
Quatre généraux exécutés en Iran
Après avoir été jugés par des tribunaux spéciaux révolutionnaires

Le gênerai Reza Naji , ancien gou-
verneur général d'Ispahan, un des

chefs militaires exécutés jeudi.
(bélino AP)

Quatre généraux du chah ont été
passés par les armes après avoir
été jugés par des tribunaux spéciaux
révolutionnnaires, mais ces mesures
n'ont pas apaisé les pressions de
P extrême-gauche qui attend du gou-
vernement Bazargan une véritable
« révolution ».

Les généraux Nematollah Nassiri,
chef de la Savak, Manuchear Khos-
rowad, chef des parachutistes, Meh-
di Rahimî, gouverneur de la Loi mar-
tiale à Téhéran, et Reza Naji, gou-
verneur général d'Ispahan, ont été
exécutés à 22 h. 40, jeudi.

L'annonce de ces premiers procès
a été faite par M. Ibrahim Yazdi, vi-
ce-premier ministre, chargé des af-
faires révolutionnaires. La radio d'E-

tat a diffusé aussitôt la nouvelle, pré-
cisant, sur un fond de musique mili-
taire, que les « traîtres » avaient été
« condamnés à mort pour tortures,
massacres, trahison du pays et cor-
ruption ».

Le commentateur a précisé que,
dès le verdict, les sentences ont été
immédiatement exécutées par les for-
ces armées islamiques. Les biens des
militaires ont été placés sous séques-
tre.

SUR LES ÉCRANS
DE TÉLÉVISION

Lundi soir, le général Nassari était
apparu sur les écrans de télévision,
avec des pansements sur le visage.

L'ancien chef de la Savak, mis aux
arrêts depuis novembre à la prison
de Jamchidieh, avait été molesté par
la foule dimanche et, souffrant d'une
blessure au cou, il éprouvait de gran-
des difficultés à s'exprimer. Il avait
cependant affirmé tout ignorer des
sévices infligés aux détenus politi-
ques et déclaré qu'il n'y avait aucun
« ordre précis » sur les procédés à
utiliser pour faire parler les prison-
niers. Connaissance d'« aucun ordre
précis » concernant la torture de dé-
tenus.

Interrogé sur le rôle du chah dans
les activités de la Savak, il avait
répondu : « La préoccupation du
chah était la même qu'en ce qui con-
cerne d'autres ministères et départe-
ments du gouvernement ».
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Cinq mille Américains ont commencé à quitter l'Iran en auion. Notre bélino
AP en montre quelques-uns lors d'une escale à Francfort (RFA) où ils
passent un contrôle afin que les autorités de Washington sachent exactement
le nombre de leurs ressortissants qui restent dans le pays de l'ayatollah

Khomeiny.

TRAFIC DE RÉFUGIÉS VIETNAMIENS
A partir de Hong-Kong et de Taïwan

— par R. WEI —
Selon des sources proches du gou-

vernement de Hong-Kong, les grou-
pes organisés qui s'occupent du tra-
f i c  de réfugiés vietnamiens opèrent
depuis la colonie britannique et
Taïwan.

Les autorités en ont acquis la cer-
titude depuis qu'il s'est avéré que
quelques-uns des 3000 réfugiés re-
cueillis à bord d'un cargo le mois
dernier étaient en fai t  des ressortis-
sants de Hong-Kong. Elles ont éga-
lement découvert que la plupart des
membres de l'équipage de deux car-
gos qui ont transporté au total 6000
réfugiés étaient des Taïwanais.

Du côté du gouvernement, on con-
firm e qu'au moins trois passagers du
« Huey Fong », ce bateau qui a at-
tendu pendant des semaines dans la
rade de la coloni e britannique avec
3000 personnes à bord avant de re-
cevoir l'autorisation d'accoster, le 19
janvier, étaient bien des habitants
de la colonie britannique.

Par ailleurs, d' après les mêmes

sources, l'un des hauts responsables
des opérations est « un transporteur
formosan » et un autre, un homme
d'affaires de Hong-Kong.

Ces ressortissants de Hong-Kong
sont arrivés de Ho Chi-minh-Ville
(ex-Saïgon) en octobre dernier et l'un
d' entre eux est ensuite retourné au

Vietnam en passant par Bangkok ,
pour préparer le transfert de réfu-
g iés.

Le capitaine du « Huey Fong », M.
Hsu Wen-hsien, 52 ans, attend quant
à lui de passer en jugement. Il est
en e f f e t  accusé d'avoir transporté
des « passagers indélicats » — on
avait retrouvé une importante quan-
tité d' or dans la salle des machines
du navire — et de conspiration pour
transport de passagers illégaux du
Vietnam à Hong-Kong.

Les transferts s'opèrent en pleine
mer, depuis des jonques chargées de
fug i t i f s  qui grimpent à bord de car-
gos loués la plupart du temps à
Hong-Kong ou à Taïwan. Les réfu-
giés sont ensuite dirigés vers Hong-
Kong, Singapour, la Malaysia et
d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Une
fois  le transfert terminé, les jonques
sont abandonnées ou délibérément
détruites.
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Quand c'est le peuple qui règne...
OPINION 

Nous voici une fois de plus au
sortir d'une campagne référendaire.
Une fois de plus, c'est la perplexité.
Qu'est-ce donc que cette démocra-
tie ?

Que valent les décisions populai-
res quand elles résultent d'une iné-
galité parfois très marquée dans les
moyens de propagande à disposi-
tion ? Que valent les décisions cons-
truites sur des arguments parfois
futiles et souvent même menson-
gers ?

L'inégalité des moyens financiers
à disposition des deux camps peut
être compensée un peu, il est vrai,
par l'honnêteté avec laquelle pres-
se, radio et télévision font leur tra-
vail. II est du devoir des moyens
d'information de donner la parole
aux diverses opinions. Devoir res-
pecté dans la majeure partie des
cas.

En revanche, les arguments futi-
les, les arguments mensongers font
un mal presque irréparable.

Nous ne parlons pas de certains
raisonnements, pins savoureux
qu'autre chose, échangés aux tables
de bistrots ou publiés dans la presse
sous la rubrique du courrier des
lecteurs (en passant, on remarque-
ra que le courrier suscité par ces
votations a été sensiblement plus
dense dans les journaux alémani-
ques, ce qui ne s'explique pas seu-
lement par l'existence outre-Sarine
de bureaux spécialisés dans la ré-
daction de telles lettres).

Nous visons ces arguments impri-
més à des centaines de milliers
d'exemplaires, en gras et en cou-
leur, signés par des hommes poli-
tiques en vue ou des comités aux
appellations sibyllines, et qui par-
viennent aux citoyens sous forme de
tracts, de lettres personnelles ou de
placards publicitaires dans les jour -
naux.

On dira que le citoyen fait la part
des choses. C'est précisément ce
dont nous ne sommes par sûr. D'a-
bord, parce que le démontage des
futilités et des mensonges intervient
le plus souvent ailleurs dans l'espa-

ce et dans le temps, les laissant ainsi
s'incruster.

D'autre part, ce démontage sera
peut-être entrepris par des person-
nes ne jouissant pas auprès de l'in-
dividu de la même sympathie poli-
tique. II faut de la largeur d'esprit
pour admettre qu'un socialiste, un
radical ou un nationaliste peut avoir
raison contre tel ou tel ami poli-
tique.

C'est à la démocratie même que
portent atteinte ceux qui tentent de
faire passer pour un argument puis-
sant ce qui est détail ou mensonge.
Celui qui croit pouvoir s'adresser au
citoyen comme un avocat ou juge,
en faisant flèche de tout bois, abuse
de sa position et commet un acte
proche du viol. On ne plaide pas
un dossier devant le peuple comme
on le fait devant un tribunal.

Cela d'autant plus qu'il est suffi-
samment ardu déjà le travail du
citoyen devant soupeser les vérita-
bles arguments en présence ! On
dira que le citoyen n'a j amais eu
autant d'informations à disposition.
C'est là justement le hic. Aujour-
d'hui, les dossiers préparés par les
quotidiens, les hebdomadaires, la
radio et la télévision, sans compter
les assemblées contradictoires orga-
nisées par les partis et la brochure
explicative du Conseil fédéral, cons-
tituent une somme de données im-
pressionnante. Mais cette somme est
si colossale et si contradictoire pré-
cisément que le citoyen en retire
un sentiment de désarroi, au point
de ne voir parfois de secours que
dans l'abstention pure et simple.

Changer cela ? Revenir au temps
jadi s où on se contentait de suivre
son parti et son journal d'opinion,
sans trop connaître l'avis d'autrui ?
Impossible. Restreindre le nombre
des votations populaires ? Difficile.
Remplacer la juxtaposition des ar-
guments par des discussions cer-
nant au maximum les problèmes ?
Oui, et les moyens d'information
audio-visuels pourraient, là, faire
beaucoup mieux.

Denis BARRELET
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Toute la Lorraine paralysée
Manifestations contre les licenciements dans lasidérurgie et les mines françaises

La journée nationale d'action dans la sidérurgie et dans les mines de fer
a été, hier en Lorraine, un incontestable succès tant sur l'ampleur du mou-
vement que dans son déroulement. En effet, malgré les risques certains,
aucun incident majeur n'est à déplorer, tous les syndicats de la métallurgie
partie prenante, à savoir la CGT, la CFDT, FO, CGC et CFTC, ont su

maintenir leur troupes et n'ont jamais été débordés.

Des sidérurgistes en grève défilent dans les rues de Metz, (bélino AP)

Tout au long de cette journée, les
forces de l'ordre ont été totalement
invisibles. Cette discipline est fina-
lement un bon point à mettre à l'ac-
tif des responsables syndicaux, mê-
me si de très nombreuses opérations
commandos se sont déroulées ici et
là, mais essentiellement dans la Lor-
raine sidérurgique, c'est-à-dire les
six bassins Longwy, Biey, Thionvil-
le, la vallée de la Fensch et de l'Orne
ainsi que Nancy.

IMAGINATION
« FERTILE ET VIRILE »

La seule action commune de l'In-
tersyndicale a été la fermeture her-
métique de 13 postes frontières entre
la France, la Belgique, le Luxem-
bourg. Ensuite, ce furent des actions
ponctuelles fort bien organisées au
demeurant par la CGT ou la CFDT,
chacun ayant mis hier son imagina-
tion « fertile et virile » à contribu-
tion.

