres... Est-il
désormais certain que les joueurs de la Ville fédérale soient couronnés
demain soir ? Depuis quelque temps, les Chaux-de-Fonniers ont mar-
qué le pas, mais mardi à Bienne ils ont affiché quelques signes de
reprise qui pourraient se confirmer face au leader incontesté de ce
championnat. C'est donc à un match intéressant que les fervents du
hockey des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes sont conviés,
ceci afin de contrer les supporters bernois qui seront certainement en
nombre, avec l'espoir de repartir avec le trophée !

Un duel à suivre de près, Martel face a Schlaefh (asl)

Fond, demain, après-midi, aux Cernets-Verrières
Nouveau rendez-vous pour les fondeurs, aux Cernets-Verrières, poul-
ie Relais des neiges. Pour cette course annuelle dont la renommée
n'est plus à faire, le programme a été respecté avec des épreuves par
équipes de trois coureurs pour juniors et seniors, ainsi qu'une course
individuelle avec départ simultané pour dames, OJ filles et garçons,
selon l'horaire suivant:
Départ et arrivée près du chalet « La Gentiane ». 12 h. - 13 h., distri-
bution des dossards et contrôle des licences « Cabane du Ski-Club » ;
13 h. 30, départ simultané des dames et OJ III; 13 h. 35, départ
simultané des OJ I et II filles et garçons; 14 h., départ simultané
des juniors et seniors (relais) ; 17 h. 15, proclamation des résultats
et distribution des prix au Café des Cernets.

Derby montagnard, demain, au Locle, en volleyball
Samedi à 16 h. 30 à Beau-Site, les Loclois reçoivent Tramelan, équipe
déjà condamnée à la relégation mais qui vendra chèrement sa peau
pour sa dernière apparition en LNB. Un match à ne pas manquer.

Blanche randonnée à ski, près du Creux-du-Van ?
Samedi et dimanche le Ski-Club Couvet convie tous les amateurs de
ski de fond à sa traditionnelle Blanche randonnée, ceci malgré un
enneigement précaire. Il faut déjà s'attendre au déplacement du
départ qui est habituellement fixé à la Nouvelle-Censière, dans la
région de Vers-chez-les-Favre, tandis que le parcours sera tracé à
proximité immédiate du Creux-du-Van - la Baronne, le Mont. Le
programme sera le suivant: marche à skis de 12 km., départ de 9 h. à
13 h. samedi et dimanche 17 et 18 février , inscription au chalet du
Ski-Club; dimanche 18 février, une course populaire de 25 km., hom-
mes et dames, départ en ligne à 8 h. 45, distribution des dossards dès
7 h., au chalet du Ski-Club, local où les jun iors et les OJ I, II, III
devront également retirer leurs dossards pour les courses de 4 km.,
6 km. ou 10 km. dont les départs seront échelonnés après le départ
de la course des 25 km.

La Chaux-de-Fonds reçoit Berne

Football: Gerd Muller veux quitter Bayern
L'un des meilleurs buteurs du foot-

ball allemand , Gerd Muller , a fait part
au Bayern Munich de son intention de
résilier avec effet immédiat le contrat
qui le lie à ce club jusqu 'en juin pro-
chain. Dans une lettre au président du
club rendue publique à Munich , le
joueur fait notamment état d'un pro-
fond désaccord avec l'entraîneur Pal
Csernai. En fait , des rumeurs circu-
laient dans la capitale bavaroise , fai-
sant état d'un prochain départ de Mul-
ler pour les Etats-Unis , où un club se
serait assuré ses talents, pour 800.000
marks par an. Les instances de Bayern ,
actuellement cinquième en champion-
nat de Bundesliga , se prononceront la
semaine prochaine sur la demande de
leur joueur.

Après Beckenbauer , Bayern perdrait
ainsi un de ses meilleurs joueurs . Gerd
Muller faisait partie de l'équipe de la
RFA gagnante de la Coupe du monde
et du championnat d'Europe des na-
tions. Sélectionné 62 fois en équipe na-
tionale, Gerd Muller a bien mérité du
Bayern , ses buts ayant permis au club

d'être trois fois champion d'Europe des
clubs , quatre fois champion de la RFA ,
et quatre fois vainqueur de la Coupe
d'Allemagne.

Thijssen à Ipsivich
Le transfert de Frans Thijssen , in-

ternational hollandais , de Twente
Enschede à Ipswich Town a été con-
clu pour 200.000 livres. Les formalités
du transfert ont été achevées par télex ,
avec l'accord de la ligue anglaise. ,Tom
van Dalen , directeur général de Twen-
te, ne pouvait en effet s'envoler de
Hollande en raison du mauvais temps ;
mais il fallait que le transfert soit réa-
lisé au plus tôt pour que Thijssen puis-
se éventuellement disputer la finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, compétition dans laquelle Ips-
wich est toujours engagé.

Thijssen a déjà effectué un essai
avec le club dirigé par Bobby Robson ,
et il a subi un examen médical. Il re-
joindra à Ipswich un ancien coéqui-
pier , Arnold Muhren , transféré en août
dernier.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I

| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
sur le marché.

9 Vente directe du dépôt (8000 m2) M
j Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment
! complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

j Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à
! | sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant

| prise sur place. léger supplément.

Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français ©Salons avec canapé-lit, par éléments, etc.
Parois murales ^Salles à mangereTables et chaises «Studios

| Chambres de jeunes o Fauteuils «Relax»0 Armoires # Couches avec matelas
Lits à étages * Lits capitonnés «Meubles de cuisine*ainsi qu'une quantité énorme

I de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.)
! ©Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lampadaires*

¦'J , .  ¦ „ ¦ - ¦ - .- ;. • .!,_} (-, . ¦ ¦ i . 9U0 1. ¦ ':
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de | "1 Automobilistes : dès le centre de Bôle,

I 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. :| *J suivez les flèches «Meublorama».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i_S3S Grande place de parc.

 ̂ &i >̂- Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) :T B̂L W
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Deux noms
de référence
Reserver Airtour Suisse chez
Popularis, c'est choisir deux noms
de référence.

Pour vacances
sur 33 plages ensoleillées

p. ex. Majorque
Vol au départ de Genève et Zurich
chaque vendredi soir 6. 4. -
19. 10. 79
1 semaine chambre/petit déjeuner

Ide 

Fr. 220.- à 621.-

dans 20 pays outre-mer

p. ex. Kenya
(Afrique orientale)

Vol au départ de Zurich chaque
vendredi du 16. 3. - 7. 12. 79
1 semaine de Fr. 980.- à 1849.-

ainsi que dans 12 villes

p. ex. Londres
Vol au départ de Genève ou Zurich
plusieurs vols par semaine du
29. 3. - 29. 10. 79 p. ex. 2 nuits
chambre/petit déjeuner de
Fr. 179.- à 598.-

Veuillez m'envoyer gratuitement
les catalogues de vacances Airtour-
Suisse suivants:
Eté 1979:
vacances balnéaires
voyages outre-mer
vols city 

£^P |

popularis
2300 La Chaux-de-Fonds
Coop City
37-43, rue de la Serre
Tél. (039) 23 48 75
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Démonstration
du nouvel appareil à TISSER

iSiÉË?
chez

LADINES-LAINES - Av. Léopold-Robert 5
le mardi 20 février 1979, de 14 heures à 18 h. 30

de 14 heures à 18 h. 30

Le Cartel syndical cantonal
neuchâtelois
et l'Union Ouvrière
recommandent à leurs membres de voter de la
manière suivante le 18 février 1979 :

Ah. m ¦ ¦ à l'abaissement de l'âge requis pour
r-s a i l  l'exercice du droit de vote et d'éligi-(D VUI biiité

© Jw W m aux chemins et sentiers

f is  Se référer au mot d'ordre de leur syndicat pour
 ̂l'interdiction de faire de la publicité pour les

produits qui engendrent la dépendance.

f f \  Se référer au mot d'ordre de leur syndicat pour
 ̂l'initiative concernant les installations atomiques

(droits populaires).

R. Jeanneret, président, Neuchâtel

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL

essayer. Jouez avec les nombreuses possibilités de ^̂ ^Éj^̂ MÎï^̂ B ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ te»/ #Mjtl5?ikv

tendu et en sécurité, agréablement chaud en ^̂ Ï̂ËÉlfe i. ^̂ Ëj ^̂ ^̂ lï̂ ^^̂ ^S alxlî v

n'avoir plus que de l'air pur, filtré et hygiénique à Saab 900 Turbo, 5 portes, Fr. 29 lOO^Ë̂ fe  ̂
™ H . ; ' \ ;  Ijk

l'intérieur de la voiture-une exclusivité Saab 900. ~̂ a^̂ ^^
^
^^M ' nr. |,̂ a 1k

Qui fait partie, depuis 28 ans et sans Interruption, ^̂ ^IM̂ .̂^^W^^^S^B' ^1du groupe de tête dans les rallyes internationaux ^^^8ffltlTii 1 H"^ * 
'*§M ^^ne se contente que du meilleur châssis et plus u Sp0rtjve parmi  ̂s

aab Turbo! Complète avec roues en̂ ^ ĵ^g ĵg^pWSjjg
solide. VV*' aluminium, spolier, radiateur à huile, intérieur EMS, ^̂ isW BBÉ̂ r "'"""Hj «è.Que Saab fait partie des pionniers de la traction compte-tours, indicateur de charge: Fr. 21 800.-. ^^«fe - /  ^^: avant - vous le savez. En revanche, la manière sûre Demandez la documentation - faites un essai sur route! ^H&-/et silencieuse de mettre sur la route les 145 ______ ĵ rCV-DIN et le couple énorme - cela, il vous faut ^̂ ^^iiiMl p̂S  ̂ /
en faire l'expérience. Si vous voulez: 0-100 km/h W __?_5B J L f|V*% ' 'N5

^en 8,9 secondes! Vitesse maximale 200 km/h. .__ *** ««JMfLi«̂ M BJSL3I' '' ̂ A^ /Consommation d'essence 10 1/100 km environ. -J^ŜH^̂ Sl̂ ^̂ Ua] Mg6|S|fp \ / -  ̂ <̂ r /
Le coupon ci-dessous vous permet dé demander 'A Ây^ŷ^h. ; ft^^^^^^̂ S^^^'̂ ""5----^î '' .̂Ê  ̂ <N /  /une documentation et un essai sur route sans 

^̂ ^̂  
. -^̂ ^rT

_^-=SW^^! ^L / 4^<S-̂$'iJ /  /  iengagement. En Suisse, il y a plus de 100 agents |i[[fi l̂ihjiijj ij '̂.
,
|̂j  ^ MIMI IIIIIIB ^«^ I , ili* ''A *  ̂<° <̂  /  /  y

Importateur et Agent général ^  ̂ : sfeS^iÉh. A ^¦̂  ̂ ^F ' vO  ̂s^  ̂ /  /  /IVIACCHIê *̂3SË  ̂ ^
Visinand & Asticher Rue de l'Est 31 Jjp
Garage et Carrosserie 2300 La Chaux-de - Fonds / MÀr I

Tél. 039/23 5188 MgF Imnrr —w
Nouveaux cours d'aides-médicales

et de secrétaires médicales
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières,
aides-infirmières et laborantines.
L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par lo Fédération L
des médecins suisses. m^m^mwmm^m^m^m^m^m^mM
Prochaines rentrées: . I- " ii - -
23 avril 1979 - 15 octobre 1979 I JL>\ if||̂ ^Ta 

iT-
1Rue du Collège 8 - 2502 Bienne j i  "i** I I LWJ K *  I U B 1*. I

Tél. (032) 23 53 48 Tw3!3Wfl3l
IH""".."}r" ,-"."̂ BIH MWÊ 'Z. ' " ISBBBQHOS S-è \-. -Ay..

Pavillons
à outils,
de jardin
Serres
Grand choix, très
bon marché pour
commande tout de
suite. Prix dérisoi-
res pour modèles
d'occasion, état de
neuf. Réservez
maintenant pour le
printemps prochain.
Prospectus
Listes de prix
Uninorm

Tél. (021) 37 37 12.

CARAVANES
récentes, d'exposi-
tion et occasions à
prix avantageux.
Adria-Détleffs.
Auvents dès
Fr. 650.—
Réservation
Crédits
Ouvert de 14 à 19 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 12 55-56

F Walter Steiner, sauteur à ski et 
^menuisier, Wildhaus, déclare:

«En tant que sportif,
je suis pour la santé
et, de ce fait, contre

la publicité pour
le tabac et l'alcool.» 'D

(Le 18 février, je voterai donc oui à l'initiative en j>
laveur de l'inteidic- m̂âmmmm m̂mVMmition de la publicité fl|
pour l' alcool elle L̂ î ^̂ ê T̂^̂ ^Btabac, 

f 1 'j 'I S |
Campagne pour la H 1 !