UNE OPÉRATION
SPECTACULAIRE

Dès les premières minutes passé
minuit, la première opération coup
de poing spectaculaire se déroulait :
une lingotière de 8 tonnes qui per-
met de fabriquer des demi-produits
pour les laminoirs a été sortie d'Usi-
nor par des militants de la CGT, et
acheminée à bord d'un camion sur la
place de l'Hôtel-de-Ville de Longwy.
La CFDT, quant à elle, pendant ce
temps, bloquait les entrées de parcs
dc trois hypermarchés à Mont-Saint-
Martin et Longwy avec des camions
détournés. Ensuite, vers 5 heures, ce
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Me Croissant
condamné

A Stuttgart

A Stuttgart, Me Klaus Crois-
sant, ancien avocat de Baader-
Meinhof, a été condamné hier à
30 mois de prison et à une in-
terdiction temporaire, d'exercer.

Le tribunal l'a jugé coupable
d'avoir abusé des privilèges de
la défense et d'avoir établi un
système secret d'information en-
tre les terroristes détenus et leurs
sympathisants à l'extérieur.

A l'anonce du verdict, des
Français ont crié sur les bancs du
public : «Libérez Croissant » et
ont tenté d'escalader la barrière
les séparant de l'enceinte propre-
ment dite du tribunal.

Me Croissant, qui était détenu
à la prison de Stammheim depuis
le 17 novembre 1977, avait été
extradé par la France, (ap)

A BOUDRY
Pompiste attaqué

Lire en page 7

AUGMENTATION DU PRIX
DE L'ESSENCE EN SUISSE

Pessimisme

L'OLP reçue à Berne...
par les socialistes

Lire en page 13



Jean Renoir, inventeur de formes
Jean Renoir , née en 1895, est mort

en Californie, en ce pays au climat
qu'il aimait tant, où il finissait sa vie,
après avoir enseigné aux Etats-Unis le
cinéma , puisque producteurs et télévi-
sions ne lui faisaient plus confiance
depuis quelques années. II y a quelques
jours, lors de la remise des « Césars »
du cinéma français, un hommage était
rendu à Renoir à travers deux de ses
films, « La grande illusion » et « La
règle du jeu », classés parmi les dix
meilleurs films français du cinéma so-
nore. De courts inserts permirent d'en-
tendre Renoir , avec sa voix vieillie,
aux tonalités inchangées, avec cette

Jean Renoir dirige Jean Gabin et Blanchette Brunoy pendant le tournage de
« La bête humaine ».

diction bonhomme, tendre, maladroite
qu'on lui connaissait quand il décidait
d'être aussi l'interprète de ses propres
films, « La règle du jeu » par exem-
ple.

Point n'est besoin de revenir sur sa
biographie, rappelée dans notre édition
de mercredi 14 février. Et je n'aime
pas réserver trop de place à des hom-
mages nécrologiques. Pour Renoir,
pourtant, j'avais envie d'écrire ces
quelques lignes, parce que Renoir est
pour moi un des plus grands cinéastes
du monde, inventeur de formes, bras-
seur d'idées toute sa vie durant, parce
que « Une partie de campagne », « Le
carrosse d'or » et surtout « La règle du
jeu » sont pour moi de ces films à voir
et à revoir régulièrement, toujours por-
teurs de surprises, comme s'ils étaient
chaque fois autres, chaque fois neufs.

Renoir fut le cinéaste de la sensibi-
lité, de la sensualité, une sorte de
visionnaire pressentant les grands bou-
leversements de la société, violent

quand la guerre allait éclater, dans
cette « Règle du jeu » toujours, opposé
aux coupures verticales entre les hom-
mes par les nations, dans « La grande
illusion » par exemple.

J'ai eu envie de relire certaines cho-
ses de Renoir ; je savais avec assez
d'exactitude où passer quelques ins-
tants avec lui, dans ce que je crois
essentiel chez lui , retrouvé dans ces
« Cahiers du cinéma » quand Truffaut ,
Rohmcr, Rivette, aidés discrètement
par Henri Langlois, consacraient à Re-
noir en 1957 un numéro spécial admira-
tif , qui allait être par la suite une
sorte de programme pour la « nouvelle
vague », unie alors dans son admira-
tion à contre-courant pour Renoir.

Je choisis donc l'hommage par le
plaisir de quelques citations qui disent
tellement bien ce que je dirais moins
bien, libres propos tenus par Jean Re-
noir devant le public de la Cinéma-
thèque française en 1957.

Freddy LANDRY

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

tres
Corso. — Prolongation. Louis de Fu-

nès et ses joyeux compagnons gen-
darmes de St-Tropez aux prises avec
des êtres venus d'ailleurs. Une bien
drôle d'aventure.
9 La cage aux folles

Eden. — Dès 16 ans. Prolongation
quatrième semaine. Avec un innéna-
rable Michel Serrault , une très amu-
sante comédie, bien enlevée.
9 La chair de l'orchidée

Eden. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Simone Signoret ,
Charlotte Rampling, Bruno Cremer,
Edwige Feuillère, François Simon et
Alida Valli. Une bien belle affiche
pour un beau film signé Patrice Ché-
reau.
© Sylvia à l'empire de la volupté

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Encore un de ces films qui et
que...
# Le grand défi

Plaza. — Un complot terrifiant met
sens dessus-dessous toute la police
britannique. Du suspense tant qu'on
en veut, des émotions fortes à chaque
séquence.
® Elvis Presley Festival

Plaza. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Les débuts du jeune
chanteur adulé des foules. Version ori-
ginale sous-titrée.
# La folle cavale

Scala. — Dès 16 ans. La police à
la poursuite d'un maniaque de l'élec-
tronique qui sait en utiliser toutes les
ressources pour défier ceux qui le re-
cherchent.
9 Nos plus belles années

Scala. — Dès 16 ans. Avec Barbra
Streisand, pas belle mais tout de même
séduisante et Robert Bedford , un film
de Sydney Pollack, évocateur à sou-
hait.
9 Family Life

abc. — Guilde du Film. Dès 16 ans.
Samedi et dimanche en soirée. De Ken
Loach , un film à l'efficacité ambiguë

sur la psychiatrie et l'antipsychiatne
(Voir texte dans cette page.)
© Les Indiens sont encore loin

Club 44. — Lundi en soirée. Un film
de Patricia Moraz qui , avant sa projec-
tion , dira comment on « fabrique » un
film et parlera de celui qui va être
tourné à La Chaux-de-Fonds.
9 Les sept samouraï

Centre de rencontre. — Lundi soir,
Film japonais tourné en 1954 par Akirs
Kurosawa, et qui est devenu un classi-
que du septième art.

Le Locle
¦Q> Je suis timide, mais je me soigne

Casino. — Pour tous. Samedi en ma-
tinée et en soirée. Dimanche deux
matinées et en soirée. Avec Pierre Ri-
chard et Aldo Maccione, une plaisante
histoire et une accumulation de gags.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
@ Orca, la baleine qui tue

Samedi en soirée. Richard Harris et
Charlotte Rampling dans un étonnant
film d'aventures et de suspense.

Bévilard
© Les oies sauvages

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une belle histoire traduite en
de non moins belles images.
© Le vengeur aux poignets d'acier

Palace. — Dimanche en matinée,
puis en soirée dès mercredi. Des aven-
tures vécues par des costauds agiles
comme des anguilles...

Le Noirmont
© Le miroir

Samedi en soirée. D'A. Tarkovsky
une émouvante histoire avec une re-
marquable M. Terekhova, d'après un
roman d'Andrei Roublov.

POUR UN CINÉMA AFRICAIN
Festival panafricain de Ouagadougou

C'était en 1969 que naissait le Festi-
val panafricain de cinéma de Ouaga-
dougou (Fespaco) dans un pays parmi
les plus pauvres d'Afrique, la Haute-
Volta , un pays sans production ciné-
matographique nationale, sans cinéas-
tes, et peu favorisé par la distribution.
Une sorte de pari qui voulait faire de
Ouagadougou le Cannes de l'Afrique.
Après dix ans, et six éditions du Fes-
paco le pari est tenu. Non seulement
les cinéastes et les pays représentés
sont de plus en plus nombreux, mais
encore l'audience est internationale et
ce festival devient, à chaque fois, un
temps de réflexion sur les difficultés et
possibilités d'un cinéma original afri-
cain.

A côté des questions de langage ci-
nématographique et d'inspiration pro-
pre, les problèmes ont nom aussi pro-
duction-distribution-exploitation, face
à des compagnies étrangères qui do-
minent le marché.

Mais heureusement, le Fespaco a du
moins permis que les films africains
rencontrent les Africains et donnent
à chacun, autant créateurs que specta-
teurs la conscience d'une identité à
défendre.

A rencontre de ce qui a existé en
Egypte depuis très longtemps et en
Algérie depuis l'indépendance , il n'y a
pas de tradition cinématographique en
Afrique noire. Au temps colonial , les
réalisations étaient l'œuvre de Fran-
çais, Belges ou Anglais qui utilisaient
le décor exotique ou montraient des
images de certains aspects folkloriques
de tribus africaines.

Depuis l'indépendance surtout, (dans
les années 60) des tentatives multiples
mais dispersées ont vu le jour , du
Sénégal au Mozambique, en passant
par la Côte d'Ivoire et le Gabon. Les
films réalisés sont le plus souvent des
essais de recherche originale d'une
identité africaine mais aussi, et sur-
tout , le résultat du travail acharné et
de la persévérance d'un certain nom-
bre d'individualités qui s'appellent
Sembene Ousmane, Souleymane Cissé,
Dikongué Pipa.

QUELQUES FILMS
REMARQUABLES

L'ensemble présenté à Ouagadougou
cette année ne contenait pas beaucoup
de surprises et d'inédit. Il en est pour
le cinéma africain comme pour le ci-
néma suisse; avant d'atteindre un cer-
tain succès, les films doivent avoir eu
la « reconnaissance » de la critique pa-
risienne, mot d'ordre pour le visionne-
ment ultérieur des critiques africains
ou du public en général. Une constata-
tion provenant du fait que la produc-
tion et la distribution du cinéma sont

généralement encore en mains privées
(à l'exception du Mali, de la Haute-
Volta et du Bénin) ; et finalement, les
films réalisés par les Africains sont
très rarement présentés au public pour
lequel ils sont pourtant créés. C'est le
cas de « Ceddo » de Ousmane Sembene
(1977), (Sénégal) qui , pour l'instant n'a
jamais été présenté au Sénégal, cela
certes aussi pour d'autres raisons, très
précises. Au travers d'une histoire de
fiction, son auteur retrace en quelque
sorte l'histoire de la colonisation
particulièrement cruelle de l'Afrique,
avec les conquêtes coloniales et l'in-
fluence du catholicisme, puis l'arrivée
de l'Islam en lutte contre tout progrès,
d'une façon qui n'est pas sans rappeler
l'Iran d'aujourd'hui.

Sembene préconise une voie qui
serait une combinaison de la tradition
animiste et les changements amenés
par l'évolution.