FÉVRIER - Pâques

MONTANA-CRANS
dans résidence hôtelière
Appartements de vacances, grand
confort , situation calme, plein sud
(studios 2 personnes. Appartements
3 à 6 personnes). Cuisine, linge et
nettoyage compris.

Fr. 150.-
par personne et par semaine.

MARIGNY CLUB OUEST
3962 Montana - Tél. (027) 41 60 55.

j \  LUUIB pour tout ae suite ou date a
convenir à la rue des Bouleaux 13 :

COQUET V/ 2 PIÈCE
entièrement rénové

tout confort. WC-bains, balcon , cave et
chambre-haute, frigo installé. Loyer
mensuel, toutes charges comprises
Fr. 263.—.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert , 102, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 23 54 33.

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

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

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

• -i,*?"* . J$ diplômé fédéral
mari *<¦ ' Av - L-Robert 23

[ lAlK r* ' Tél. (039| 22 38 03

Loterie de la marche AMISKIS
LES BAYARDS des 10 et 11 février 1979
Liste des numéros sortis : 210 - 661 -
1117 - 350 - 446 - 139 - 409 - 246 - 74 -
194 - 214 - 318 - 564 - 749 - 1116 - 187 -
1183 - 1167 - 223 - 349.
Les billets se terminant par 9 gagnent
une chopine de vin.
Les lots sont à retirer chez J.-C. Mat-
they, Les Bayards.
Les lots deviendront caducs et seront
utilisés au profit de La Mi-Eté des
Bayards, s'ils ne sont pas réclamés dans
un délais de 6 mois à compter de la
date de la présente publication du résul-
tat du tirage.
Les Bayards, le 13.2.1979 Le comité

A VENDRE, 10-15 min. auto NEUCHA-
TEL, 10 min. YVERDON, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes,

très belle maison campagnarde
rustique, 6 pièces, tout confort
Salon-salle à manger d'environ 90 m2
avec cheminée, 2 salles d'eau, construc-
tion récente, aménagée avec beaucoup
de goût et des matériaux anciens.

SURFACE TOTALE : 900 M2 ENVIRON.

PRIX : FR. 585.000.—.

Pour traiter : Fr. 200 à 250.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC, TÉL.
(037) 63 24 24.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embar-
rassées parce que leur prothèseï den-
taire se déplace ou tombe au mauvais
moment. Ne vivez pas dans la crainte
que cela vous arrive. Saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dento-
fix. Cette poudre spéciale assure l'adhé-
rence des dentiers et contribue à votre
confort. Dentofix élimine l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine.



Ing. dipl. FUST SA
Prix imbattables - Offres dans toutes les marques

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH, 4 kg 220-380 V, garantie intégrale de 1
année, performance étonnante
Prix FUST Fr. 489.—
Location/vente par mois Fr. 33.—
LAVE-VAISSELLE
10 services, acier chromé, avec dispositif anticalcaire,
recommandée par IRM, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 768.—
Location/vente par mois Fr. 49.—

TUMBLER
4,5 kg, régulateur électronique de l'humidité, recom-
mandé par IRM, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 1178.—
Location/vente par mois Fr. 73.—
CONGÉLATEUR-BAHUT
180 1, avec éclairage, panier, lampe d'alarme, dispo-
sitif de surgélation, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Electrolux TF 45, commande de surgélation rapide,
lampes de contrôle
Prix FUST Fr. 440.—
Location/vente par mois Fr. 27.—
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1, avec éclairage, case de sur-
gélation **
Prix FUST Fr. 248.—
CUISINIÈRE
4 plaques, avec hublot, tiroir
Prix FUST Fr. 348.—
FOUR A MICRO-ONDES
Sanyo-Novamatic
Prix FUST Fr. 768.—
Location/vente par mois Fr. 45.—
MACHINE A REPASSER
65 cm, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 798.—
Location/vente par mois Fr. 55.—• _________ . . . - ,.
ASPIRATEUR À POUSSIERE «*„„¦
Electrolux, type Z 305, avec enrouleur de câble auto-
matique, 1 année de garantie
Prix FUST Fr. 278.—
PETITS APPAREILS
Far exemple: appareil Bauknecht à souder les feuilles
de plastique, 36 fr. ; grille-pain, 38 fr. ; ROWENTA :
machine à café KG 19, 49 fr. ; œufrier, 29 fr. ; peigne
coiffant, 19 fr. ; Hair-Set, 29 fr. ; fer à repasser à
vapeur, 49 fr. ; sèche-cheveux, 19 f r. ; four à raclette,
radiateur soufflant, rasoirs, etc.

Choisir - Payer - Emporter ou
Livraison à domicile : net à 10 jours
Location : Durée minimale 4 mois avec droit d'achat
en tout temps au prix net et aux conditions avanta-
geuses de FUST !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire très avanta-
geux ou service après-vente en abonnement ; très
bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voi-
tures !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

Tél. (021) 76 37 76.
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel.-Paris
et Cosmopress, Genève

— Non, Paul, elle ne vous le prendra pas. Nous le
soignerons tous les deux, voulez-vous? Restez ici pen-
dant que j'achève de m'habiller, ensuite nous irons lui
chercher de quoi manger et une jolie maison où il sera
heureux de vivre.

Après une matinée passée à construire, dans l'en-
thousiasme, une demeure temporaire avec une vieille
boîte et des bouts de laine, j'eus enfin le courage de
rouler la robe en lambeaux et de la jeter au fond de l'ar-
moire, sans trop de rancoeur. De toute ma volonté, je
m'efforçai de chasser son souvenir de ma mémoire;
pourtant, jamais plus je n'entendis crier les paons sans
être parcourue d'un léger frisson.

Nous étions à la mi-juillet, on fauchait l'herbe des
prés. Un matin, Maria me fit prévenir par Simon qu'elle
emmenait quelques enfants déjeuner dans les champs.

Elle m'invitait à me joindre a elle avec Paul, si Natalia
Petrovna m'en donnait l'autorisation.

A l'orage avaient succédé de longs jours de pluie,
ensuite le temps s'était éclairci et le vent avait chassé les
épais nuages. La matinée était délicieuse; le soleil bril-
lait, une brise légère soufflait. La journée s'annonçait
très belle, chaude, mais pas de cette chaleur d'avant
l'orage qui vous alanguit et vous oppresse.

Paul était resté à la maison plus de dix jours parce
qu 'Anfisa mourait de peur qu'il n'attrapât froid. Il était
pâle et apathique. J'estimai que cela lui ferait le plus
grand bien de respirer un peu d'air pur et de s'amuser en
compagnie des enfants du village. Natalia l'interdirait,
ne serait-ce que parce que je le proposerais. J'ordonnai
donc au valet d'écurie de seller les chevaux et ne dis à
personne où nous allions. D'ailleurs, Natalia Petrovna
ne se préoccupait guère de nous.

J'eus quelque peine à persuader Paul de laisser
Petrouchka. Je lui expliquai qu'il le perdrait dans les
bois, où il s'empresserait de rejoindre ses frères et
soeurs. Enfin, il se rangea à mes arguments et, à contre-
cœur, remit son favori dans la cage. Après un déjeuner
rapide, nous nous mîmes en route.

Cette région de la Russie est constituée de vastes
étendues plates, bois, champs qui s'allongent à l'infini.
Le paysage n'est cependant pas monotone; il donne au
contraire un sentiment d'espace illimité. La prairie vers
laquelle nous nous dirigions s'élevait en pente douce jus-
qu'à un bosquet de chênes où Maria nous attendait

Nous allions au trot sur le sentier, tout à coup Paul
enfonça les talons dans les flancs de son cheval.

— Rilla, voyez qui est là-bas ? cria-t-il en faisant de
grands gestes de la main.

A l'extrémité d'une longue ligne de paysans, Andrei
Lvovitch maniait la faux avec un mouvement si précis
que je me demandai où il l'avait appris. Comme les
serfs, il était torse nu mais sa peau paraissait d'or pâle à
côté de celle de ses compagnons, tannée par le soleil. D
avait près d'une demi-tête de plus qu'eux et, malgré son
apparente minceur, ses muscles tendus semblaient rece-
ler une force peu commune. Il ne ralentit pas la cadence.
Pourtant, à la façon dont il rejeta en arrière sa chevelure
en désordre et à l'éclat de ses yeux bleus, je devinai qu'il
nous avait vus.

Maria avait apporté des pichets remplis de jus de fruit
et elle les avait enfoncés profondément dans l'herbe
haute, sous les arbres. Il y avait des biscuits, des tran-
ches de melon d'eau et des gâteaux pour les enfants.

— Il y a longtemps que nous ne nous sommes ren-
contrées, dit-elle, pendant que j'enlevai Paul de la selle et
attachai les chevaux à l'ombre. Pourquoi ne venez-vous
plus nous rendre visite à Ryvlach ? Tante Vera demande
souvent de vos nouvelles.

— Il ne m'est pas facile de m'échapper. Paul,
aimeriez-vous jouer avec les enfants? Retirez votre
veste, il fait très chaud.

— Je peux ? dit-il en jetant un regard d'envie dans la
direction d'où venaient des cris et des rires.

— ïïs sont dans l'autre prairie, dit Maria gentiment
Emmène Rasca, Paul. Il a très grande envie déjouer.

Paul prit un air intimidé puis il sourit et partit en cou

rant a travers les arbres, le petit epagneul brun sur les
talons.

— Rien de tel qu'un chien pour rompre la glace.
Rasca est un bâtard comme moi et il manque tout à fait
de dignité, dit Maria en riant.

Comme il faisait bon et frais sous l'épaisse frondai-
son ! Nous ne parlâmes pas beaucoup. Je fus sur le point
de lui raconter l'histoire de ma robe, puis je me ravisai.
Je ne voulais pas gâter la paix de ce jour par le souvenir
d'un incident pénible. Je m'allongeai sur une couverture.
Entre mes paupières mi-closes, je contemplai l'éclat d'or
du soleil, j'écoutai le crissement des faux, le bourdonne-
ment continu des insectes. L'odeur de l'herbe coupée me
montait à la tête.

Une douce somnolence m'envahit bientôt. Tout s'es-
tompa, s'éloigna et je ne ressentis plus qu'une merveil-
leuse détente. Soudain, une mouche obstinée me cha-
touilla le visage. Je levai la main pour l'écarter. Elle me
chatouilla le nez. J'ouvris les yeux. Ce n'était pas une
mouche mais Andreï qui, penché au-dessus de moi,
m'effleurait le visage avec une longue tige d'herbe.

— Vous deviez faire un rêve merveilleux, murmura-
t-il. Quel charmant sourire vous aviez ! Ne voudriez-
vous pas me faire partager ce rêve !

Je me redressai brusquement.
— Je ne dormais pas. Où est Maria ?
— Auprès des enfants.
H s'étendit à côté de moi, étirant paresseusement les

bras au-dessus de sa tête.

(A suivre)

La maison
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Le nouveau fond de teint Douceur et Eclat
Redécouvrez la lumineuse beauté de votre teint. Avec Douceur
et Eclat. De consistance crémeuse, il s'appli que facilement sur
votre peau, qu'il nuance avec tendresse. Couvrant mais léger,
il voile les petite s imperfections et unifi e votre teint.

!::§È f̂ ly Welch ein Geschenk !
*Ç Hàvp iet

Tfijv Hubhaï^cl
% z?4u&u . •TA ¦ ^-—/ *0>

m j#>,̂ jNotre cadeau
SM . J»*""̂  Ce petit «sac de ville» très

'% , 
^Ar mode à l'achat de produits

w"*̂  dès Fr * 25.—
(jusqu'à épuisement du stock)

PARFUMERIE DUMONT - BOUTIQUE
53, Av. Léopold-Robert - Daniel-JeanRichard
Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds

H|L__________« EBvoaa Ê â M ffi ^^
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Heures d'ouverture: Pas de problème de parcage,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. ¦—m Places à proximité
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Fermé le lundi matin. US à 5 min. de notre exposition.
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Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage et les arts
graphique cherche plusieurs

mécaniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant quelques années de
pratique, en vue de les former comme

monteurs externes
Ces nouveaux collaborateurs, après formation, seront chargés d'assurer
le montage et l'entretien de nos machines chez les clients.