THEMES CONSTANTS
Il y a bien entendu un certain nom-

bre de thèmes constants traités par le
cinéma africain, de tous pays; celui
de l'exode rural , de l'expatriation vers
un autre pays africain ou vers l'Euro-
pe afin de trouver des moyens de
subsistance pour sa famille (Bako), ou
encore le poids des traditions séculai-
res encore très pesant aujourd'hui, en
particulier la coutume de la dot. C'est
le thème principal du film « Pousse-
Pousse » de D. Kamwa (Cameroun).
Les difficultés que rencontrent les jeu-
nes d'aujourd'hui pour rassembler la
dot réclamée par le père de la fiancée
— qui peut aller de quelques chèvres
à plusieurs milliers de francs — est
une sorte de contrainte devenant un
détonateur qui , dans un premier temps,
incitera le jeune homme à fuir le villa-
ge, et dans un deuxième temps, le
poussera à s'expatrier.

Parmi ceux qui restent au pays, il y
a par exemple le porteur « Baara » de
S. Cissé (Mali), ce dernier confronte,
dans son film, l'homme africain à un
début d'industrialisation et aux pro-
blèmes nouveaux que suscite ce dé-
veloppement. Cissé adopte une forme
néo-réaliste qui accentue la portée de
son propos , clair et concis. C'est certai-
nement l'un des meilleurs films afri-
cains de ces années passées.

Le film de Pierre-Marie Dong re-
trace l'autobiographie du président ac-
tuel du Gabon, Omar Bongo; « De-
main , un jour nouveau » est donc un
film de propagande payé par un chef
d'état et qui se veut pourtant dénon-
ciateur de la corruption et des trafics
d'influence auxquels se livrent allè-
grement bon nombre d'hommes en pla-
ce. Bien que contestable, cette œuvre

est techniquement bien réalisée et l'on
y retrouve Doura Mané, l'acteur ré-
cemment tragiquement décédé; elle est
cependant un peu trop largement ins-
pirée d'un type de cinéma mystifica-
teur que l'on rencontre trop souvent en
Afrique. Mais peut-être faudrait-il évo-
quer la question de la liberté du créa-
teur , même si dans ce cas précis Dong
assume totalement sa réalisation.

A l'image de ce qui existe déjà sur
le plan économique, un certain nombre
d'états africains viennent de créer un
organisme supra-national qui recouvre
la production et la distribution de tous
types de films. Si le dynamisme du
responsable Osséini parvient à maté-
rialiser toutes les bonnes idées dans
l'air, on peut espérer un développement
de la production et une amélioration
des conditions de création , dans cer-
tains pays.

Jean-Pierre BROSSARD

Grand prix : « Baara » de Souleyman
Cissé (Mali).

Libres propos
Croire à la bienveillance

« J e  continue à croire à la bien-
veil lance , à y croire complètement ,
mais j e  me demande si cette bien-
ve i l lance  sera s u f f i s a n t e  pour en-
rayer les désastres produits dans
l' esprit humain par le progrès ma-

L'œuvre d'art créée aussi
par le public

« J'ai aussi une vieille idée dans
la tête , qui est que ce ne sont pas
seulement les metteurs en scène, les
acteurs ou les tochr iicic7 is qui fon t
les f i l m s , que ce ne sont pas seule-
ment les artistes qui font les œu-
vres d' art. Mon idée , c'est que , tout
au moins dans les grands arts , dans
les arts majeurs , et bien, l' œuvre
d' art est aussi créée par le public » .

Un petit éclat dans le regard
« Ce n'est pas avec des idées gé-

nérales que vous f e rez  un plan.
C' est avec un petit éclat dans le
regard. C'est avec des détails , des
détails qui ont à voir avec la chair,
avec les sens, avec la vue, avec
l' odorat , avec la joie sensuelle dc
sentir les f o rmes , les couleurs. Pas
avec les idées, pas auec le cerueau.
(...) A bas !c cerucau , vivent les
sens ».

Faisons des roses qui soient
nos portraits

« J' ai une vieille amie, une f em-
me de soixante-dix-neuf ans, elle
a été le modèle de mon père, le
peintre Pierre-Auguste Renoir, pen-
dant une grande partie de sa vie.
C' est Gabrielle , ma chère Gabrielle.
Et un jour , elle me disait: « Ah,
c'est malheureux que tu n'aies pas
un portrait dc ton père par lui-
même, et puis elle regarda une
petite rose peinte sur un petit bout
de toile par mon père et elle dit
brusquement « Ça n'a pas d'impor-
tance, parce que cette rose, c'est
son portrait ».

Sur ces bonnes paroles , je  vais
vous quitter en vous proposant cette
solution à nos problèmes: « Faisons
des roses qui soient nos portrait s » .
Mais cette recette n'a-t-elle pas été
celle des artistes de tous les
temps. »

(Textes choisis par f y )

de Ken Loach

Janice, 19 ans, vit dans sa famille.
Peut-être envie-t-elle un peu sa sœur,
maintenant mariée, mère de famille.
Elle a un « petit ami ». Enceinte, elle
voudrait garder son enfant. C'est ainsi
que s'exprime son désir d'autre chose,
son refus de la société matérialiste où
!e confort prend le dessus sur la joie
et l'équilibre de l'esprit. Son père ne
dit presque rien. Sa mère, gentille,
conformiste, refuse que l'on prononce
le mot « avortement » chez elle, mais
n 'en décide pas moins à la place de sa
fille que cet enfant doit disparaître.
Elle sait. Pour elle, pour les autres,
ce qui est bien. Elle exerce ainsi une
autorité qui devient violence. Janice
casse, devient schizophrène. Un méde-
cin qui pratique la thérapie de grou-
pe, par l'expression verbale en parti-
culier, partisan de ce que l'on nomme
« l'anti-psychiatrie » tente de l'aider. En
vain: destitué, il perdra son poste. Et
Janice tombera dans les mains de la
psychiatrie répressive et autoritaire (ce

que l'on nomme peut-être a tort « tra-
ditionelle »), chimique et physique, avec
pilules calmantes et électro-chocs,
gardienne de l'ordre, qui transformera
la malade en un être amorphe, « irré-
cupérable », par ces méthodes du
moins. Sur Janice, malgré l'aide de son
ami, se seront exercées diverses vio-
lences.

« Famille dangereuse - psychiatrie
dangereuse » : telle est en somme la
thèse défendue par Ken Loach qui met
ainsi en cause notre société matérialis-
te. Mais la forme n'est pas celle du
film à thèse. A côté d'acteurs profes-
sionnels, un médecin, par exemple,
joue le rôle du psychiatre acquis aux
méthodes de groupe. Loach , formé
à la télévision, donne à son films l'ap-
parence du reportage, de la vie comme
saisie à la sauvette, avec cet accent
d'authenticité quotidienne qui inscrit
la fiction dans l'espace de la vérité.

(fl)

«Family Life»

Palmarès du Vie Fespaco
Grand Prix: Etalon de Yennega:

« Baara » de S. Cissé (Mali).
Prix de l'authenticité africaine:

« Soleil des hyènes » de Ridha Béhi
(Tunisie).

Prix du 7e art: « Alyam, Alyam »,
d'Ahmed El Manourri (Maroc).

Prix spécial d' encouragement du
jury:  « Yikkiam » (Haute-Volta).



Heureusement qu il y a le hockey !
Vacances de sport : toujours sans neige...

Depuis jeudi , tous les élevés de
l'Ecole secondaire et une grande majo-
rité de l'Ecole primaire, jouissent de
leurs traditionnels jours de congé. La
neige, malheureusement (ce n'est
qu'une fois de plus), n'est pas au ren-
dez-vous comme beaucoup l'auraient
espéré, si bien que l'on a dû se rabat-
tre sur d'autres activités. L'Ecole se-
condaire, pour la première fois , a mis
sur pied un tournoi de hockey sur gla-

ce qui a réuni au total 37 équipes. Ce
dernier a remporté un grand succès.
L'expérience mériterait d'être renouve-
lée. Comme jeudi , hier se sont dispu-
tées les éliminatoires. Les finales se
joueront ce matin.

RÉSULTATS
Les Konkeys - Les Binious 0-11 ;

Les Aigles Noirs - Les Daltons 7-1; Les
Pains frais - Les Vétérans 4-7 ; Black

Out 79 - Les Chèvres 3-1 ; Les Gas-
tonnets - Les Nuls 3-4 ; Les Casseurs -
Les Muppets 1-4 ; Les Joux-Devant -
Les Planchettes 1-4 ; Les New York
Rangers - Les Bollacks 0-5.

QUARTS DE FINALE: Les Binious -
Les Aigles Noirs 6-0 ; Les Vétérans -
Black Out 79, 5-0 ; Les Nuls - Les
Muppets 0-5 ; Les Planchettes - Les
Bollacks 5-4.

DEMI-FINALE : Les Vétérans - Les
Binious 6-2.

Merveilleuse soirée grâce a I Art social
«Il est important d'être aime» d'O. Wilde et J. Anouilh

Nous connaissons mal le théâtre an-
glais actuel ou du siècle dernier, puis-
que Oscar Wiïde est mort en 1900,
déshonoré , misérable, tué par la mo-
rale de son temps , du « siècle victo-
rien », qui a (hélas) transformé l'An-
gleterre. Mais après tout, il était, .lui,
Irlandais , et son merveilleux prestige
lui venait peut-être de là, de sa beau-
té (Le Portrait de Dorian Gray), de son
dandysme qui lui attiraient tous les
cœurs et causèrent sa ruine. Mais avant
ses deux ans de « hard Labour », il
avait beaucoup écrit , et en particulier
cette miraculeuse comédie où il se mo-
que de tout le monde, de la société
anglaise , des femmes, des hommes,
dans un langage d'une telle efficacité
qu'on en reste confondu , quasiment un
siècle après.

Dans notre bon théâtre archi-comble,
comme il est accoutume pour les excel-
lents spectacles de l'Art social , les rires
fusaient sans arrêt, mais ils étaient de
très bon aloi, car toutes ces plaisante-
ries, réparties, gags sont d'une finesse
absolument charmante. Il est vrai que
le texte français vient d'un orfèvre ,
Jean Anouilh, qui a réussi, grâce à
Wilde, à être moins noir que d'habitu-
de, et même pas noir du tout. C'est
drôle sans arrêt , d'un style non seule-
ment achevé mais parachevé. Mais
comment vous reconter ces drôleries si
raf f inées et pourtant si simples : il y a
un texte exquis, derrière lequel se ca-
che une ravissante satire de la société
anglaise de son temps. Et peut-être,
après tout, de la société de toujours
et de partout. Il y a de l'hypocrisie , de
l'humour, de la tendresse, qui se distin-
guent à travers toute la fantaisie de la
comédie.