Cette activité exige de nombreux voyages à l'étranger.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé ef copies de certificats à
BOBST S.A.
réf. 400.1, case postale, 1001 Lausanne, tél. (021) 25 01 01.
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A Karl Lustenberg le combiné de Za«.opane

Grâce à sa victoire dans l'épreuve
de fond sur 15 km. le Lucemois
Karl Lustenberger (notre photo ASL)
a remporté le combiné nordique de
Zakopane. Il faut pourtant préciser
que cette épreuve ne réunissait pas
l'élite mondiale de la spécialité. Son
sixième rang dans le concours du
saut lui valait un retard de quatre
minutes sur le Polonais Andrei Zary-
cki. Mais dans la course de fond ,
Lustenberger faisait valoir toute sa
classe, reléguant le Polonais à 4'30".
Son compatriote Ernest Beetschen a
terminé au 12e rang. Résultats :

Combiné : 1. Karl Lustenberger (S)
413,90 ; 2. Andrei Zarycki (Pol)

407 ,01 ; 3. Josef Pawlusiak (Pol)
399 ,40 ; 4. Dieter Kerst (RDA) 397 ,12,
5. Marek Pach (Pol) 394 ,69. Puis :
12. Ernst Beetschen (S).

Fond, 15 km. : 1. Karl Lustenber-
ger (S) 46,44 ; 2. Jan Legierski (Pol)
47'11" ; 3. Jan Szturc (Pol) 48'21" ;
4. Marek Pach (Pol) 48'35" ; 5. Fran-
ciszek Legierski (Pol) 48'44' . Puis :
9. Ernst Beetschen (S) 49'22" .

| Boxe

Dernier championnat
des super-coq pour Gomez
Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez dé-

fendra pour la septième et dernière fois
son titre de champion du monde des
poids super-coq (version WBC), contre
le Colombien Nestor « Baba » Jimenez,
le 9 mars au Madison Square Garden
de New York. Gomez a déclaré qu'il
entendait passer dans la catégorie su-
périeure.

Tennis : Heinz Gunthardt battu par Connors
Comme prévu, le Suisse Heinz Gun-

thardt n 'est pas parvenu à passer le
deuxième tour du simple messieurs
du tournoi international de Palm
Springs, doté de 250.000 dollars. Op-
posé à l'Américain Jimmy Connors,
le nuémo un de son pays, Gunthardt
s'est logiquement incliné en deux
sets, sur la marque de 6-0 6-4. Après
une première manche menée tambour
battant, Connors relâcha sa concen-
tration, ce qui permit au Suisse de
marquer quelques points mais sans
jamais inquiéter sérieusement un
adversaire nettement supérieur.

Après le Suédois Bjorn Borg, un
autre des favoris de ce tournoi a

échoué prématurément v. le jeune
Américain John McEnroe (tête de
série numéro 3) s'est en effet incliné
contre son compatriote Eliot Telts-
cher, un garçon de 19 ans comme
McEnroe, sur le score de 6-7 7-5 7-6.
Teltscher, numéro 46 au classement
ATP, obtenait ainsi sa troisième vic-
toire en 25 rencontres contre John
McEnroe.

i Motocyclisme

Kenny Roberts blessé
Alors qu 'il se trouvait au Japon pour

effectuer des tests de sa Yamaha, le
pilote américain Kenny Roberts a été
victime d'une lourde chute, à 200 ki-
lomètres-heure. Le champion du monde
qui a heurté un rail de protection ,
souffre d'une fracture d'une vertèbre
et d'une entorse à la cheville. Il devra
porter un corset de plâtre pendant plu-
sieurs semaines.PI Basketball

Victoire locloise
Les joueurs du BBC Communal ont

confirmé leurs bonnes dispositions en
remportant à nouveau le derby les op-
posant à Abeille , dans le second tour
du championnat de 3e ligue. Pour la
seconde fois les joueurs loclois ont
disposé des Chaux-de-Fonniers au
cours d'un match de bonne qualité.

Bien encadrés par leurs aînés, les
jeunes Loclois, en progrès, se sont
imposés logiquement face à un adver-
saire qui leur contesta sans cesse leur
succès.

Résultat final BBC Communal Le
Locle - Abeille 65 à 49 (35-27). Forma-
tion de l'équipe locloise : G. Gogole,
J.-D. Kunz, T. Vuilleumier, S. Dubois
(2), V. Badalamenti (2), R. Stocco (8),
M. Sessa (22), .V Dubois, entraîneur
(31). (mas.)

' Cyclisme

Domination hollandaise
au Tour méditerranéen

Le Hollandais Cees Priem a rem-
porté , à Narbonne, la première étape
du Tour méditerranéen, disputée entre
Perpignan et Narbonne (120 kilomè-
tres). Priem s'est imposé devant deux
de ses compatriotes, Léo Van Vliet et
Gerrie Knetemann. Vainqueur du pro-
logue la veille, Jan Raas a encore ren-
forcé cette domination hollandaise en
conservant la tête du classement gé-
néral.

1. Cees Priem (Ho) les 120 km. en
3 h. 36'1" ; 2. Van Vliet (Ho) à 6" ; 3.
Knetemann (Ho) même temps ; 4. Van
den Haute (Ho) à 9" ; 5. Aling même
temps ; 6. Beon même temps ; Sher-
wen , Van den Brouke, Raas, Laurent,
Kuiper , Shippers, Van den Hoeck , tous
même temps ; 14. Thierry Bolle (S)
3 h. 42'46".

Bobsleigh : meilleur temps pour Gaisreiter
L'Allemand de 1 Ouest Stefan Gais-

reiter , avec son freineur Manfred
Schumann, a réalisé le meilleur temps
du dernier entraînement en vue des
championnats du monde de bob à deux,
à Koenigsee. Gaisreiter a même établi
un nouveau record de la piste artifi-
cielle bavaroise, se montrant plus ra-
pide de neuf centièmes de seconde que
le record officiel établi par Erich
Schaerer le 31 décembre 1978.

Dans la première manche, l'équipage
numéro 1 de RFA a été crédité de
51"85 contre 52"03 aux Autrichiens
Sperling-Koefel et 52"05 à Erich
Schaerer-Benz. Ces derniers se mon-
traient les plus rapides du deuxième

essai , avec 51 97 contre 51 99 a Gais-
reiter-Schumann. Quant aux deux bobs
de la RDA, pilotés par Meinhard Neh-
mer et Reinhard Germeshausen, ils
sont restés — volontairement ou non —
sur la réserve. Les meilleurs temps du
dernier entraînement :

1. Gaisreiter - Shumann (RFA) 103"
84 (51"85 et 51"99) ; 2. Erich Schaerer-
Benz (S)  104"02 (52"05 et 51"97) ; 3.
Gemershausen - Gebhardt (RDA) 104"
82 (52"56 et 52"26) ; 4. Sperling - Koe-
fel (Aut) 104"87 (52"41 et 52"46) :. 5.
Mangold - Spaete (RFA) 104"91 (52"
79 et 52"12). Puis :S. Peter Schaerer-
Baumgartner (S) 105"50 (52"80 et 52"
70).

Football

Matchs amicaux
Varese-Lugano 2-1 ; Aarau-Neuchâ-

tel Xamax 1—3 ; Vevey-Servette 1-4

Peter Lûscher gagne le géant devant Hemmi
Premier titre des championnats de ski alpin masculin attribue hier

Le tiercé de l 'épreuve. De gauche a droite, Jacques Luthy, Peter Lûscher et Heini Hemmi. (bélino AP)

Le premier titre masculin des championnats suisses a confirme les résul-
tats enregistrés cet hiver en Coupe du monde : à Meiringen - Hasliberg,
Peter Lûscher a en effet remporté le slalom géant, devant Heini Hemmi
et Jacques Luthy. Actuel leader de la Coupe du monde, le skieur de Ro-
manshorn a gagné du même coup son troisième titre national après ses

victoires en 1975 en slalom spécial et en 1976 au combiné.

SECONDE MANCHE DÉCISIVE
Deuxième de la première manche,

à 28 centièmes de seconde du cham-
pion olympique de la spécialité, Heini
Hemmi, Peter Lûscher est parvenu à
retourner la situation à son avantage
sur le deuxième tracé, où il réussit un
parcours remarquable. Finalement, il a
devancé de treize centièmes de secon-
de Heini Hemmi tandis que Jacques
Luthy concédait presqu'une seconde.

Si Christian Hemmi et Peter
Schwendener ont à nouveau déçu ,
quelques jeunes coureurs se sont mis
en évidence. Ainsi , le jeune Valaisan
Joël Gaspoz (17 ans) a pris une belle
cinquième place tandis que Urs Naep-
flin , malgré son numéro de dossard
élevé (40), terminait au 9e rang. A re-
lever également la 12e place d'un autre
jeune Valaisan, Pirmin Zurbriggen, le-
quel n'a pas encore fêté ses seize ans.

PLUS DE 100 CONCURRENTS !
Les organisateurs ont présenté une

piste en excellent état aux nombreux
concurrents inscrits dans ce slalom

géant (plus de cent). Ainsi, les élimi-
nations furent rares sur un parcours
qui ne présentait pas de difficultés
majeures. Dans la première manche,
Heini Hemmi, qui semblait pourtant
légèrement sur la réserve, signait le
meilleur temps. Il entrevoyait déjà la
possibilité de remporter son quatrième
titre national mais Peter Lûscher lui
prenait 40 cetnièmes de seconde dans
la deuxième manche. Parti pour une
fois avec un bon numéro de dossard ,
Jacques Luthy confirmait son talent et
il repoussait au 4e rang Werner Rhyner
à la faveur de la deuxième manche.
Enfin , parmi les spécialistes de la des-
cente, à relever le 19e rang de Peter

Muller qui réussit même le onzième
meilleur temps de la deuxième manche.
Parmi les favoris, seul Andréas Wen-
zel a été éliminé.

Résultats
1. Peter Lûscher (Romanshorn) 2'

11"17 (l'06"85 et l'04'32 ; 2. Heini
Hemmi (Parpan) 2'11"30 (l'06"58 et
l'04"72) ; 3. Jacques Luthy (Charmey)
2'12"15 (l'07"37 et l'04"78) ; 4. Werner
Rhyner (Schwanden) 2'12"31 (l'07"05 et
l'05"26) ; 5. Joël Gaspoz (Morgins) 2'
12"63 (l'07"65 et l'04"98) ; 6. Willy
Frommelt (Schaan-Lie) 2'13"70 ; 7.
Christian Wclschen (Zermatt) 2'14"18 ;
8. Jean-Luc Fournier (Haute-Nendaz)
2'14"80 ; 9. Urs Naepflin (Wengen) 2"
14"89 ; 10. Kurt Gubser (Oberterzen)
2'14"90 ; 11. Christian Hemmi (Parpan)
2'14"92 ; 12. Pirmin Zurbriggen (Saas-
Almagel) 2'15"41 ; 13. Peter Schwende-
ner (Arosa) 2'15"62 ; 14. Paul Frommelt
(Schaan-Lie) 2'15"70 ; 15. Didier Bon-
vin (Arbaz) 2'15"72.

Le monde sportif + Le monde sportif * Le monde sportif « Le monde sportif

Le Valaisan Philippe Roux ne défie-
ra plus les lois physiques dans les des-
centes de Coupe du monde. Depuis
deux ans déjà , le coureur de Verbier
recherchait en vain la forme qui lui
avait valu de terminer deuxième dans
l'épreuve de Garmisch - Partenkirchen
en 1973. Les championnats suisses de
Meiringen marqueront un tournant dé-
finitif dans la vie de Philippe Roux,
qui désire se consacrer à ses activités
professionnelles. Il ne sera pas le seul
dans cette décision. En effet , le cham-
pion olympique de slalom géant , le Gri-
son Heini Hemmi, a également fait
connaître son intention de mettre un
terme à sa carrière. Après les retraits
de Bernhard Russi, René Berthod, Mar-
tin Berthod , Walter Tresch et Ernst
Good en 1978, deux autres « anciens »
de la vieille garde quittent le Cirque
blanc.

Le Grison Heini Hemmi, seul déten-

teur de la licence B depuis le départ
de Bernhard Russi , a longtemps été le
porte-drapeau des « géantistes » helvé-
tiques. Agé de 30 ans, le barbu de
Lenzerheide va lui aussi se consacrer
à ses affaires. Champion olympique de
la spécialité à Innsbruck, il avait gagné
la Coupe du monde de slalom géant
l'année suivante, avec notamment des
victoires dans les épreuves de Val-
d'Isère, Ebnat-Kappel et Adelboden.
L'année suivante, le vétéran de l'équi-
pe suisse terminait deuxième à Val-
d'Isère, Madona di Campiglio et Strat-
ton Mountain. Depuis le début de l'hi-
ver, Heini Hemmi se fit régulièrement
battre par Stenmark, Lûscher et même
une fois par le Fribourgeois Jacques
Luthy ; il n'était cependant pas très
loin des premiers, puisqu'il marqua des
points de Coupe du monde dans cha-
cune des épreuves.

Il a ainsi préféré mettre un terme à
sa carrière, alors qu'il faisait toujours
partie des meilleurs.

Ainsi, après ces deux retraits, ce sera
au Davosien Walter Vesti d'être l'aîné
des hommes de Rolf Hefti.

Fin de carrière pour Ph. Roux et H. Hemmi
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Avec les représentants du Giron jurassien
Les dames du Giron jurassien se sont

entraînées hier sur l' excellente piste de
descente de Saanen. Les concurrentes
de la Coupe du monde ont fa i t  natu-
rellement la loi lors des deux derniers
tests chronométrés. Quant aux Juras-
siennes, la meilleure f u t  Irène Boehm
qui termina respectivement douzième
et treizième de ce classement ino f f i -
ciel, tandis que la jeune Isabelle Garin
poursuit son apprentissage dans une
discipline où le Jura ne permet guère
d' entraînement. Ce jour , les dames
poursuivront leur préparation en vue
de la descente qui aura lieu samedi.

Quant aux messieurs, ils avaient hier
leur première compétition qui était le
slalom géant. Temps et piste idéaux
pour un d i f f i c i l e  et très technique par-
cours. Les meilleurs spécialistes du
monde — si ce n'est I. Stenmark —
étaient au départ puisque l'équipe suis-
se au complet y était présente, ainsi
que plusieurs coureurs du Liechten-
stein dont Paul et Willy Frommelt ,
ainsi que Andréas Wenzel.

Les Jurassiens ont été quelque peu
dépassés par les événements, ce qui
n'est pas une surprise. Pascal Blum f i t
une première manche très intéressan-
te, surtout dans le haut du parcours ,
mais s'est un peu désuni dans les der-
nières portes. Il  s'est classé finalement

62e de cette.première manche avec le
temps de l'13"27. Le Biennois Patrick
Aufranc semblait quelque peu timide
au départ , mais il prit rapidement
confiance. Cependant , sur une plaque
de glace , à quelques portes de la ligne
d' arrivée, il f u t  totalement bloqué mais
termina courageusement au 116e rang
avec le temps de l'22"71.

La seconde manche permit à Pascal
Blum de combler un peu son retard et
il termina finalement au 56e rang avec
le temps total de 2'25"08. Pour Patrick
Aufranc , ce fu t  à nouveau une décep-
tion. En e f f e t , en sursis dès le début
de la manche, il attaqua à outrance
mais ne put retenir son tempérament.
Il sortit de la piste après la mi-par-
cours et devait laisser là tous ses es-
poirs. Le bilan est donc peu encoura-
geant pour les Jurassiens. Il  confirme
ainsi l'écart qui existe entre les vedet-
tes de la Coupe du monde et des Ju-
rassiens qui, cette année, manquent de
neige et d' entraînement.

Aujourd'hui , dernier entraînement
pour la descente. Pascal Blum et Jean-
René Schenk , actuellement légèrement
grippé , mettront à prof i t  les derniers
tests pour s'accoutumer à cette descen-
te rapide et d'un très haut niveau
technique.

Fartachad

Erika Hess, en réussissant le qua-
trième puis le troisième meilleur
temps, a surpris les spécialistes lors
des deux premiers entraînements
chronométrés de la descente fémi-
nine des championnats suisses, à
Saanen. Cet entraînement a été do-
miné par ailleurs par Annemarie
Bischofberger, qui a signé à deux
reprises le meilleur « chrono » pour
les 2480 mètres de la piste (535 m.
de dénivellation) devant Bernadette
Zurbriggen. Les meilleurs- temps de
l'entraînement :

1ère manche : 1. Annemarie Bis-
chofberger (Oberegg) l'45"ll ; 2.
Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund)

l'46"29 ; 3. Brigitte Glur (Schoen-
ried) l'47"36 ; 4. Erika Hess (Grafe-
nort) l'48"59 ; 5. Zoe Haas (Engel-
berg). l'48"83 ; 6. Petra Wenzel (Lie)
l'49"38 ; 7. Ariane Ehrat (Schaff-
house) l'49"83 ; 8. Doris de Agostini
(Airolo) l'50"00 ; 9. Gabi Infanger
(Uznach) l'50"56 ; 10. Brigitte Nan-
soz (Evionnaz) l'50"72.

2e manche : 1. Bischofberger l'45"
97 ; 2. Zurbriggen l'46"79 ; 3. Hess
l'47"33 ; 4. Haas l'48"36 ; 7. Ehrat
l'49"18; 6. Glur l'49"44; 7. de Agos-
tini l'49"47 ; 8. Nansoz l'50"13 ; 9.
Maria Walliser (Libbingen) l'50"24 ;
10. Infanger l'50"32.

Erika Hess surprenante à Saanen
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engage tout de suite ou à convenir

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

NOUS DEMANDONS :
Une connaissance parfaite des trois langues
FRANÇAIS 100 °/o
ALLEMAND 100 %
ANGLAIS 80 °/o
habile dactylo, douée pour le style de la correspon- j
dance, à l'aise dans le contact téléphonique avec nos
clients et fournisseurs.

un employé
manutentionnaire

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

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

t.- .. . . .' .. J

Garage de l'Ouest
anciennement

Garage du Grand-Pont
Av. Léopold-Robert 165

Tél. (039) 23 50 85
La Chaux-de-Fonds

SERVICE DE LOCATION
VOITURES ET UTILITAIRES

L0UE-M0I
avec permis A

gj»__r_& VILLE DE
*S__TT LA CHAUX-DE-FONDS

¦AV" MISES AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours les postes suivants :
— au Contrôle financier de la Direction

des Finances

employé (e) de commerce
Exigences :

Certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce ou titre offi-
ciel équivalent — Intérêt pour les
questions financières et compta-
bles.

Traitement : Classes 11-10-9
Entrée en fonctions :

1er juin 1979 ou date à convenir
Renseignements :

M. André Terraz, contrôleur fi-
nancier, Serre 23, tél. (039)
21 11 15.

— aux Services sociaux :

employé (e) de commerce
Exigences :

Certificat fédéral d'employé de
commerce ou titre officiel équi-
valent. Quelques années d'expé-
rience. Intérêts pour les questions
administratives et sociales.

Traitement : Classes 11-10-9
Entrée en fonction :

1er mai ou date à convenir
Renseignements :

M. Maurice Marthaler, chef des
Services sociaux, Collège 9, tél.
(039) 21 11 15.

— Au service des Parcs et Plantations
et au Cimetière

jardiniers et aides-jardiniers
Traitement : selon échelle communale
Entrée en fonction :

1er mai ou date à convenir
Renseignements :

Parcs et plantations : M. Roger
Droz, chef jardinier, tél. (039)
23 44 92
Cimetière : M. Edouard Hugler,
chef jardinier, tél. (039) 23 16 21.

— Garage et ateliers des Travaux publics:

mécanicien sur automobiles
Exigences : Certificat fédéral de capacité
Traitement : Classe 11-10 9
Entrée en fonction : dès que possible
Renseignements :

M. Meyer, ingénieur communal,
, Marché 18, tél. (039) 21 11 15.

Offres à l'Office du personnel, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 24 février 1979.

Pour la santé pour les dents pour la ligne|* |||k I

Il existe maintenant une foule de variétés
de pommes juteuses et croquantes.

GARAGE DE NEUCHATEL, cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qualifié, désirant travailler d'une manière indépen-
dante.
Notions d'allemand désirées.

Faires offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre 28-900032, à Publicitas, rue de
la Treille 9, Neuchâtel.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

************************* *
* Dans nos locaux rue du COLLEGE 24 *
% LA CHAUX-DE-FONDS *
* VENDREDI 16 FÉVRIER 17 h. 00 - 21 h. 00 *
* SAMEDI 17 FÉVRIER 08 h. 00 - 20 h. 00 *

* DIMANCHE 18 FÉVRIER 10 h. 00 - 19 h. 00 ** *************************

cherche pour son département machines horlogères ,
un

monteur en appareils
électroniques
qui aura pour tâche l'étalonnage, le contrôle et la
réparation d'appareils électroniques destinés au con-
trôle de la marche des garde-temps.
Formation : CFC monteur en appareils électroniques.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. R. NOVERRAZ, tél. (039) 21 11 41, interne
425.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
La Chaux-de-Fonds

iâ__i____i___j______j _____¦__¦¦ ______£_____ n n ÏÉËÊsrEr-l ĵ ' 1F*^ rliffissllflî

cherche

secrétaire de direction
le (la) candidat (e) doit être capable de suivre admi-
nistrativement un groupe de marchés et d'assumer
diverses tâches de secrétariat.

Nous désirons :
— habile dactylographe
— langues : français , anglais, allemand

Nous offrons .
— travail intéressant en relation avec la

vente
— salaire en rapport avec les prestations

fournies
— horaire variable.

Soumettre offres détaillées à la Direction des ventes.



CONSULTATION GRATUITE
Madame Schneeberger, acousticienne qualifiée de

PRO SURDIS - de BERNE
vous aidera à résoudre tous vos problèmes auditifs

fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et de l'AVS

LE VENDREDI 16 FÉVRIER 1979
de 14 à 18 heures

chez SANDOZ - OPTICIEN - PLACE DE LA GARE

Veuillez prendre rendez-vous - Tél. (039) 233755

L'initiative des
« BOMS TEMPLIERS » et ses
conséquences économiques

Inutile et superflue, cette initiative est une menace pour d'importants secteurs de
notre économie que ce soit dans la bière, la viticulture, le tabac ou les produc-
teurs de fruits. Elle menace également les professions des arts graphiques et la
survie de nombreux petits journaux.
D'autre part, si le tabac et l'alcool ne sont pas les seules ressources de PAVS/AI,
ces secteurs ont tout de même versé 713 millions en 1977. Somme considérable
au moment où l'AVS/AI rencontre des difficultés croissantes de financement en
raison du vieillissement de la population et de la récession économique.

Initiative des BONS TEMPLIERS MO|U|
Comité d'action contre l'initiative des BONS TEMPLIERS j ^H I yW^ggAtim* I j f̂fl j
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod m wi ^ai |P  ̂ B£ lW
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• Présent» cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant \
ou bren°

ntet d'SCrè,emBnt' aux conditions avantageuses. 01 j
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La banque universelle aux services financiers 1 Isli JB -*rf]
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OUI au droit de vote à 18 ans
parce qu'il signifie : ;
— une ouverture vers la jeunesse
— un élargissement du corps électoral
— un renforcement des fondements de notre système poli-

tique

NON aux sentiers pédestres
Les radicaux ne sont pas contre les sentiers pédestres, tout
au contraire, mais ils estiment que cette tâche ne relève pas
de la Confédération. Pourquoi un nouvel article constitu-
tionnel alors que c'est aux cantons, aux communes et aux
associations qu'il appartient de s'occuper des réseaux pédes-
tres.

NON aux Bons Templiers
Les effets positifs de cette initiative sont plus que douteux
alors que ses effets négatifs seront bien réels: <
— difficultés économiques pour les arts graphiques et la

presse. .-¦
— grave atteinte à la première de nos libertés, celle de la

responsabilité de sa propre personne.
Non à ceux qui veulent faire le bonheur des gens malgré
eux !

NON à l'initiative anti-atomique
' Etre contre cette initiative ne signifie pas être un partisan

inconditionnel de l'énergie nucléaire. Cela signifie que l'on
fait confiance aux Chambres fédérales qui viennent de
reviser la loi sur l'énergie nucléaire. L'initiative est inac-
ceptable parce qu'elle institue la dictature des minorités.

NON à l'initiative cantonale
! Il faut faire confiance aux autorités élues par le peuple. '
| Il est bon et normal que la compétence de donner les pré- ;
i avis reste au Conseil d'Etat, même pour l'implantation d'un '
| site nucléaire. Peut-on sérieusement envisager que notre
| exécutif émette un avis différent de celui de l'ensemble de
\ la population, alors que le sujet est d'une telle importance?

I F. Reber, Case 848, 2001 Neuchâtel

La France par la route

Chaque semaine , ^% 
^
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 ̂ transporteur

2301 La Chaux-de-Fonds ^^P^
Téléphone (039) 26 61 61 ŝ
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Fr.595.- ^000 !
Les Hes Canaries
Des plages ensoleillées à moins de 4 heures de vol. Départs tous les
dimanches. Ponctuels et sûrs avec Kuoni. I
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. |

S5Î Les vacances - c'est Kuoni
"M»y 
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Toutes les
marques
Exposi-
tion
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plus de

modèles
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Av. Léop.-Robert 23 '*
Tél. (039) 22 38 03.

journal : L'Impaitlal



CONCERT...
Ce soir , à la Télévision romande ,

le second des concerts réalisés par
Serge Minkoff et produits par Eric
Bauer permettra d'entendre , en di-
rect — et en stéréo , pour certaines
régions — du Studio 4, l'Orchestre
de Chambre de Lausanne, dirigé par
son chef titulaire Armin Jordan.