Jack Worthmg s est invente un frè-
re, Aimé, et fait  en son nom sa décla-
ration d'amour à Gwendoline Fairfax ,
qui ne veut pas d'un mari qui ne s'ap-
pelle pas Aimé. Algernon Moncrieff  se
fait  passer pour Aimé afin de ren-
contrer Cecily Cardew, pupille de Jack .
Tout cela sous la sévère garde de Lady
Bracknell , qui va se trouver finalement
la tante des deux gaillards. Tout finira
donc bien, même pour le révérend Ca-
non Chasuble, qui (peut-être) troque-
ra sa vie de garçon contre un mariage
raisonnable avec la préceptrice Miss
Prism. Cela fait  deux heures d'un sou-
rire épanoui et surtout un spectacle
plein de couleurs et de fraîcheur go-
guenarde, qui nous change de bien des
choses. Que nos artistes lausannois
aient choisi cette pièce (dont c'était
hier soir la « première » mais qu'ils re-
nouvellent ce soir) dit assez qu'il fau-
drait désormais comp ter avec eux, ce

que nous repetons depuis longtemps, et
que l'Art social pratique avec soin.
C'est un public assez di f férent  de nos
autres spectacles qui assiste aux tour-
nées lausannoises, ce qui est évidem-
ment un bien. La mise en scène est
très minutieusement menée par Pierre
Bauer, avec des personnages triés sur
le volet car, primesautiers comme pas
un, ni Wilde ni Anouilh ne laissent
rien au hasard. Ils savent écrire et
créer des personnages. Il faut  savoir
marcher, dans une telle dramaturgie,
et nos comédiens le savaient. Décors et
costumes exceptionnels de Roland De-
ville. Nous ne détaillerons pas les rôles
de nos acteurs, qui nous ont montré
qu'à Lausanne aussi on parvenait à une
telle unité de ton. Anne-Marie. Kolly,
Gisèle Ratze, Camille Fournier, Chris-
tian Kursner, François SilvaM, René
Serge, Monique Fregaro, Bernard Ju-
nod, Jean Fuller furent les protagonis-
tes de ces trois actes que nous conseil-
lons sans crainte au public qui n'y
était pas encore d' y aller ce soir. Il ne
regrettera pas sa soirée.

J. M. N.

Retraite aux CFF
M. Kaufmann, chef de la station

CFF au Crêt-du-Locle, atteint par
la limite d'âge, vient d'être mis au
bénéfice de la retraite. Venu de
Moutier il y a 33 ans, il fut com-
mis de gare. En 1959, il fut nommé
chef de station. De caractère agréa-
ble, pourvu de gentillesse, M. Kauf-
mann a toujours entretenu d'ex-
cellents rapports avec tous ses col-
lègues.

Passionné de fleurs, il a su d'au-
tre part, à sa manière, aménager
la gare du Crêt-du-Locle. Beau-
coup de voyageurs ont d'ailleurs
fort apprécié cette décoration flo-
rale.

Nouveau directeur
à l'abc

Après plusieurs années d'une fruc-
tueuse activité à la tête du Théâtre-
Centre de culture abc, M. Gérald
Bringolf a souhaité se retirer pour
se consacrer à ses autres activités
professionnelles et personnelles en
évitant une surcharge pénible. Ayant
enregistré cette démission avec re-
grets, mais reconnaissance pour les
services considérables rendus à ce
centre culturel plein de vitalité, le
comité de l'abc vient de nommer,
pour succéder à M. Bringolf , M. De-
nis Corminbœuf comme directeur du
centre. M. Corminbœuf est âgé de
24 ans et a une expérience d'anima-
teur au Théâtre populaire romand.

(Imp.)

Les rétamons de a semaine
Chevalerie mode rétro

Les gentils organisateurs de voya -
ge sont des gens pleins d'imagina-
tion. A ce que j' ai lu, ils viennent
d'inventer un nouveau style de
voyage organisé, qui puise son ins-
piration, apparemment, aussi bien
dans l'actualité que dans la mode
« rétro ».

Une grande annonce parue dans
ce journal nous invitait ainsi, il y a
quelques jours, à une « petite croi-
sade ».

Remarquez, il faut croire que les
infidèles ont changé de point car-
dinal si l'on ose dire, puisque le but
de la « croisade » en question était
les Baléares.

Plus loin dans le texte, on rele-
vait que la compagni e, outre cette
« petite croisade » en bateau, in-
cluait dans ses prix une prestation-
choc : le « retour en Suisse ». Ce
qui constitue, avouons-le, un beau
progrès par rapport aux anciennes
croisades.

Vous verrez qu'ils vont rebapti-
ser leurs guides « ayatollahs »...
Les bons comptes f ont
les bons avis

Un de mes copains loclois m'a
montré le message qu'il a reçu des
Services industriels de la ville.

Remarquable.
Format : une feuille A i. Motif :

réclamation d'un reliquat de fac-
ture impayé. Style : très a f fab le ,
avec formules de politesse, excu-
ses et tout. Signataire : l'ordina-
teur des SI. Montant dû : 2 f r .  50...

Rentabilité de l'opération ? On
n'ose pas compter, au prix du pa-
pier d'ordinateur, des enveloppes,
des tarifs postaux, etc.

Les bons comptes font  les bons
avis, mais l'informatique a parfois
ses raisons que la raison ne con-
naît pas forcément...

Que la lumière soit
L'inflation verbale ne connais-

sant ni frontières , ni latitudes, il
y a une idée à importer du Pérou.
Ce pays va se donner une nouvelle
constitution. Pour essayer d'accé-
lérer les débats parlementaires,
l'assemblée constituante va être do-
tée de... f eux  de signalisation. Un
feu  vert s'allumera au début de
chaque intervention, et passera au
rouge si le discours de l'orateur dé-
passe quarante minutes.

On transmet la suggestion au bu-
reau du Conseil général. Avec auto-
risation de réduire sensiblement le
minutage prévu. Cela permettrait
peut-être de recycler telle ou telle
signalisation lumineuse. Et puis, si
l'on a souvent trop de blabla, on
n'a jamais trop de lumières dans
un parlement, même local.

MHK

Récemment a eu lieu au Crêt-du-Locle l'assemblée annuelle des éleveurs
de chevaux appartenant au Syndicat d'élevage Jura neuchâtelois. La réu-
nion était placée sous la présidence de M. Gilbert Robert, agriculteur aux
Petits-Ponts. Cette assemblée coïncidait avec les 70 années d'existence du
syndicat mais rien ne marqua spécialement ce bail fécond. Ce sera différent

au 75e anniversaire !

Après la lecture du proces-verbal
par M. Eric Mathey de La Chaux-de-
Fonds, le secrétaire-caissier analysa
les comptes du syndicat bouclés d'heu-
reuse façon et qui permirent d'affec-
ter 7000 fr. au fonds de réparations
des biens fonciers de Sommartel.

Le rapport de gestion fut présenté
par M. William Botteron de La Sa-
gne. Rappelons que M. Botteron a fêté
l'année dernière, dans le cadre de l'as-
semblée générale, ses 50 ans de ser-
vice dans le comité, un bail qui sou-
ligne bien les compétences de celui
qui considère « son » Sommartel com-
me son enfant chéri. Depuis des di-
zaines d'années, on estive sur un pâ-
turage soigné les poulains nés chez les
éleveurs de chevaux et du bétail à
cornes. Hommage a été rendu au ber-
ger qui soigna si bien le bétail l'été
dernier. M. Botteron a évoqué tous les
soucis qui se présentent au comité en
ce qui concerne l'entretien des bâti-
ments : il faudra quelques dizaines de
milliers de francs pour refaire un toit
de 900 m2 du Sommartel et, sans dou-
te, des investissements importants si le
syndicat veut répondre aux exigences
posées par le Haras fédéral d'Aven-
ches à propos de la station d'étalons
du Crêt-du-Locle.

Tout ceci, alors que leos effectifs che-
valins sont en baisse, malheureuse-
ment. Selon M. Botteron, 112 juments
furent saillies au Crêt-du-Locle en
1972 ; il n'y en eut plus que 86 en 1978
et parmi celles-ci, 30 n'étaient pas la
propriété des éleveurs membres du
syndicat chevalin.

Il ne fallut pas beaucoup de temps
à l'assemblée pour reconduire le co-

mité et les vérificateurs pour une nou-
velle période de 3 ans. L'assemblée
donna compétence à l'équipe dirigean-
te de mener à bien les transactions
relatives aux rénovations projetées au
Sommartel.

LE CHEVAL DANS L'ARMEE
Les éleveurs entendirent ensuite

l'exposé de M. Sieber, secrétaire zoo-
technique du Département de l'agricul-
ture du canton de Neuchâtel. Appor-
tant les salutations du chef du dépar-
tement retenu par une autre reunion,
M. Sieber a surtout évoqué le grave
problème de la réduction massive des
colonnes du train hippomobile à par-
tir de 1980 dans l'armée. Cet épisode
dans la destruction du cheval dans
l'armée n'est guère reluisant en soi et
il ressemble étrangement aux métho-
des adoptées lorsqu'on supprima bru-
talement la cavalerie. En Suisse, la
disparition du cheval, surtout du che-
val affecté aux colonnes de transport,
est loin de faire l unammite et les
raisons invoquées — des effectifs de
chevaux de trait insuffisants — ne ré-
sistent pas à une analyse objective du
problème. M. Sieber n'a pas caché sa
déception en face d'abdications trop
rapides vis-à-vis de la suppression pure
et simple des colonnes de train dans
les 3 corps d'armée de campagne. Pour
lui, les dirigeants sensés représenter
les éleveurs au sein des organisations
n'ont pas fait preuve d'un esprit suf-
fisant de fermeté. Admettre les argu-
ments du DMF pour la suppression du
train dans les corps d'armée de cam-
pagne, c'était entrer dans un engrena-
ge qui ne s'arrêtera qu 'au stade de la

suppression totale du cheval dans l'ar-
mée suisse.

DOUBLER LA PRIME MILITAIRE
M. Rémy Eschmann, de Delémont,

est secrétaire de la Fédération jur as-
sienne d'élevage chevalin. A ce titre, il
s'est aussi engagé à fond dans la lutte
pour le maintien du cheval non seule-
ment dans le corps d'armée des al-
pes mais dans les corps d'armée de
campagne. Il a expliqué pourquoi on se
trouve présentement dans cette situa-
tion. Il y a plusieurs années, des con-
seillers nationaux avaient vu venir la
diminution des effectifs de chevaux,
faute d'un soutien insuffisant et aussi
parce que notre politique agraire dé-
truisait la petite paysannerie sans ré-
mission. On avait alors demandé une
adaptation de la prime d'armée afin de
créer un nouvel intérêt chez les utili-
sateurs, chez les paysans confrontés à
la motorisation. Rien ne vint. Selon
M. Eschmann, l'infrastructure de l'éle-
vage du cheval des Franches-Monta-
gnes est intacte mais il faut doubler
la prime militaire, la porter à 1000 fr.,
car la garde d'un cheval coûte plus de
8 fr. par jour. Jusqu'ici, l'armée n'a
donné que 1.37 fr. par jour ! Sans
cette aide convenable, le DMF pourra ,
tôt ou tard , faire une croix sur les ef-
fectifs de chevaux qu'il entend affec-
ter dès 1980 au corps d'armée des al-
pes.