Le programme se présente comme
un petit voyage à travers les diffé-
rentes époques musicales , puisqu 'on
ira d' une Sinfonia de Wilhclm Frie-
demann Bach ù deux Suites pour
petit  orchestre de Strawinski , en
passant par le Concerto No 9, KV
271, de Mozart et le Siegiried-Idyll
de Wagner.

La première œuvre est donc due
à celui qu 'on considère comme le
plus génial des fils de Bach ; le
moins bien connu aussi , en dépit —
ou à cause — d'une originalité qui
en fait , sur bien des points , un
précurseur. Une occasion , donc , de
redécouvrir la musique de cet en-
fant , pour lequel le Cantor avait ,
parait-il , une préférence.

Quant au Concerto No 9 de Mo-
zart , c'est au passage dans la ville
de Salzbourg d'une jeune pianiste ,
Mlle Jeunehomme, 'qu'on doit sa
composition qui date de 1777. On
l'a , à tort , appelée par la suite le
« Concerto du Jeune Homme ». Il
n 'en demeure pas moins que c'est
l'un d«s plus réussis de l'abondante
production de Mozart.

La troisième œuvre proposée ce
soir , le Siegfried-Idyll , est une par-
tition pour orchestre réduit datée
de 1870. Wagner l'écrivit pour sa
femme et la fit jouer le matin du
jour de Noël devant la villa de
Triebschen. Il s'agit d'une œuvre
tout de douceur et de tendresse ,
écrite dans des registres délicats.
Enfin , les Suites 1 et 2 pour petit
orchestre de Stravinski permettront
de clore ce concert dans l'atmo-
spèhre dynamique et agréablement
stimulante qui caractérise toutes les
œuvres de l'auteur du « Sacre ».

Maria Trpo, pianiste
Maria Tipo est actuellement con-

sidérée comme une des principales
virtuoses des concerts internatio-
naux.

Née à Naples, elle a reçu une
sévère formation musicale, d'abord
sous l'égide de sa mère, elle-même
élève de Busoni , puis sous A. Casel-
la et G. Agosti.

A 17 ans, ..elle gagne, le 1er Prix
du Concours.'.international de Genè-
ve , puis le 3e Prix du Concours
international Reine Elisabeth de
Belgique. Dès ce moment, elle est
invitée dans les principaux centres
musicaux d'Europe , des Etats-Unis,
des pays de l'Amérique centrale , en
Afrique, en Amérique du Sud , en
Iran , en URSS, etc. Elle a joué
avec les plus célèbres chefs d'or-
chestre.

A sa carrière de concertiste , Ma-
ria Tipo ajoute une intense et pas-
sionnée activité didactique , étant de-
puis plus de quinze ans professeur
au Conservatoire de Florence ; déjà ,
de nombreux jeunes de toutes les
parties du monde se sont formés
à son école. Elle est fréquemment
invitée à donner des cours de per-
fectionnement.

Maria Tipo poursuit en outre une
brillante carrière de concertiste à
deux pianos avec son mari Ales-
sandro Specchi. (sp)

A VOIR
Sélection de vendrediTVR

22.05 - 22.40 Nouvelles américai-
nes. «L'Hôtel Bleu», adap-
té de l'œuvre de Stephen
Crâne.

Cet auteur, mort en Allemagne au
début du siècle alors qu 'il n'était
âgé que de 28 ans (il souffrait de-
puis plusieurs années de la tuber-
culose) demeure, malgré une carriè-
re brève, l'une des valeurs les plus
sûres de la littérature américaine
moderne. Journaliste de formation,
il fit preuve d'un talent remarqua-
ble dans la peinture de la pauvreté
et de la misère des grandes villes,
et ce dès sa première nouvelle
« Maggie, une fille des rues » . Mais
son œuvre la plus célèbre demeure
« La conquête du courage », peinture
pleine de véracité de la guerre de
Sécession, à travers le personnage
d'un jeune volontaire désertant lors
de son premier combat et se con-
duisant finalement en héros.

Cette histoire a fourni au 7e art
américain l'un de ses scénarios les
plus célèbres.

Pour en revenir à «L'Hôtel Bleu» ,
l'action se passe dans le Nebraska,
aux alentours de 1880. Un étranger
débarque un beau matin dans une
petite ville. Cet homme vit dans
la hantise de sa propr e mort. Par
son comportement vis-à-vis d'un
patron d'hôtel et de ses hôtes, il va
provoquer un affrontement tragi-
que. Crâne développe ici un thème
éternel: la façon dont chacun inter-
vient inconsciemment dans l'accom-
plissement de son propre destin.

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Concert de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, en direct et en stéréo du studio 4. Direction Armin

Jordan. (Photo G. Blondel - TV suisse)

TF 1
20.35 - 22.45 La Mouette, de An-

ton Tchékhov. Traduction
de Eisa Triolet.

« La Mouette » est la plus auto-
biographique des pièces d'Anton
Tchékhov.

Il y a mis beaucoup de ses préoc-
cupations et de ses idées d'homme
de lettres.

Il a sans doute attribué à Trigo-
rine , écrivain célèbre, des éléments

de sa propre expérience et de ses
désillusions et au jeune Constantin
ses élans de jeunesse, son Idéal, son
lyrisme.

D'autre part , l'attachement du
personnage central , Nina , pour un
romancier connu n'est pas sans rap-
peler l'amour malheureux, inspiré
par Tchékhov lui-même à une jeune
musicienne de l'époque, nommée Li-
dia Stakievna Misinova, qui venait
souvent habiter chez les Tchékhov
à Melikhovo.

Dans cette pièce , ou réalisme et
symbolisme se côtoient , Tchékhov
— comme dans l'ensemble de son
œuvre théâtrale — présente les per-
sonnages dans la quotidienneté de
leur vie.

Ces êtres enracinés dans la Russie
de la fin du XIXème siècle, rongés
par la mélancolie, évoluent et ex-
priment les sentiments et les états
d'âmes qui les habitent.

FR 3
21.30 - 22.25 « Le tracteur », de

Pierre Jakez Helias.
Ecrite il y a quelques années, par

l'auteur du « Cheval d'Orgueil » cet-
te pièce s'inspire de la réalité pay-
sanne qui est engagée dans une pha-
se de mutation sévère. Cette muta-
tion ne se fait pas sans mal et pro-
voque dans les familles paysannes
un certain malaise : les jeunes agri-
culteurs sont décidés à prendre le
tournant de l'industrialisation et à
rompre avec le rythme de vie de
leurs parents alors que ceux-ci ne
sont pas préparés à une telle révo-
lution.

Un des premiers symboles de cet-
te révolution a été le tracteur.

Le vieux Cariou a donné sa fer-
me à son fils , mais il y est resté.
Le fils a beaucoup de respect pour
son père et ne voudrait pas le cha-
griner. Paradoxalement , il a eu la
chance d'épouser une fille de la ville
qui a bien voulu prendre l'état de
fermière.

Mais les temps sont tels qu'il
faut moderniser l'exploitation , chan-
ger les méthodes et les moyens. Le
cheval ne suffit plus à la tâche...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Enfants: Au pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

17.45 Agenda
18.35 Pour les petits

Colargol.

18.40 Système; D -w^»*... _.
Le jeu des'incollables (lre partie).

19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Musique: En direct et en stéréo du
studio 4: Concert de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne
Soliste : Maria Tipo, pianiste.

22.05 Téléfilm: Spectacle d'un soir:
L'Hôtel Bleu

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 De Sonderegger

im Lift
21.30 Plattform
22.15 Custer, der Mann

vom Westen
0.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
19.35 Heidî

Monseur Sesemann
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Le Septième Sceau

Film d'Ingmar Berg-
man

23.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

13.00 TF 1 actualités
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Théâtre : La Mouette
22.48 A bout portant

Jacques Fabbri évoque le vrai théâtre populaire,
celui de la joie de vivre.

- ¦ y ¦"_

En raison des grèves qui perturbent leur activité, les
trois chaînes françaises ne diffusent qu'un programme
minimum, composé en principe d'informations et de
films.

Il n'y a pas d'émission l'après-midi. Celles du soir
risquent d'être modifiées peu avant leur début.
Nous donnons donc ici sous toutes réserves les pro-
grammes initialement prévus en soirée, mais qui ne
sont pas nécessairement ceux qui. passeront à l'an-
tenne, (imp)

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 A 2 première édition
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Des chiffres et des lettres
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Série: Un Juge, un Flic

3. Les Ravis.

21.40 Livres: Apostrophes

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 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 nouveau vendredi
21.30 Le Tracteur

ALLEMAGNE 1 -
16.15 Téléjournal
16.20 Métallurgie :

les conflits de la Ruhr
Film de A. Bockel--
mann

17.05 Scène 79
Musique à Munich
avec Thomas Gotts-
chalk

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Stern meines Lebens

Film américain de J.
Brooks

21.45 Propos pour l'an 2000
Film réalisé avec des
apprentis

22.30 Le fait du jour
23.00 Fehlschuss

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Les jeunes et le trafic
16.55 Schûler-Express

Journal des jeunes
17.40 Plaqué tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Vieux

Lippmann a disparu -
Série

21.15 Steckbrief
L'auteur inconnu, jeu

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
22.50 Vendredi-sports
23.20 An einem Freitag

in Las Vegas
Film franco-espagnol

1.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Atlantide
II (10). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 Vous avez la communication !
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz -
zera. 19.20 Novitads. Informations en

romanche. 19.30 Journal a une voix,
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer. 20.30 Les Concerts du
vendredi, l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Le temps de créer.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Jazz. 15.00 Sou-
venirs en majeur et mineur. 16.05 Nom:
Soyfer , prénom: Jura (1). 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musique
champêtre. 21.30 Magazine culturel.
22.05-1.00 Express de nuit.

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 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
La ronde des livres. 20.40 Spectacle de
variétés. 21.40 Nouveaux disques de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les jeures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Samedi-informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.08 Reprises. 10.00 Loisirs. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare mili-
taire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Bon
samedi. 10.05 Elections cantonales 79 :
PDL.

Le Concert du vendredi
En transmission directe et simultanée

par la radio et la télévision,
Armin Jordan dirige l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

C'est une grande soirée qui sera
proposée, dès 20 h. 30 exceptionnelle-
ment , à l'enseigne du « Concert du
vendredi ». En direct du Studio IV de la
Télévision à Genève, on pourra en-
tendre en effet — ' et voir peut-être
simultanément sur le petit écran —
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
interpréter, sous la direction d'Armin
Jordan , des oeuvres de Bach , Mozart ,
Wagner et Stravinsky.

Quant à la soliste de la soirée , elle
a nom Maria Tipo et est considérée ,
sur le plan international , comme l'une
des principales virtuoses de notre épo-
que.

Maria Tipo sera ce soir l'interprète
d'un des plus beaux concerti de Mozart ,
le « Concerto No 9 en mi bémol majeur ,
KV 271 », intitulé « Jeunehomme ».
Pourquoi cette appellation ? Tout sim-
plement parce que Mozart le dédia à
une jeune pianiste française qui se
nommait « Jeunehomme »..

On passera au siècle suivant après
l'entracte, pour entendre, de Richard
Wagner, « Siegfried Idyll », œuvre
écrite par le compositeur à Triebschen
au bord du lac de Lucerne.

Quant aux « Suites Nos 1 et 2 » d'Igor
Stravinsky, qui mettront un point final
à ce concert , elles comprennent huit
petits mouvements, pièces faciles à
l'origine, écrites pour piano à quatre
mains, (sp)

INFORMATION RADIO
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| i  LA CHAUX-DE-FONDS
Musée International d'Horlogerie
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Prix des places : Fr. 7.—. Location à l'entrée

Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS
Membres AVIVO et leurs amis

Voici des V/\w,r\I\l \^Ew comme vous les aimez !

14 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS !

Des prix NETS et avantageux... mais aussi des séjours de qualité.
; Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus.

Nombreuses références enthousiastes.
PROGRAMME

A vous de choisir !

VARAZZE Station de la Riviera italienne. Hôtel bien
V rtr* ëitué et accueillant. Bonne cuisine.

8 jours t
c
o
a
Jt compris Fr. 400.- j

RARDOI !MO Charmante station touristique au bord duDMrlwvyu,,,,v' lac de Garde. Hôtel confortable, excellente
cuisine. Piscine.