On le voit, les éleveurs neuchâtelois,
qui savent ce que c'est la neige et lès
difficultés de transport quand le mau-
vais temps s'installe, eurent une as-
semblée où les grands problèmes de
l'heure furent mis à nu.

(er)

Le Syndicat chevalin Jura neuchâtelois préoccupé
par la réduction des troupes du train

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

Musée des Beaux-Arts : 10-12, 14-
17 h.

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

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

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

Vivarium. : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. René Lau-

de, vern. samedi 17 h.
Galerie Manoir : peintre Taô, samedi

15-19 h. Dimanche 10-12 h.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.

Dany s bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Centrale, L.-Ro-

bert 37. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

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

Non-réponse, tél. 23 2016 , (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" .d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Talébible : tél. (039) 26 94 35.
Four les cinémas, voir pages 2 et 25.
Théâtre : 20 h. 15, Il est important d'ê-

tre aimé (Art social).
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Berne.
Ancien Stand : 20 h. 30, Concert-soi-

rée de l'Union chorale.

LES PLANCHETTES
Salle de paroisse : samedi, 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30, Tapage noctur-
ne.

mémento

liilll iiiii ii! !!
Cercle catholique : Aujourd'hui, 20

heures, loto de la Cavalerie.
Match au loto : Demain dimanche

18, grande salle de l'Ancien Stand,
16 h., de la musique La Lyre.

CE SOIR
à 20 heures précises

le grand loto
de la cavalerie

CERCLE CATHOLIQUE

FORMIDABLES QUINES !

4 CARTOHS
P 3308

OUI au droit de vote à 18 ans
NON aux sentiers pédestres
NON aux Bons Templiers
NON à l'initiative anti-atomique
NON à l'initiative cantonale

F. Reber, case 848, 2001 Neuchâtel

P3208

Installations nucléaires
LA BOMBE ATOMIQUE D'HIROSHI-
MA n'est presque plus qu'un îait
divers, mais ses rescapés « vivent »
encore aujourd'hui leur calvaire.
Est-ce qu'un ACCIDENT NUCLÉAIRE
toujours possible ne conduira par un
jour à une même situation due à la
RADIOACTIVITÉ ?

VOTEZ OUI
Pour notre santé et celle des généra-
tions futures
aux initiatives fédérale et neuchâte-
loise en matière d'énergie nucléaire.

Association neuchâteloise
pour la santé publique
Dr N. Portenier

P 347<
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LE LOCLE

déclarations d'impôts 1979
Pour faciliter l'établissement des déclarations d'im-
pôts, le POP organise au Locle les permanences
suivantes:

ENVERS 7 jeudi 22 février dès 18 h.
' vendredi 23 février dés 18 h.
samedi 24 février dus 8 h.
vendredi 2 mars dès 17 h.
lundi 5 mars dès 18 h.
mardi 6 mars dès 18 h.
samedi 10 mars dès 8 h.

TERTRE 15 mardi 27 février dès 18 h.
RESTAURANT DES CHASSEURS

mardi 27 février dès 18 h.
RESTAURANT DE LA JALUSE

mercredi 28 février dès 18 h.
JAMBE-DUCOMMUN 9

mercredi 28 février dès 18 h.

Se munir des attestations de salaire , d' indemnités ,
d'assurance maladie , de chômage, etc. POP

J'ACHÈTE

montres en or
même en mauvais état. J |
Téléphone (039) 31 53 87. ^^~

J

A louer au Locle, au centre , 3e étage , j À
appartement 3 chambres /  

^^^+ dépendances, chauffage général , dou- f  ̂ """'v
che. Fr. 210.—. | f  

^Libre dès le 1er juin ou à convenir. ««—l-JL ¦MHJL
Tél. (039) 31 18 36. ^  ̂

j
^
Â

H.UJJJ-1MUI.IU -gr
ON ENGAGE TOUT DE SUITE I J| f IA

sommelière du succès
pour notre tea-room

Fermé le soir Ufie annonce
Bons gains , congés réguliers
Débutante acceptée. dans

L'IMPARTIAL
Confisene-Tea-Room ANGEHRN
Rue du Temple 7 - Le Locle '
Tél. (039) 31 13 47 i

\iMÀ / Hôtel de ,a Cro'x-d'01"
p^&ŵéïd' ̂a"*"1*0'̂ *̂ 

Cùlc 

17 " LE LOCLE
^^^.'ïï^^^^V |«Cr 

VENDREDI 
23 ET 

SAMEDI 
24

m O'OR CONCER1
g§ et DANSE
^pr par le 

célèbre 
et 

renommé orchestre anglais 
de jazz dixieland

& RAVI NG BANJO BAN D
et son formidable batteur éF^ V l"% Bk.1 H ^ ÂV

Entrée : Fr. 3.— (places limitées) *3 1 l l̂\ CH II

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI

DANSE
ainsi que les mercredis, vendredis et samedis soir

: : : : 

CHAUSSURES DIANA
Grand-Rue 34 - LE LOCLE

j engagent pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse auxiliaire
Pour tous renseignements, s'adresser au magasin et
demander Madame Magnolo.

OCCASIONS
ALFETTA 1800 BERLINE !

peinture neuve 1973 Fr. 7 200.—

ALFA 1750 impeccable
peinture neuve 1971 Fr. 4 950.—

ALFA GT 1600 JUNIOR
1974 Fr. 8 300.—

GARANTIE TOTALE DE 3 MOIS

Garage et carrosserie des Eroges
AGENCE ALFA-ROMEO

LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 90

; LA COMMUNE DU LOCLE

met au concours:

1 poste
d'apprenti (e) -

de commerce
Date d'entrée :
début août 1979.

Faire offres manuscrites à !a
Direction de l'Office du travail
jusqu'au 28 février 1979.

Conseil communal

À VENDRE

JEEP TOUT-TERRAIN
NEUVE
jamais mise en circulation, avec
garantie d'usine.
Prix neuve: Fr. 19 900.—.
Cédée: Fr. 17 900.—
Possibilité de reprise.

S'adresser:
GARAGE ET CARROSSERIE
DES ÉROGES
Agence Alfa-Romeo
Le Locle - Tél. (039) 31 10 90

À LOUER AU LOCLE

logement
3Vz pièces
confort , 2 balcons + Coditel.
Quartier Jaluse.

Tél. (039) 31 10 50

PB33BEI3nB3BS313 FewiiedAvisdesMontagnes nMS5BS2K M33EB5B3P

A louer à CORGÉMONT
au lieu dit «La Combe»

maison
familiale
sept chambres , tout confort , avec
grand jardin.
Loyer: Fr. 700.— par mois sans les
charges.
Libre dès le 1er juin 1979.

S'adresser nu Secrétariat munici-
pal , 2606 Corgémont , tél. (032)
97 17 35.

A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
6 '/s pièces, bien situé.
Pour traiter Fr. 30.000 —

Tél. (039) 23 02 84.

GARAGISTES!
Etes-vous intéressés par une représenta-
tion de véhicules légers tout terrain, de
marque mondialement connue ?
Nous exigeons de vous un service de
vente et après-vente impeccable.
Nous cherchons un agent pour la région
du Val-de-Travers, un agent pour la
région de Neuchâtel , un agent pour celle
de La Chaux-de-Fonds et un agent pour
la région de Moutier.
Tél. dès 17 h. (021) 51 19 61.

KfBk̂ ^r \s "̂ ""̂ TN* A ¦ b* 
maître opticien

TAXIS BLEUS
P. Mury

et
C nuite J °Ur 

26 M 91
Ville et extérieur

PLUS FAVORABLE !
! ! • Remise de In dette en cas de décès

j I • Dispense des mensualités /
! en cas de maladie I
j • Discrétion absolue I

! ! • Octroi rapide et bienveillant du crédit I j

I Je désire Fr ma

Nom:_ ;
i

; Prénom:_.—— . ,

1 Date de naissance; j
'. ' Adresse: j

NP/Lïeu: 

À VENDRE, agencement de

bar
à café
— avec comptoir , 8 tabourets de

bar , machine à café FAEMA,
lave-vaisselle Adora-Zug, évier
inox , frigo Bauknecht , plafond
avec éclairage tamisé,

le tout cédé pour Fr. 10.000.—.

Ecrire à Schmutz-Aciers, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33.

iauinmarchéI Occasion
NOTRE OFFRE

I SALON:
MAZDA 818, 38 000 km.

B Fr. 176.— par mois
I TOYOTA 2300 Coupé

j Fr. 196.— par mois

Garage et Carrosserie £E
AUTO - CENTRE H

Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

* (039) 23 13 62

Boulangerie de Tramelan
cherche pour le 1er mars ou date à
convenir,

VENDEUSE
éventuellement à la demi-journée.
Faire offre sous chiffre 93-44824 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2800
Delémont.

FAMILLE TESSINOISE
avec 2 enfants de 4 et 7 ans , cher-

[ che dès avril

jeune fille
pour s'occuper des enfants +

; quelques travaux ménagers.

Bcrnardino Caverzzasio , Villa Fo-
resta, 6850 Mendrisio. Tél. (091)
46 61 41.

À VENDRE pour cause de décès

Ford Fiesta
modèle 1978, 3 portes , 7000 km.

Prix à discuter.

Téléphone (039) 41 29 30.

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. AUX R0CHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

CATTOLICA (Adria/It) HOTEL ESPE-
RIA-Modcrne avec confort , près mer.
Sit. tranquille. Cuisine soignée. Pension
comp. du 25/5 au 30/6 et sept. L. '8100
(ch. douche, WC, L. 8500); juillet et 21-
31/8 L. 10.700 (11.200) ; du 1-20/8 L. 11.000
(12.100). Parking. Parle français. Prosp
et réserv. : Roscmarie Marchini , tél.
0039541/961998; dès 22/5 tel 961399.

À VENDRE

FORD CAPRI 2000 S
comme neuve , nouveau modèle , 5000 km.,
garantie  jusqu 'à fin 1979 , crédit immédiat

Prix intéressant. Tél. (039) 23 75 12.

Feuille dAyted  ̂Montagnes

A VENDUE

Mini Cooper S 1000
expertisée le 2.2.1979.
Tél. (039) 31 38 62 (repas).

PENDULE et poupée anciennes, un ta-
bleau signé Leiber 1870. Tél. 039/22 19 6c
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.

ENREGISTREUR Uher , avec platine e1
ampli. Fr. 400.—. Tél. (039) 26 96 62 heu-
res repas.