8 :*«>¦» car et nôte' c- yinnjours tout compris Fr. 400.-

MENTON La per,e de la Riviera française. Une se-
"lc" " vl' maine très agréable vous attend.

8 jours tout compris Fr. 425.—

CrîRVIA Centre de séjour au bord de l'Adriatique
] wtnviA* italienne. Belle station située dans un ca-

dre de verdure exceptionnel, belle plage
de sable fin.

8 :MIIV« car et hôtel c Ac-n
jours tout compris Fr. 450.-

NOTRE NOUVEAUTÉ 1979 :
iki|£P Ville de rêve, de féerie et de lumière , Nice,
l«V*E par |a clémence de sa température, vous

assure un merveilleux séjour. Demi-pen-
sion.

8 jours car et hôtel Fr. 410.-
I A ROf̂ HFLLP *>our ceux c,u' a,men' 'e 'rain-l"™ nWwnCLLC Séjour intéressant dans cette magnifique

ville de la Charente-Maritime, au bord de
l'Atlantique.
TOUT LE VOYAGE ALLER ET RETOUR EN
TRAIN DE JOUR.

8 jours Fr. 530.-
Demandez les programmes détaillés '

dans toutes les bonnes agences de voyages ou à :

M0NTREUX-V0YAGES av. des A  ̂ MONTREUX
î EXPÉRIENCE - CONFIANCE - SÉCURITÉ

i CAFÉ DU GLOBE
I VENDREDI et SAMEDI SOIR

vol-au-vent maison
FRITES - SALADE Fr. 8.50

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

danse
avec DANY
TTnf r*&e* 1ïl-\*«a

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 Tél. (039) 23 19 73

CE SOIR ET DEMAIN

croûtes aux champignons
Sur réservation :

FRITURE DE CARPE

CAFÉ DU GAZ
C E  S O I R

danse
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

D E M A I N  S O I R
avec ANDREY'S et son orgue

ILes 
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Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Première assemblée des délégués à Prêles

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
Fédération des chasseurs et protecteurs de la faune du Jura bernois

La Fédération des chasseurs et pro-
tecteurs de la faune du Jura bernois,
qui couvre les districts de Courtelary,
Laufon, Moutier et La Neuveville, tien-
dra ses premières assises des délégués
à l'Hôtel de l'Ours de Prêles, samedi
après-midi sous la présidence de M.
Jacques Perrenoud de Lamboing.

Le bureau de cette fédération se com-
pose des membres suivants : M. Jac-
ques Perrenoud de Lamboing comme
président ; M. Willy Aebischer de La
Neuveville vice-président ; M. Jean-
Claude Bourquin de La Neuveville
secrétaire ; M. Henri Baumgartner de
Péry président de la Commission pour
la protection du gibier ; M. Jean-Da-
niel Baumgartner de Reconvilier pré-
sident de la Commission pour la forma-
tion des candidats-chasseurs et de M.
Jean-Paul Fleury de Roches président
de la Commission des chiens de chas-
se et de sang.

Les chasseurs des districts concer-
nés et faisant partie des sociétés de
chasse sont également invités. Seuls
les délégués des sections auront le droit
de vote. L'ordre du jour de cette as-
semblée se présente comme suit : 1.
Ouverture et salutations du président ;
2. Procès-verbal de l'assemblée cons-
titutive ; 3. Hommage aux collègues
disparus durant l'année écoulée ; 4.
Rapport du président ; 5. Rapport du
chef de la protection du gibier ; 6.
Rapport du président de la Commis-
sion d'instruction des jeunes chasseurs.
7. Rapport du caissier — fixation de la
cotisation 1979. 8. Ordonnance de chas-
se 1979-80 ; 9. Information de M. Hu-
bert Boillat au sujet de l'édition d'un
journal de la fédération. 10. Election
d'un représentant de la Fédération à
la commission cantonale de la chasse.
11. Divers.

Aide bernoise à la rénovation des logements
Dans ses efforts pour encourager la

rénovation de logements anciens, le
canton de Berne a décidé d'accorder
des avances remboursables, mais ne
portant pas intérêt , destinées à conte-
nir dans un cadre raisonnable la haus-
se des loyers ou les charges du proprié-
taire pour de tels logements. C'est ce
que communique l'Office d'information
et de documentation du canton de Ber-
ne, d'après une information de l'Office
du logement du canton de Berne.

Ce dernier office reconnaît que la
haute conjoncture des dernières an-
nées n'a pas été propice au maintien

et à la modernisation des bâtiments
anciens, ce que seule la récession a
permis d'envisager comme alternative
à la démolition et à la reconstruction.

Le décret cantonal bernois tend à
renforcer les mesures analogues pri-
ses par la Confédération dans la loi
fédérale encourageant la construction
et l'accession à la propriété. Toutefois ,
toujours selon l'Office cantonal du lo-
gement , l'aide financière de la Confé-
dération ne provoque pas d'abaisse-
ment des loyers, puisque les avances
remboursables qu 'elle accorde le sont
avec intérêt, (ats)
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~ ; | .- , DU 16 AU 24 FÉVRIER Emincé de poulet avec p

¦j» ' . . .  "/ ' - Bll .:- - - .'\ y y :y~ ~y _ . . ananas et lychees I
¦fl HnBfl LBII « wCi rt 111 (f'11 I « Rouleaux de printemps D- . _-n¦¦ I nlmmmt2aLmÀ^à*Jmmd^! X̂ 19 - n .  "^ 

ou nouilles 4.50¦¦ ¦fJ *̂»»5̂ T ,̂^r̂ ^^^^̂
l̂i
^^̂ ^̂ M:: I aux champignons Poku

Ml J  ̂ ] . 1  
* 

\ • B 
4'50 

Vin de riz (saké) 2,5 cl. : |¦'¦¦___ . _j __L A k A 1 ^
éW AWÊ Coupe Singapour 3.80 1.50 ¦

m V^mV^7^mWmWWt9mWW:ltmtlU ¦
IH ™". I fi . }'. | I f Q ' I J—J \ ' I ' \s JB L̂ll̂ iBMî ij îjVBBagBBBBBBHlBBBaBIBBBlĵ ij îMĤ î imî l̂ Rl̂ FiHÎ i

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

le groupe
UP WITH PE0PLE
80 musiciens, danseurs et danseuses, groupant filles

et garçons de 15 pays du monde

cherche CHAMBRES dans
familles Chaux-de-Fonnières

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

trois jours.

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

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

I Prêts personnels!
j pour tous et pour tous motifs I
j C'est si simple chez Procrédit.
| Vous recevez l'argent dans le minimum I i
i de temps et avec le maximum de dis- I j

crétion.
i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

Vos héritiers ne seront pas importunés; I ]
! | notre assurance paiera. !

V J
j ûf Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I !

H _^V caution. Votre signature suffit. j
; 1.115.000 prêts versés à ce jour
j Une seule adresse: _ o I !

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J ;

f ] Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 j j
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BELPRAHON
Première assemblée de la

nouvelle Fédération
des syndicats bovins

du Jura bernois
Pour sa première assemblée annuel-

le, la Fédération des syndicats bovins
du Jura bernois s'est réunie à Bel-
prahon, le village de son président,
l'ancien député-maire Willy Houriet.
Dans son rapport, le président a relevé
la bonne marche de la nouvelle fédé-
ration née en avril 1978 et qui a eu son
premier concours à Reconvilier, con-
cours qui s'est soldé par un réjouissant
bénéfice de 6000 fr. Pour 1979, le mar-
ché-concours aura à nouveau lieu à
Reconvilier et une nouvelle place sera
mise à disposition à proximité de la
halle des fêtes inaugurée en octobre.
Ce marché-concours se déroulera cer-
tainement le 12 octobre. M. Frédy
Tschieren des Reussilles a été désigné
pour représenter les éleveurs du Jura
bernois à la Fédération cantonale d'éle-
vage bovin. Enfin, en seconde partie,
les délégués présents ont eu droit à
une très intéressante conférence avec
diapositives de M. Ernest Jenni, direc-
teur de la Fédération suisse d'élevage
bovin sur le thème de la race tachetée
rouge et du récent congrès internatio-
nale de Toronto, (kr)

L'Ecole secondaire
a 75 ans

, K 22 et 23 juin prochain se dé-
rouleront à Reconvilier les festivités
du 75e anniversaire de l'Ecole secon-
daire. Un comité d'organisation est
d'ores et déjà au travail sous la pré-
sidence de M. Roland Paroz, délégué
par la Commission d'école. Deux grands
jours de fête marqueront cet événe-
ment et l'ancien directeur de l'Ecole
secondaire, M. Henri-Louis Favre, con-
seiller d'Etat depuis l'an dernier, a
d'ores et déjà été nommé comme pré-
sident d'honneur de ce 75e anniver-
saire dont on aura l'occasion de repar-
ler, (kr)

Les chasseurs du district de La Neu-
veville sont heureux de recevoir leurs
hôtes à Prêles, commune résidentielle
de quelque 600 habitants, au sud du
Plateau de Diesse. Ils recevront les
hôtes dans la salle de l'Hôtel de
l'Ours, que feu Arnold Schmidlin , ac-
cueillant aubergiste, chasseur honoré
pour plus de 25 ans dans la société
du district , a tenu pendant une trentai-
ne d'années, (comm.)

RECONVILIER

COURTELARY
Femina-Sport a tenu

son assemblée annuelle
A l'occasion de la deuxième assem-

blée annuelle de Femina-Sport, la pré-
sidente a exprimé sa fierté d'être à la
tête d'une société féminine de gymnas-
tique aussi dynamique et qui compte
un effectif aussi important. A la suite
de certains départs, des mutations ont
été enregistrées au sein du comité qui
se présente dès lors de la façon sui-
vante : présidente, Mme S. Schafroth ;
vice-présidente, Mme S. Donzé ; secré-
taire, Mme D. Buhler ; caissière, Mme
E. Langel ; monitrice, Mme A.-M. Wal-
liser ; sous-monitrice, Mme D. Lieng-
me ; membre adjointe, Mme Ed. Lan-
gel. •

Les cours de sous-monitrice, à Delé-
mont, ont été suivis par deux sociétai-
res l'an dernier. Mme A.-M. Walliser,
quant à elle, a pris part à un cours pré-
paratoire d'une semaine pour l'obten-
tion du brevet de monitrice. L'état de
la caisse est satisfaisant, quand bien
même d'importants investissements en
matériel ont été consentis durant l'e-
xercice, (ot)
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.DISTRICT DE
- COURTELARY *

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. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Orca (la baleine qui

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

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

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

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

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

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

Pharmacies : L. Boillat (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 : tél. 97 68 78.

mémento



Maintenant donc, ces trois choses B
demeurent : la foi , l'espérance et I
l'amour, mais la plus grande des i
trois est l'amour. . ' {

I Corinthiens 13, v. 13. i |
Monsieur et Madame Pierre-André Monnier - Cretton, leurs enfants

Corinne, Geneviève et Ccdric, à Bex ; |
Monsieur Eric Monnier et sa compagne,

Brigitte Exchaquet, à Genève ; |
Sœur Madeleine Monnier ; j
Madame Veuve Marc Monnier-Vuille ;
Monsieur et Madame Jean Othenin-Girard, à Gy, Genève, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Jeanne Monnier, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Angèle Monnier ;
Monsieur et Madame Henri Grobéty-Sunier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jacot-Grobéty, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Grobéty-Schneiter, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Grobéty-Oswald,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charles MONNIER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, jeudi, dans
sa 65e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1979.

L'incinération aura lieu samedi 17 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 169, rue Numa-Droz.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23 - 1053.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Nous tenons à remercier sincèrement les très nombreuses personnes
qui nous ont apporté leurs marques de sympathie à l'occasion du
décès de notre estimé président central

Roger ERB

B L e  grand nombre de fleurs et couronnes, de dons à la Ligue de
lutte contre le cancer ainsi, que l'importante assistance à la céré- !
monie funèbre furent pour nous le témoignage de la considération
dont jouissait le défunt.

Le Comité directeur et le personnel de
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

TECHNIQUES D'EXPLOITATION

TRAVERS j

La famille de
MONSIEUR EDOUARD MESSERLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence j
aux obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons ont ; j
pris part à son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa 'y
profonde reconnaissance. :• j
Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital de ¦ ;
Fleurier. '

TRAVERS, février 1979.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE STUDER SA, GENÈVE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène BRIFFAUD
mère de Monsieur Jean-Louis Briffaud, leur fidèle collaborateur. [

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE - LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONNIER
RETRAITÉ DEPUIS AOUT 1978

.: I— '-t fil ...
Ils conserveront un souvenir reconnaissant de ce fidèle et dévoué ¦

collaborateur.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Louis Kammer :
Monsieur et Madame Pierre Kammer :

| Monsieur Pierre-Philippe Kammer ;

i Monsieur Jean-Louis Kammer ;
La famille de feu Emile Curie ;
La famille de feu Virgile Kammer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
i du décès de

Madame

Louis KAMMER
née Rose CURIE

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 15 février 1979.