Le Château des Frètes ne semble n'être plus qu'une affaire de gros sous
Fleuron de notre patrimoine architectural

La façade principale du Château des Frètes que les amis de cette demeure voudraient voir classée. (Impar-Pemn)

II
Dans une précédente édition, nous avons évoqué les problèmes ren-

contrés aussi bien pour la remise en état du Château des Frètes que par
la réouverture du restaurant qui s'y trouve. Diverses autres difficultés
ont aussi surgi, découlant de l'arrêté cantonal sur la protection des sites.
Pourtant, l'Inspectorat cantonal des denrées alimentaires qui avait ordonné
la fermeture du restaurant fit preuve de bonne volonté en modérant ses exi-
gences; tandis qu'il ne dépendait plus que de Sadous SA, la société proprié-
taire du château, représentée par son administrateur-délégué, le Dr Kurt
Meyer, de Zoug, de ratifier la convention mettant certaines parties de cette
bâtisse sous protection, pour qu'à ce sujet une solution soit trouvée. Il
semble donc qu'il n'existe que quelques grains de sable qui empêchent les
rouages de la machine de se remettre en marche et pourtant, c'est
l'impasse...

Il n'est pas dans notre intention
de faire le procès de Sadous SA, ou
du Dr Kurt Meyer; raison pour la-
quelle nous leur donnons l'occasion
d'expliquer leur position. Toutefois,
durant toute notre enquête, il nous
est apparu très clairement qu'il n'est
guère possible d'apprécier la situa-
tion à sa juste valeur depuis Zoug.

aMk: LA. PREMIÈRE PIERRE ¦-*-
D'ACHOPPEMENT

En ce qui concerne les travaux
qu'il serait nécessaire d'entrepren-
dre dans cette noble demeure, M.
Meyer rappelle constamment le mon-
tant du devis établi par les amis du
château il y a deux ans, s'élevant à
quelque 400.000 francs. « Je ne refuse
pas d'entrer en matière », précise-t-
il, « mais, même selon les possibilités
d'étalement de ces réparations consen-
ties par le Service d'hygiène, la pre-
mière étape reviendrait à environ
100.000 francs et ma société ne les a
pas ».

Il affirme toutefois que la position
de cette dernière n'a pas changé quant
au fond du problème et que ses action-
naires sont, comme par le passé, dési-
reux de voir le restaurant à nouveau
en vie. Il s'agit ici d'une première
pierre d'achoppement.

L'administrateur nous précise que
ses mandants n'ont fait jusqu'ici que
de perdre de l'argent dans cette affaire,
puisque des réparations pour environ
100.000 francs ont déjà dû être effec-
tuées, alors que la location de la ferme
encore en activité, sise à l'arrière du
bâtiment n'est que d'un faible rap-
port.

NOMBREUX ÉLÉMENTS
HISTORIQUES A PROTÉGER

Les amis du Château des Frètes ont
de leur côté multiplié leurs démarches
auprès de l'Etat de Neuchâtel et plus
précisemment du service des monu-
ments et des sites, afin d'assurer la re-
mise en valeur et le maintien esthé-
tique de la demeure. D'après les con-
tacts qu'ils ont eus, ils semblent pro-
ches de leur but. Toutefois seuls des
éléments tels que le volume de la cons-
truction, la façade principale et la salle
du 1er étage comprenant les deux poê-
les seraient mis sous protection, alors
qu'ils avaient encore demandé que le
même traitement soit aussi appliqué
au grand escalier de bois et au poêle
dans la salle de débit. Us ne s'inquiè-
tent néanmoins pas trop de ces déci-
sions plus restrictives que leurs désirs,
puisque de toute manière, quelle que
soit l'importance des travaux envisa-
gés, qu'il s'agisse d'éléments classés
ou non, les propriétaires sont tenus
légalement de soumettre leurs pro-
jets à la commune des Brenets qui
transmettra le dossier à l'Etat pour
étude. Là, ce n'est qu'avec l'assenti-
ment du conservateur des monuments
et des sites que les projets de travaux
peuvent être menés à bien.

M. MEYER :
NON AU CLASSEMENT

M. Meyer s'oppose au classement de
tout élément historique contenu au

Château des Frètes. « J ai déjà assez
d'embêtements de tous ordres, sans
encore avoir celui-là », déclare-t-il.
« J'ai du reste donné, par écrit , la
promesse que nous n'entreprendrions
ni réparations, ni transformations
avant de demander l'opinion du ser-
vice des monuments et des sites. Cela
devrait suffire ». En effet , cela n'est pas
suffisant puisque le classement d'.un
bâtiment est inscrit avt" registre fon-
cier et c'est semble-t-il ce que M.
Meyer craint. Car il est évident que la
valeur commerciale d'un bâtiment
classé diminue, puisque l'Etat peut
alors exiger que son propriétaire enga-
ge certains frais destinés au main-
tien en bon état des lieux. Si M. Meyer
a envie de vendre le château, ce qui
semble être le cas bien qu'il s'en dé-
fende, il rencontrera davantage de dif-
ficultés, les acheteurs se faisant plus
rares...

LE CHATEAU
EST-IL A VENDRE ?

En automne de l'année dernière en
effet , une des principales actionnai-
res de Sadous SA a passé plusieurs
jours dans les locaux du château pour
les remettre en parfait état. Elle net-
toya à fond les locaux, se trouvant par-
fois dans de piteux états, aligna des
chaises, des tables qu'elle prit le soin
de recouvrir de nappes, avant que n'ar-
rivent quelque temps plus tard de mys-
térieux visiteurs qui visitèrent le châ-
teau... « Non, il ne s'agit pas de ven-
dre le château » assure M. Meyer, ces
travaux de nettoyage ont été entrepris
à la suite d'un rapport sur l'état des
lieux, que j'ai fait devant les action-
naires après m'être rendu sur place
au mois d'août 1978 pour y rencontrer
un haut fonctionnaire de l'Etat s'oc-
cupant précisément de la procédure
de classement ». Là pourtant, la corde
semble un peu grosse.

DES IDÉALISTES CONTRE
LA HAUTE FINANCE

« Tout serait résolu si l'Etat de Neu-
châtel avait bien voulu nous laisser
vendre des terrains » affirme le repré-
sentant de Sadous. « Tout serait alors
réglé puisque nous disposerions d'ar-
gent pour exaucer les vœux des amis
du château et du service de la protec-
tion des monuments et des sites, ainsi
que les exigences du service des denrées
alimentaires. Mais je m'aperçois que
si la bonne volonté ne manque pas de
part et d'autre, des heurts se produi-

sent constamment avec les autorités.
Celles-ci ont du reste les mains liées
par des lois.

Elles devraient à mon sens faire
preuve de beaucoup de flexibilité en
accordant des dérogations dans des
cas spéciaux. Ainsi, dans un cas spé-
cial comme celui-ci, si l'Etat avait
transformé cette zone agricole en ter-
rain à bâtir, tout serait dit ».

M. Meyer dénie vivement se livrer
à un chantage qui consisterait à ne si-
gner la convention de classement du
bâtiment que lorsqu 'il obtiendrait l'au-
torisation de vendre des parcelles de
terrain pour la construction de maisons
familiales.

« Que voulez-vous, ma société n'a pas
d'argent, je ne peux pas faire de mi-
racle » insiste-t-il. Et pourtant , c'est
bien d'un phénomène de ce genre dont
auraient besoin les amis du Château
des Frètes pour sortir de cette impasse.
Il s'agit d'un nouvel exemple de la lut-
te menée par quelques idéalistes, sans
grands moyens, amoureux des vieilles
pierres de notre patrimoine, contre des
membres du . monde de la haute fi-
nance, qui dans lis ,^as présent, sem-
blent n'avoir fait du "Château des' Frè-
tes qu'une affaire de gros sous.

Jean-Claude PERRIN

Les somnifères ont des effets équivalants à ( ivresse
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-gref-
fier.

Le prévenu D. M., qui souffre d'un
état dépressif absorbe des somnifères
pour dormir et un jour néfaste en
prend plusieurs dans la journée. Dans
un état de réveil bien embrumé il
prend sa voiture, a un léger accrochage
car sa voiture tombe en panne dans un
carrefour. Rien de grave mais son
comportement fait croire à l'ivresse
dont le contrôle est absolument négatif.
Le Tribunal ne retient pas l'accident
mais le fait de conduire sous l'effet
de médicaments dont les effets peuvent
être comparés à ceux de l'ivresse. II
condamne le prévenu à une amende
de 400 fr. et à 30 fr. de frais.

20 JOURS POUR FILOUTERIE
D'AUBERGE

Sans domicile connu, le prévenu
B. S. qui fait défaut à l'audience, de-
vrait y répondre de filouterie 'auberge
pour un montant de 428 fr. 30. La
plaignante maintient sa plainte car elle
n'a absolument rien reçu. Le prévenu
est condamné à 20 jours d'emprison-
nement sans sursis et au paiement
de 175 fr. de frais.

CACHETTE INSOLITE
Passant à la douane en venant de

France en Suisse, le prévenu J.-P. M.,
lors d'un contrôle, est pris sur le fait
de passer un gramme de haschisch

dissimulé dans son slip. C'est un cadeau
d'une jeune fille affirme-t-il et destiné
à ma consommation personnelle... Il a
déjà consommé de la drogue à plusieurs
reprises lors de voyages en Orient. Le
cas est bénin, admet le tribunal qui
condamne le prévenu à une répri-
mande, à 50 fr. de frais et il ordonne la
destructions de la drogue saisie.

* * *
En octobre 1977 C. C. avait été con-

damné à une peine de 40 jours d'em-
prisonnement et au paiement d'une
amende de 200 fr. A ce jour l'amende
est restée impayée ce qui lui vaut la
conversion en six jours d'arrêts, et le
paiement de 20 fr. de frais.

« » »
Le 12 janvier , vers 7 h. 30, un grave

accident se produit au pied du Crêt,
ce qui bloque une file de voitures
presque jusqu'au premier grand virage.

Le prévenu P. Q. qui descend le Cret,
aussitôt après le virage voit la file
arrêtée, freine, mais la route étant ver-
glacée, il glisse et heurte la voiture
qui termine la file en attente. En pleine
tempête de neige, il est clair que plus
on remonte vers le virage, plus la dis-
tance diminue. Mauvaise route, mau-
vais temps, verglas et un peu d'inat-
tention, tout concourt à faire condamn-
ner le prévenu à une peine de 40 fr.
d'amende plus 25 fr. de frais.