Le culte sera célébré samedi 17 février, à 10 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : J.-J.-Hugucnin 21, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

GENÈVE

La famille de !

Monsieur René SCHMITT
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

T
LAUSANNE

Monsieur Adriano Cugnini-
Vuille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy-
Henri Vuille-Vetsch, à Lau-

I sanne ;
Monsieur et Madame Roman

Vuille-Pittet et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-
Daniel Guex-Vuille et leurs
enfants, à Versoix,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Marcelle CUGNINI-VIHLLE
leur chère épouse, fille, sœur, j
tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 36 ans.

Les obsèques ont eu lieu à
Lausanne, dans l'intimité, le 15
février 1979.

Heureux ceux qui ont le
cœur pur, car ils verront
Dieu. !

Mat. 5, v. 8.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

NEUCHÂTE L « NEUCHÂTEL » NEUCHÂTE L

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20-40 Printemps Praticables * Fonctionnent
Les Savagnières 20-40 Dure Praticables Fonctionnent
Le Pâquier 5-15 Dure Impraticables * Fermées
La Vue-des-Alpes 20-40 Dure Bonnes * Fonctionnent
Tête-de-Ran 10-40 Dure Bonnes * Fonctionnent
Crêt-Meuron 20-40 Dure Bonnes _________; Fonctionnent

' La Robella-Val-Jde-Travèrs 5-30 Printemps Pr t̂lp^Iësè*''.' ''' Fonct. part.

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-40 Printemps Praticables *
La Vue-des-Alpes 20-40 Dure Bonnes *
Tête-de-Ran 10-40 Dure Bonnes *
La Corbatière 0-10 Dure Impraticables
Couvet-Nouvelle-Censière 5-30 Printemps Praticables
La Robella 5-30 Printemps Praticables
* Pistes illuminées

Skieurs à vos lattes

Une voiture se jette
contre un arbre

Hier à 4 h. 40, deux jeunes gens de
Neuchâtel , M. Yves Burger, 22 ans, et
Heinz Egli , 16 ans, circulaient sur la
route reliant l'Hôpital des Cadolles à
Champ-Monsieur. A un certain 1 mo-
ment, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui s'est jeté contre
un arbre. Grièvement blessés, les deux
jeunes gens ont été transportés à l'Hô-
pital des Cadolles. Pour l'instant il
n'a pas été possible de déterminer qui
conduisait ce véhicule.

Deux jeunes gens
grièvement blessés

Annoncé à Neuchâtel

Fort d'une enviable réputation , d'une
solide expérience , — l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel a le privilège de
détenir en la personne de son chef
titulaire Ettore Brero un authentique
représentant d'une tradition musicale
prestigieuse dans le domaine de l'ar-
chet —, c'est en pleine forme que
l'ensemble propose dimanche en fin
d'après-midi au Temple du bas, sous
la direction de Robert Faller, un con-
cert d'un intérêt tout particulier.

Robert Faller n'est pas qu'un chef
d'orchestre de renom, il est un musi-
cien raffiné et l'intérêt du programme
qu'il offre à l'attention du public de
la région suffirait à en témoigner.

IIMIII II I BB«BBBB «
René et Francis Schmidhàusler,

trompettistes.

Les solistes de ce concert , René et
Francis Schmidhàusler, allient la par-
ticularité d'être frères jumeaux dans
la vie comme dans l'art. Titulaires de
prix de virtuosité du Conservatoire de
Lausanne, de licences de concert de la
« Musikhochschule » de Cologne, ils dé-
ploient une carrière de solistes, tant
en Suisse qu'à l'étranger, tout en étant
rattachés à l'Orchestre symphonique
de Berne. Ils interpréteront le Con-
certo pour deux trompettes de Fran-
cesco Manfredini (XVIIIe siècle) et le
Concerto pour deux trompettes d'An-
tonio Vivaldi.

Le programme offre en outre un
panorama étendu de la littérature pour
orchestre de chambre où l'on se plaît
à relever les noms de Claude Lejeune ,
Franz Tischauser, compositeur suisse
né en 1921 à Berne, dans « Hommage
à Mâlzel » (inventeur du métronome)
— une commande de la Fondation Ida
und Albert Flersheim — « Marcia, ta-

rantella et Romanza » pastichent la
paresse, l'application , tandis que les
« Variazioni » proposent un jeu où cha-
que instrument représente un person-
nage qui , l'un après l'autre sort du
jeu. Restent en scène, solitaires, une
contrebasse et un violon...

« Quatre danses transylvaniennes »
de Sandor Veress « Lassu, Ugros , Leg-
tùs, Dobbantos » termineront ce pro-
gramme dans un vocabulaire rythmi-
que et contrapuntique fleurant bon le
terroir hongrois. D. de C.

René et Francis Schmidhàusler, trompettistes
i'OCN sous la direction de Robert Faller
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CLUB
ALPIN SUISSE.

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Léon CAUSSIGNAC

Membre honoraire

Entré au CAS en 1926
dont il gardera un bon souvenir

Le comité

La population était conviée hier son*
à une manifestation patronnée par la
ville, organisée par le groupement Ter-
re des hommes de Neuchâtel. La char-
te de cette institution fondée en 1959
par Edmond Kaiser précise :

Tant qu'un enfant sera exposé sans
secours à sa faim, sa misère ou sa
peine, où et quel qu'il soit , le mou-
vement Terre des hommes créé à cet-
te fin se vouera à son sauvetage im-
médiat et aussi total que possible.

Depuis 1966, un groupe de personnes
travaille dans ce sens à Neuchâtel por-
tant ses efforts à secourir des enfants
déshérités de Grèce, à soutenir finan-
cièrement le Home d'accueil d'enfants
malades de Massongex (Valais) et à
s'occuper des enfants hospitalisés dans
les établissements de notre canton.

La soirée d'hier a naturellement rem-
pli les caisses — l'argent récolté va
intégralement aux enfants — mais a
aussi permis au public qui remplis-

sait la salle d'être informé sur le tra-
vail accompli et sur celui qui reste à
faire.

M. André Buhler, directeur des Ser-
vices sociaux , a incité chacun à sou-
tenir ce mouvement.

Un film a ensuite été projeté « L'in-
compris » qui relate la vie d'un gos-
se laissé à lui-même, vivant sans fa-
mille et sans amour, (rws)

Le groupement Terre des hommes
inaugure l'Année de l'enfance

L'Ordre rosicrucien AMORC invite
tous ses membres et tous ceux qui
cherchent une philosophie de vie à ve-
nir écouter Frédéric Lionel, samedi
17, à 20 heures à l'Eurotel, Neuchâtel,
sur le sujet « La philosophie pythago-
ricienne des nombres, clefs d'une ma-
thématique sacrée ».
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Les risques de guerre civile se multiplient en Iran
? Suite de la lr* page

Mais on apprenait , hier de source
informée, que des armes déposées
dans les mosquées de Téhéran ,
avaient disparu mercredi soir , au
moment même où se déroulait l'at-
taque contre la maison de la radio.
D'après ces mêmes sources , l'attaque
de mercredi aurait été une diver-
sion , l'objectif étant de s'emparer
des armes dans les mosquées. Alors
que la maison de la radio était atta-
quée par un commando non identi-
fié , deux autres assauts étaient si-
gnalés contre les mosquées de Nar-
maque et de Pars Abad (est de Té-
héran). Le général Mohammad Vali
Gharanl , le nouveau chef d'état-ma-
jor de l'armée iranienne, a lancé un

appel hier aux soldats qui avaient
quitté leurs casernes et qui ont réin-
tégré leurs bases, précisant qu 'ils
seraient excusés pour leur absence.

De son côté l'ayatollah Khomeiny
a lancé lui aussi un appel radiodif-
fusé aux soldats pour qu 'ils rega-
gnent le plus vite possible leurs ba-
ses.

LES AFFRONTEMENTS A TABRIZ
Le calme est enfin revenu hier à

Tabriz , ville située à 600 km. de Té-
héran après deux journées d'émeu-
tes qui ont opposé partisans de l'an-
cien régime aux forces armées na-
tionales. Ces affrontements auraient
fait six cents morts et plus de deux
mille blessés, selon des sources auto-
risées dans la capitale iranienne.

ÉVACUATION DES AMÉRICAINS...
Le Département d'Etat américain

confirmait hier matin à Washington
la poursuite des plans d'évacuation
d'urgence des ressortissants améri-
cains en Iran, qui avaient été mis
au point depuis plusieurs semaines
et révisés tout récemment.

On souligne cependant au Dépar-
tement d'Etat que ces plans ne pour-
ront toutefois pas entrer en applica-
tion avant la réouverture des aéro-
ports du pays, en particulier celui
de Téhéran. On souligne au Départe-
ment d'Etat que 18 ressortissants
américains dont on n'était sans nou-
velle depuis l'attaque des locaux de
l'ambassade américaine avaient été
retrouvés sains et saufs, avec l'aide
des partisans de l'ayatollah Khomei-
ny.

...ET LES BRITANNIQUES
La Grande-Bretagne a elle aussi

mis au point des plans d'urgence en

vue de 1 évacuation d'environ 300 à
500 de ses quelque mille ressortis-
sants qui résident actuellement en
Iran , apprenait-on hier de source
autorisée à Londres.

Un porte-parole de l'ONU a décla-
ré que les Nations Unies procédaient
à l'évacuation d'Iran de la presque
totalité du personnel technique et
des familles. Près de 250 experts
des Nations Unies et leurs familles
vivaient en Iran avant le début des
troubles.

UN TABLEAU INQUIÉTANT
Les observateurs s'interrogent sur

la véritable origine de l'insurrection
qui a renversé le régime du chah.
On sait que la plus grande partie
des armes distribuées à Téhéran au
cours de la bataille de samedi à di-
manche n'ont toujours pas été resti-
tuées malgré les appels de l'ayatollah
Khomeiny.

Autre fait inquiétant , les Khomei-
nistes semblent procéder actuelle-
ment à l'arrestation systématique
des membres de la communauté af-
ghane, accusés officiellement de
« vols ou de complots » mais qui
pourraient bien servir de boucs
émissaires.

La seule information optimiste de
ce sombre tableau vient de Was-
hington où le secrétaire adjoint amé-
ricain à l'Energie pour les affaires
internationale , Harry Bergold a fait
état de « quelques déclarations d'in-
tention officieuses ». Selon ces der-
nières, l'Iran pourrait reprendre ses
exportations de pétrole cette année
à raison d'un peu plus de quatre mil-
lions de barils par jour contre 5,7
millions avant la crise. Mais dans
le domaine social, les grévistes de
tous les grands secteurs de l'écono-
mie, qui ont contribué à abattre le
régime du chah pourraient être, à
long terme, moins dociles à l'égard
du gouvernement alors que l'Iran
entre dans une crise économique.
Des interrogations subsistent tou-
jours quant à la véritable structure
des organisations syndicales et aux
orientations politiques réelles des
noyaux durs qui ont organisé la
lutte.

L'AMBASSADE DU MAROC
OCCUPÉE

Des Iraniens en armes ont attaqué
hier l'ambassade du Maroc à Téhé-
ran et se sont emparés de cinq ou six
diplomates, annonce-t-on de source
proche de l'ambassade. Selon la Ra-
dio iranienne, l'ambassade a été oc-
cupée. L'attaque a été menée par
50 à 60 hommes et un membre de
l'ambassade a été légèrement blessé,
précise-t-on de même source.

L'occupation de l'ambassade a été
précédée d'une fusillade nourrie et
les dégâts sont considérables.

C'est probablement parce que le
Maroc a accueilli le chah d'Iran que
l'ambassade a été attaquée.

La « police islamique » de l'aya-
tollah Ruhollah Khomeiny a été
alertée et elle s'est immédiatement
rendue sur les lieux.

(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II y a bien des années que le
Parti socialiste français ne nous
avait plus offert pareil spectacle.

Certes, face au monolithisme ob-
tu du parti communiste , le PS a
toujour s donné l'image d'un creuset
bouillonnant d'idées, traversé de
courants politiques plus ou moins
divergents. C'est ce que les diri-
geants socialistes, non sans une cer-
taine fierté , appelaient un « débat
démocratique indispensable » à l'é-
panouissement du parti.

Aujourd'hui pourtant , après la
récente réunion du comité direc-
teur , ce n'est plus tant de démo-
cratie qu 'il faut parler , mais bien
de guerre civile où tous les coups
sont permis.