M. C.

Hier au Château des Monts

Hier en fin de j ournée, se déroulait
au Château des Monts une réception
durant laquelle les autorités commu-
nales tenaient à féliciter les nouveaux
titulaires d'une maîtrise fédérale on
d'un diplôme du Technicum du soir.
M. Felber, président de la ville, accom-
pagné de ses collègues du Conseil
communal, MM. René Beiner, Frédéric
Blaser et Jean-Pierre Renk, assistè-
rent également à cette sympathique
cérémonie à laquelle prirent part plu-
sieurs représentants des milieux in-
dustriels du Locle, ainsi que M. Willy
Pingeon, chancelier communal.

Après avoir apporté aux nouveaux
lauréats les sincères félicitations des
autorités communales, M. Felber dé-
clara que depuis l'industrialisation du
Locle, au début du 18e siècle, deux
éléments avaient toujours été mis en
évidence jusqu'à nos jours : à savoir
la qualité du produit et la précision,
ainsi que la qualité de la main d'œu-
vre, qui prend actuellement toute sa
signification en regard des difficultés
économiques qui se présentent durant
cette période. C'est grâce à ces deux
facteurs, devait poursuivre M. Felber,
que des entreprises ont pu envisager
la fabrication de nouveaux produits ;
fabrication du reste favorisée par l'es-
prit d'initiative des industriels loclois.

« Le génie industriel existe toujours
chez nous » releva l'orateur « puisque
depuis environ 7 ans, huit nouvelles
industries sont venues s'implanter.
Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est

pas en transformant un conseiller com-
munal en commis-voyageur que l'on
amènera de nouvelles commandes. Le
Conseil communal est toujours prêt à
soutenir tous les efforts entrepris dans
le domaine de la diversification , et de
par la nouvelle qualification que vous
venez d'acquérir au prix de nombreu-
ses heures d'effort prises sur vos heu-
res de loisir, vous êtes ceux sur qui les
industries traditionnelles comme de di-
versification peuvent compter ».

Après avoir encore remercié les en-
treprises qui consentent à accorder du
temps à ceux qui désirent améliorer
leur qualification , M. Felber remit aux
nouveaux lauréats une petite atten-
tion. Voici leurs noms :

NOUVEAUX TITULAIRES
D'UNE MAITRISE FÉDÉRALE
Gein Bernard, mécanicien; Matthey

Jacky-Pierre, agriculteur ; Winkler Pa-
tricia, coiffeuse.

NOUVEAUX DD7LOMÉS
DU TECHNICUM DU SOIR

Techniciens d'exploitation : Floch
Jean-Paul ; Spillari Pierlino ; Teres
Acracio.

Techniciens-constructeurs : Longo
bardi Eustachio; Pislor Luciano; Pran
di Pier-Carlo. .

Une petite réception suivit au sous
sol du Château des Monts, durant la
quelle fut servi un vin d'honneur,

(texte et photo jcp)

Les lauréats reçus hier soir par les autorités communales.

Les nouveaux titulaires
d'une maîtrise fédérale fêtés

LE PONT DU 1er MARS DANS LES
ÉCOLES DES VILLAGES DU

DISTRICT

Ainsi que nous l'avons déjà publié
dans une précédente édition, tous les
établissements scolaires du Locle, à
l'exception du Technicum cantonal et
de l'Ecole d'ingénieurs feront le pont
le vendredi 2 mars. Les élèves de ces
écoles bénéficieront d'un congé d'une
durée de quatre jours. Une rapide en-
quête nous a appris qu'à l'exception
de Brot-Dessus, toutes les Commissions
scolaires des villages du district du
Locle se sont alignées sur l'attitude
des autorités scolaires de la Mère-
Commune. A Brot-Dessus, M. Geor-
ges Robert , président de la Commis-
sion scolaire nous a déclaré que cette
décision avait été prise parce que fina-
lement, il ne voyait plus très bien où
se situait la limite. Si le 1er mars est
un mardi , faut-il accorder congé le
lundi, ou comme cette année, s'il «tom-
be» un jeudi faut-il fermer le col-
lège ?

La Commission scolaire a tranché
en décidant que le vendredi 2 mars, les
élèves prendraient le chemin de leur
classe, (jcp)

Seuls les élèves de
Brot-Dessus font exception

Halle de Beau-Site : samedi, 16 h. 30,
volleyball, Le Locle - Tramelan.

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

Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, diman-
che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Je suis
timide mais je me soigne.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin (samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à

12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

PUBUREPORTAGE

Après d importantes réparations entre-
prises dans la salle de restaurant du Buf-
fet de gare des Ponts-de-Martel, c'est
dans un cadre complètement rajeuni que
ses tenanciers, Mme et M. Maurice Jaco-
pin se feront un plaisir de vous accueillir.
Grâce à une utilisation judicieuse du bois,
l'acoustique de la salle a été améliorée,
tandis que son ambiance chaude est par-
ticulièrement agréable. De magnifiques ri-
deaux habillent les fenêtres, tandis que
certaines parois tapissées avec des mo-
tifs de bon goût complètent le nouveau
décor de l'établissement.

P. 3624

Le Buffet de gare
des Ponts-de-Martel

habillé de neuf
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
La coopérative pour l'entreposage des déchets RADIOACTIFS (CEDRA)
avoue implicitement qu'il n'y a actuellement aucune solution pour
L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS

La CEDRA a modifié ses plans dans lesquels

SE TROUVE MAINTENANT LE TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS
Combien de temps encore les tenants du nucléaire vont-ils jouer à

L'APPRENTI SORCIER
i en faisant courir des dangers épouvantables à l'humanité ?

¦ ;! Pour une consultation véritablement démocratique du souverain

Votez OUI
; aux initiatives fédérale et neuchâteloise en matière d'énergie nucléaire.

Mouvement populaire pour l'environnement MPE
y  Neuchâtel - J. Knoepfler
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Votre choix :
FREINER
LE NUCLÉAIRE

Votre devoir:

VOTER OUI
à l'initiative pour le contrôle
démocratique du nucléaire

Communauté romande pour le contrôle
démocratique du nucléaire ,

Comité neuchâtelois 1

CCP 20-4680 !

F. Porret '
<
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^_feÉ^È S rhumatismes , arthrites , affections du nèz, de la gorge et des bronches , af- i
I JH S*Ka' '.: '¦[ ¦ ' ' '¦ ¦ ¦ I fections gynécologiques, troubles de la circulation.
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est entièrement dédié au service 
des 

curistes. Ça vaut bien la peine d'un i
^kaol .. Bdffi voyage à la fois salutaire et confortable. 8

A Sonvilier, à louer

2
appartements
3 PIÈCES
tout confort , pour le
1er mai 1979 ou à
convenir.

S'adresser à Confort
SA, Sonvilier, tél.
(039) 41 11 20.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1979.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 févrcr 1979.

A louer à Renan I ¦¦

appartement *¦!
4 pièces L'annonce
saiie de bain, reflet vivant
chauffage général, j morrhojouissance du jar- QU 11101 01 16
din. Location Fr.
320.— charges com-prises. dans votreTél. (039) 63 12 28. j oumal

S 

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

m̂JLj mW Tél. 1039) 22 38 03

. t ,~> >̂ J 
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H ||| DÉPARTEMENT DES
W 11 TRAVAUX PUBLICS

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

sténo-
dactylographe
est à repourvoir au secrétariat du dé-
partement.
Exigences : habile sténodactylographe,

personne sachant faire preuve d'i-
nitiative et aimant les chiffres.

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir un

représentant
aimant le contact avec la clientèle

I et connaissant la branche des pro-
duits sidérurgiques, aciers, maté-
riaux etc. Secteur : Neuchâtel et
régions limitrophes Vaud et Fri-
bourg.

Place stable, bien rétribuée, fixe,
commission, frais de représenta-
tions, voiture, caisse de. retraite,
éventuellement logement à dispo-
sition.

Candidats sérieux, connaissant
parfaitement le service extérieur,
sont priés d'envoyer offre avec
curriculum à :
SCHMUTZ - ACIERS, 2114 Fleu-
rier, tél. (038) 61 33 33.

¦; ^— <; 1 rrr-
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Boutique du 3e âge
TEMPLE-ALLEMAND 23

fermé
JUSQU'AU 24 FÉVRIER 1979

R É O U V E R T U R E  LUNDI 26, à 14 h.

1
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE cherche

jeune homme pour
le bureau et la vente ;
de formation commerciale et agricole ou agrotech-
nicien.
Place stable. Entrée le 1er avril ou date à convenir.
De plus amples renseignements s'obtiennent au bu- ]
reau de la société. i
Les postulations avec curriculum vitae et prétentions '
de salaire sont à adresser à la '
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU VAL-DE-RUZ
2208 LES HAUTS-GENEVEYS - Tél. (038) 53 26 23. ,

c
' 1

and

rJlW

M É D E C I N

cherche

secrétaire
à temps partiel.

Horaire : 7 h. 30 à 12 h.

Date d'engagement: tout dc suite.

Ecrire sous chiffre RB 3524 nu
bureau de L'Impartial.

!¦ oiŝ  IMH
DEPARTEMENT DE JUSTICEM if

Par suite de démission honorable des ti-
:ulaires, un poste de

technicien-géomètre
3t un poste de

dessinateur-géomètre
;ont mis au concours au Service canto-
îal des mensurations cadastrales.
Exigences : formation technique com-

plète pour exécution de travaux
de mensuration cadastrale (con-
servation et vérification de nou-
velle mensuration).

rraitement et obl igat ions : légaux.
ïntrée en fonction : immédiate ou à

convenir.
Renseignements : auprès de M. P. Vui-

tel , géomètre cantonal , tél. (038)
22 32 17.

l.es places mises au concours dans l'ad-
ninistration cantonale sont ouvertes in-
iifféremment aux femmes et aux hom-
nes.
jes offres de services manuscrites, ac-
:ompagnées d'un curriculum vitae et des
:opies de diplômes et certificats, doivent
itre adressées à l'Office du personnel de
'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchû-
el, jusqu'au 15 mars 1979.

M

H: K.i.KvK.x.twSSSSSSSSSS E_Jfl
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i sans risque M

038-24<Ë4i
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel , 9, place Pury
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Le piéton marchait en titubant
Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Bernard
Schneider, juge suppléant extraordi-
naire, assisté de Mlle Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

Au début de juillet de l'année der-
nière, W. B. circulait au volant de sa
voiture sur la route Buttes-Fleurier,
vers minuit, avec des passagers, à une
allure d'envrion 90 km.-h. Après un
tronçon rectiligne au début ..d'un léger
virage à grand rayon, W. B. vit tout
à coup, à une courte distance, un piéton
R. J. qui se rendait à l'Abbaye de
Fleurier, en suivant la partie gauche
de la chaussée. W. B. aperçut J. qui
avait une démarche titubante et mar-
chait vite en traversant la chaussée
de gauche à droite. B. Freina et voyant
qu'il ne pouvait malgré tout éviter le
piéton, il donna un coup de volant
à gauche. J. fut happé par le côté gau-
che de la voiture et projeté sur le
capot de la machine. Le pare-brise
vola en éclat et J. retomba lourdement
sur la chaussée. II fut fortement blessé
et a été transporté à l'Hôpital de Cou-
vet. Quant à l'auto de W. B. elle s'ar-
rêta contre le talus et subit quelques
dégâts, mais les passagers et le con-
ducteur s'en sortirent sans blessure.