En fait , la détérioration du climat
date de plusieurs mois, du moment
très exactement où le débat idéo-
logique n'est plus parvenu à mas-
quer les ambitions personnelles de
certains ténors : celles, féroces ct
immenses de Michel Rocard ; celles,
toujours vivaces, de François Mit-
terrand ; celles, encore hésitantes,
inavouées, de Pierre Mauroy ; cel-
les, enfin , plus doctrinales pour
l'instant de Jean-Pierre Chevène-
ment.

Débat de fond qui évidemment de-
meure sous-jacent à ces querelles
de personnes. Le PS doit-il partir
à la conquête du pouvoir sans les
communistes, ainsi que semblent le
promouvoir MM. Rocard ct Mauroy,
et s'engager sur le chemin du ré-
formisme qui mène à la social-
démocratie ? Ou peut-il, malgré l'é-
chec électoral de 1977, rester fi-
dèle à l'alliance avec le PC dogma-
tique de M. Marchais, et poursuivre
dans la voie d'une ruptur e avec le
capitalisme, ébauchée lors du con-
grès d'Epinay ? Thèse toujours dé-
fendue par M. Mitterrand , qui en
fut il est vrai le principal artisan.

Réuni dimanche dernier, le co-
mité directeur avait pour tâche de
tenter de concilier ces courants di-
vergents, et par le biais d'amende-
ments, de parvenir à un texte com-
mun permettant de sauver la face
de la cohésion en vue du congrès
de Metz qui doit se tenir en avril.

Pour que le miracle ait été possi-
ble, il eût toutefois fallu que les
principaux protagonistes oublient
un instant leurs rancunes person-
nelles. C'était manifestement trop
demander aux intéressés que les
perspectives lumineuses de la cam-
pagne présidentielle de 1981 sem-
blent aveugler comme une lanterne
d'éphémères papillons de nuit.

La conciliation ayant échoué, U
appartiendra donc probablement
aux délégués de trancher lors du
congrès national de Metz.
. A première vue, il peut paraître
extrêmement sain que des décisions
aussi importantes pour l'avenir
d'une grande formation politique
soient débattues au sein de ras-
semblée la plus représentative. Ce
serait effectivement le cas si les
récents événements n'incitaient pas
à penser que le débat — idéologi-
que — de fond sera totalement
faussé par le jeu sournois des af-
frontements personnels.

Au quel cas on peut, dès à pré-
sent, prédire que l'image du parti
socialiste n'en sortirait pas grandie
dans une France ouvrière qui , ron-
gée par le cancer du chômage, di-
gérerait mal pareille mesquinerie.

Roland GRAF

METZQUINERIE

L'Europe ne doit pas devenir «les Balkans du 3e millénaire
Conférence de presse du président Giscard d'Estaing

L'Europe ne doit pas devenir « les
Balkans du troisième millénaire, li-
vrés à la surenchère et aux manœu-
vres des grandes puissances », et la
France n'apportera pas de contribu-
tion « au déclin de l'Occident », a no-
tamment affirmé hier le président
Valéry Giscard d'Estaing au cours
d'une conférence de presse où les
problèmes européens ont tenu une
place majeure.

Outre les affaires européennes, le
président français a traité de l'équi-
libre international, des problèmes
économiques mondiaux et de l'actua-
lité dans un certain nombre de ré-
gions du monde.

LE SYSTÈME MONÉTAIRE
EUROPÉEN

En ce qui concerne l'Europe, M.
Giscard d'Estaing a tout d'abord ré-
affirmé l'intention de la France de
parvenir à la mise en route du Sys-
tème monétaire européen, dès que
lfcs difficultés qui opposent en par-
ticulier la France à l'Allemagne, sur

la politique agri-monétaire commu-
ne (montants compensatoires moné-
taires) seraient levées.

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
En réponse à des questions con-

cernant la campagne électorale pour
les élections européennes, M. Gis-
card d'Estaing a fait appel à « toutes
les forces de progrès (politiques,
syndicales, intellectuelles et reli-
gieuses) contre les forces du recul
et de la haine ».

L'ÉQUILIBRE MONDIAL
Evoquant l'équilibre mondial, le

président français s'est déclaré per-

suadé que l'URSS n'a aucune inten-
tion de déclencher une action mili-
taire contre l'Europe de l'Ouest.
Quant à la querelle sino - soviétique,
M. Giscard d'Estaing a déclaré que
la France n'apporterait pas de con-
tribution « ici ou là » à ce qui pour-
rait constituer tin «danger offensif ».

Le président français, préoccupé
par les crises régionales actuelles,
notamment en Iran, et par leurs con-
séquences sur l'économie occidenta-
le, a suggéré la tenue d'une grande
conférence réunissant les Etats de la
Ligue arabe, d'Afrique et d'Europe,
en vue de la conclusion d'un ac-
cord « resserrant leur solidarité pour
ce qui est de la sécurité et du déve-
loppement ».

LE TCHAD
Le président Valéry Giscard d'Es-

taing a préconisé hier une « décen-
tralisation politique du Tchad , dans
un cadre fédéral par exemple », sus-
ceptible à ses yeux de mettre fin au
conflit qui oppose le Nord et le Sud
du pays.

« Il faut donc s'acheminer vers la
recherche de structures qui de-
vraient être très décentralisées, dans
un cadre fédéral par exemple, afin
de préserver l'unité de ce pays. C'est
la solution que nous avons toujours
préconisée », a encore déclaré le pré-
sident.

Interrogé sur les combats eux-
mêmes, le président a indiqué que le
gouvernement avait demandé à son
représentant sur place de favoriser
un arrangement entre les deux par-
ties. « Je souhaite que cet appel au
bon sens soit entendu », a-t-il dit.

Il a évoqué la médiation que pour-
raient « offrir les dirigeants des
Etats voisins » et a rappelé que « les
forces françaises ne sont pas inter-
venues au Tchad et n'ont pas à
intervenir ». (ats, afp, reuter)

Plus de trois cents villes submergées
par les inondations au Brésil

Le gouvernement brésilien vient
de débloquer un crédit de l'ordre de
75 millions de dollars (1.500.000.000
escudos) pour réparer les dégâts pro-
voqués par près de deux mois de
pluies diluviennes ininterrompues.

Plus de trois cents villes ont été
submergées, 90 routes, 220 ponts
et les réseaux de distribution d'eau
et d'électricité de trois des Etats
brésiliens les plus importants ont été
détruits par les chutes d'eau torren-
tielles qui depuis cinquante jours ne
cessent de s'abattre sur ce pays.

Il s'agit d'une catastrophe natio-
nale dans laquelle ont péri, selon
les chiffres officiels, plus de 800
personnes dans le seul Etat de Espi-
rito Santo, situé au nord de Rio de
Janeiro.

Les milieux informés estiment
que, jusqu'à présent, plus de 1500

Brésiliens ont trouvé la mort dans
ces inondations tandis que l'on
compte officiellement 830.000 sans
abris que le gouvernement doit
maintenant loger et nourrir.

(ats, afp)

Le tambour d'Einstein
OPINION 

? Suite de la V» page
Quelles finalités ? Il est possible

d'esquisser à partir des connaissan-
ces actuelles ce que sera la créa-
tivité, la productivité scientifique et
technique de demain. Ses grands
titres se réfèrent aux extraordinai-
res manipulations génétiques de l'a-
venir, aux greffes d'organes, à la
médecine moléculaire, à la cyberné-
tique, à l'électronique allant de l'é-
lectroménager à l'exploration du
cosmos. La recherche des lois plus
fondamentales et générales permet-
tant d'avancer sur tous les fronts...

Au fond, la question qui se pose
c'est ce que deviendra l'homme dans
les mains de l'homme. Toutes les in-
quiétudes, tous les débats la lais-
sent apparaître en filigrane.

Or, si les scientifiques prennent

leurs responsabilités et ne désirent
pas dans leur très grande majori-
té jouer les apprentis sorcier, il est
des retombées qu'ils ne pe«vent
contrôler. Einstein qui haïssait le
militarisme au moins autant que le
racisme, n'a-t-il pas facilité malgré
lui la réalisation de la bombe ato-
mique ?

Il est difficile de dresser un bi-
lan du bon et du mauvais. Une fois
de plus constations qu'à ce stade
le problème est politique ! C'est à
ce niveau qu'il s'agit au départ de
ne pas « laisser aller » selon notre
conscience de citoyen... A cet égard ,
l'abstentionniste ressemble fort à
celui qui suit le tambour. A cette
différence près qu'il se résoud d'a-
vance à suivre le premier cortège
qui passera...

Roland CARRERA

Un million de francs
de butin

Hold-up à Paris

Cinq malfaiteurs ont attaqué hier
un bureau de poste parisien ; Us se
sont enfuis avec un milion de francs
français de butin, apprend-on de
source policière.

Les cinq hommes masqués de ca-
goules et armés de pistolets de fort
calibre, se sont introduits dans ce
bureau. Deux d' entre eux ont mena-
cé une caissière et l'ont contraint e
à les conduire à la salle des co f f res
où ils l'ont oblig ée à ouvrir les ar-
moires blindées, (a fp )

Le secrétaire général du Parti
communiste italien a proposé hier
la formation d'un nouveau gouverne-
ment sans démocrates-chrétiens, ou
au moins sans président du Conseil
démocrate-chrétien.

M. Enrico Berlinguer a fait cette
déclaration après avoir rejeté une
fois de plus la proposition « inadé-
quate » mise en avant par M. Giulio
Andreotti, l'ancien président du Con-
seil démocrate-chrétien, de se succé-
der à lui-même tout en refusant
l'idée de l'entrée de communistes ou
de sympathisants communistes au
gouvernement, (ap)

Italie : le PC pour
un gouvernement sans
démocrates-chrétiens

Apres ( assassinat de Kabour

Agissant sur les ordres du prési-
dent Carter, que l'on dit « fort irri-
té », le département d'Etat souhaite
un rapport complet des autorités so-
viétiques sur « le comportement des
conseillers soviétiques impliqués »
dans la mort de M. Adolph Dubs,
ambassadeur des Etats-Unis en
Afghanistan.

M. Hodding Carter , porte-parole
du département d'Etat , a révélé que
les conseillers soviétiques se trou-
vaient, en effet , sur les lieux de la
tragédie, à Kaboul.

Sur instructions du président J.
Carter , en voyage au Mexique, M.
Warren Christopher, secrétaire d'E-
tat adjoint , a convoqué M. Anatoly

Dobrynine, l'ambassadeur soviétique
à Washington, pour discuter de l'af-
faire.

Selon le porte-parole , M. Christo-
pher a exprimé à M. Dobrynine
« dans les termes les plus fermes,
l'émotion du gouvernement améri-
cain » quant au comportement sovié-
tique lors de l'incident.

De son côté, l'agence Tass quali-
fiait hier de « manoeuvre de diver-
sion » les informations publiées aux
Etats-Unis sur la responsabilité des
conseillers soviétiques dans la mort
de l'ambassadeur des Etats-Unis en
Afghanistan, M. Adolph Bubs.

(ats, afp, ap)

Washington demande des comptes à Moscou

• GENÈVE. — De passage à Genè-
ve, le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Boutros Ghali a expri-
mé ses préoccupations face « aux vio-
lations des droits de l'homme dans les
territoires arabes occupés par Israël ».
• PARIS. — L'Académie française

compte depuis hier deux nouveaux
« immortels », l'historien Alain Decaux
et l'écrivain Henri Gouhier, qui succè-
dent respectivement à Jean Guehenno
et Etienne Gilson.
• BELFAST. — Un soldat britan-

nique a été tué mercredi par un tueur
de l'IRA.
• BRUXELLES. — Onze policiers

belges ont été condamnés mercredi
pour le cambriolage d'une, bijouterie.
• SALISBURY. — Un troisième

avion de ligne Viscount a été touché
mercredi par des balles de maquisards
nationalistes noirs.
• MADRID. — Un garde civil a été

tué hier à Madrid par deux jeunes in-
connus.

Carter au Mexique
? Suite de la lr* page

Le président Carter n'a pas ré-
pondu directement au discours de
son hôte mais il a reconnu qu'il y
avait eu parfois un manque de com-
préhension entre le Mexique et les
Etats-Unis. Il a fait par ailleurs
l'éloge du Mexique pour le respect
des droits de l'homme dans ce pays
et pour ses efforts tendant vers des
réductions d'armements convention-
nels et nucléaires dans le monde.
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Prévisions météorologiques
Temps en général très nuageux

avec quelques chutes de neige loca-
les. Température en baisse, voisine
de 0 à — 3  degrés. Bise se renfor-
çant sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,56.