Lors des débats, R. J. ne se rappelle
de rien, sinon qu'il venait de sortir
d'un établissement de Buttes et voulait
se rendre à la fêtte de l'Abbaye à
Fleurier. Soumis aux tests d'usage R. J.
avait un taux d'alcoolémie de 2,14 pour
mille.

W. B., très affecte d'avoir blesse un
piéton a été renvoyé devant le juge
pour plusieurs infractions à la LCR,
notamment d'avoir perdu la maîtrise
de sa machine, d'avoir roulé trop vite
et d'avoir circulé à gauche au moment
du choc.

Quant à R. J. il est prévenu d'en-
trave à la circulation pour avoir cir-
culé sur la chaussée en état d'ivresse
et en titubant.

Le mandataire de W. B. a contesté
la perte de maîtrise et la vitesse ina-
daptée comme aussi d'autres infrac-
tions, notamment la circulation à gau-
che causée par la manœuvre d'évite-
ment du piéton. Il a demandé la libéra-
tion de ce dernier.

R. J. n'a rien à objecter sinon qu'il
reconnaît qu'il eut mieux fait d'aller
se coucher.

Le tribunal n'a retenu contre W. B.
aucune des infractions qui lui sont
reprochées et il l'a libéré avec frais
à la charge de l'Etat.

Quant à R. J., le tribunal admet
qu'il avait déjà payé chèrement sa
négligence puisqu'il n'est pas encore
rétabli. Cependant il a commis une
faute en circulant sur la chaussée en
étant pris de boisson. Il lui inflige une
amende de 50 fr. et 150 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de un
an.

IVRESSE AU VOLANT ET
ENTRAVE A LA CIRCULATION

En novembre dernier, vers minuit, E.
M. circulait avec son tracteur et une
remorque à la Grand-Rue à Couvet.

Il avait a peine fait quelques mètres
que son véhicule tomba en panne. E. M.
chercha en vain le motif de la panne,
on lui avait fait une mauvaise farce
en fermant le robinet de l'alimenta-
tion du moteur. Il gara son véhicule
en bordure de la route et fit une
marche arrière, occupant la grande
partie de la chaussée. Son véhicule
n'était plus éclairé, mais était visible
par l'éclairage public.

Une voiture automobile conduite par
D. I. arrivait à ce moment précis
depuis Travers. D. I. n'aperçut pas le
tracteur et entra en collision avec ce-
lui-ci. Dégâts.

E. M. fit des propositions d'arran-
gement à D. I. sans l'intervention de
la police, mais ce dernier n'en voulut
rien entendre... E. M. dit qu'il allait
aviser le gendarme mais se déroba
pendant un bon moment. D. I. qui s'é-
tait blessé à un genou, fut conduit à
l'hôpital et soumis aux tests concernant
l'alcoolémie. L'analyse du sang révéla
une alcoolémie de 2 pour mille.

Les deux prénommés furent ren-
voyés devant le tribunal. E. M. et D. I.
pour ivresse au volant et diverses en-
torses à la LCR.

Le ministère public a requis contre
chacun d'eux une peine de 20 jours
d'emprisonnement et 200 fr. d'amende.

Le mandataire de E. M. a contesté
diverses infractions reprochées à son
client notamment la circulation en état
d'ébriété, le taux fatidique n'étant pas
atteint au moment de l'accident.

Le tribunal n'a retenu finalement
contre E. M. que l'entrave à la circu-
lation et le fait que le tracteur n'était
pas éclairé au moment du choc. L'al-
coolémie n'a pas été retenue. Il écope
de 50 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

Par contre D. I. a été condamné
à une peine de dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
200 fr. d'amende ; pour ivresse au vo-
lant, perte de maîtrise, vitesse inadap-
tée l'empêchant de s'arrêter darçs le
champ de sa visibilité. Les frais par
230 fr. sont mis à sa charge, (ab)

Vie paroissiale au Val-de-Ruz
UN BULLETIN PLUS QUE CENTENAIRE

La paroisse catholique du Val-de-
Ruz fait paraître le premier numéro
de son bulletin paroissial de 1979. Il
inaugure la cinquante-deuxième année
de sa parution.

Maxima Debetur Puero Reverentia
(le plus grand respect est dû à l'enfant)
Juvénal (Satires XIV, 14). Cette cita-
tion mise en exergue, introduit l'edi-
torial de Monsieur le Curé Joseph
Vial. 1979 année de l'enfance. Appel
aux parents, aux jeunes, aux éduca-
teurs et aux scientifiques pour que
les Droits de l'Enfant soient au premier
plan de leurs préoccupations. Rappel
de l'enfance abandonnée, victime du
paupérisme, de l'analphabétisation, du
manque de tendresse et d'affection.
Jeunesse qui attend des adultes ce que
le Christ demandait :

Quiconque accueille un de ces pe-
tits en mon Nom, c'est Moi qu'il ac-
cueille.

Les nouvelles paroissiales, concer-
nant les groupements paroissiaux, les
messes des familles, les cérémonies pé-
nitentielles sont rapportées et les ho-
raires indiqués.

— Pour vivre l'œcuménisme dans sa
juste dimension. C'est un commentaire
d'un texte du Frère Max Thurian de
Taizé, paru dans la « Documentation
catholique » du 5 janvier 1979. Frère
Thurian apporte là , un commentaire
important permettant l'approche de
l'Unité. Il commente un texte publié
par les évêques français et qui a pour
titre : « Il est grand le mystère de la
Foi. »

UN COMMUNISME CHRÉTIEN
Il s'agit de l'histoire extraordinaire

des républiques « Guaranis » existant
au 17e siècle au Paraguay. Fondées

vers 1609 par les Jésuites, ces répu-
bliques communautaires ont trouvé du-
rant tout le 17e siècle un développe-
ment extraordinaire. Mais hélas, les
persécutions dont ont été victimes les
Jésuites vers le milieu du 18e siècle
ont porté un coup fatal aux Républi-
ques ou « Réductions des Guaranis »
telles qu'on les nommait à l'époque.
Pages méconnues, mais à l'issue mal-
heureuse.

Ce bulletin donne par ailleurs les
dates importantes de la vie paroissia-
le en 1979. U est l'œuvre de toute une
équipe bénévole et est adressé à tous
les paroissiens. Toutes les personnes
désireuses d'en prendre connaissance,
peuvent le demander à la Cure catho-
lique de Cernier.

Litige de presse: conciliation

• PAYS NEUCHÂTELOIS »

Le Conseil de l'ordre de l'Association neuchâteloise des journalis-
tes, saisi du litige opposant MM. J. Hostettler et G. Baillod, a tenté
avec succès la conciliation entre les intéressés, dans sa séance du
14 février 1979.

Il s'est révélé que l'affaire reposait en partie sur un malentendu,
de sorte que certains termes utilisés dans le commentaire de M. G.
Baillod, intitulé « Une injure au métier» (publié dans « L'Impartial »
à propos de la déclaration du député Schor au Grand Conseil, au sujet
de la déclaration fiscale de M. Hostettler) se sont avérés inappropriés.

Au vu de la conciliation intervenue, la plainte pénale déposée
contre M. Baillod est retirée.

Boudry: pompiste attaqué
Hier en début de soirée, des inconnus se sont attaqués au Ga-

rage des Jordils. Ils ont menacé le pompiste de service qui a été
blessé au bras gauche par une matraque. Devant la résistance de ce
dernier, les malfaiteurs se. sont enfuis sans pouvoir emporter quoi que
ce soit. Il semble évident que c'est à la caisse du garage qu'ils en
voulaient.

On ignore à combien ils s'y sont pris pour tenter de dévaliser le
garage. On sait toutefois qu'ils se sont enfuis à bord d'une voiture
de marque Mercedes de couleur verte, ancien modèle, grosse cylin-
drée, dont les plaques d'immatriculation semblent avoir été volontai-
rement camouflées. Il s'agit vraisemblablement d'une voiture volée.

La police cantonale a dressé des barrages à plusieurs endroits
dans le Bas du canton, mais hier en fin de soirée, les malfaiteurs
n'avaient toujours pas été repris. (Imp.)

L'usine qui vient de sortir de terre. (Photo Impar-Charrère)

L'usine de produits cosmétiques dont
la construction avait été refusée à
Boveresse par un groupe de citoyens
estimant qu'elle causerait des nuisan-
ces à l'environnement a été finalement
construite à Fleurier. Le bâtiment est
sorti de terre cet hiver, et malgré
la pluis et la neige les travaux vont
bon train puisque le gros œuvre est
terminé et qu'il reste maintenant à
aménager l'intérieur.

Cette entreprise devrait commencer
son activité dans quelques semaines.

Plusieurs emplois vont être créée, un
chimiste sera engagé, de même qu'un
magasinier et deux ou trois embal-
leuses. Le conseil d'administration vient
d'autre part d'être formé, il se compose
de Robert Boni , Henri Chenot, Roger
Droz et Ginette Boni, (jjc)

A Fleurier, les produits de
beauté c'est pour bientôt

Au Conseil aénéral de Brot-Dessous

Certes, la commune de Brot-Dessous
est petite avec ses 120 habitants, mais
les séances du Conseil général sont
longues: plus de trois heures de débats
pour épuiser les sept points à l'ordre
du jour!

Le plus important concernait le
budget 1979 qui présente un déficit
de 27.000 francs. Après un épluchage
en règle de tous les postes, il put être
ramené à 21.000 francs environ. Mais
en dernier ressort, le légslatif refusa
tout de même ce budget en se propo-
sant d'en discuter lors d'une très pro-
chaine séance.

Il fut ensuite question de la recher-
che de nouvelles ressources financiè-
res. Le président de l'exécutif , M. Far-
ron, proposa de percevoir l'impôt com-
munal en deux tranches afin d'avoir
des liquidités dans la caisse de l'admi-
nistration, plutôt que de devoir en
emprunter. On parla aussi d'introduire
un système d'acomptes pour la taxa-
tion de l'électricité, mais cette derniè-
re proposition fut finalement rejetée,
alors que la première était acceptée.
Le directeur des Services industriels,
M. G.-A. Ducommun, proposa pour sa
part d'unifier le tarif de l'électricité

dont le prix du kilowatt-heure est plus
élevé pour les petits consommateurs,
notamment — et surtout — pour les
personnes qui passent le week-end
dans la commune. L'abonnement men-
suel passera en outre de 15 à 18 f r.

L'impôt communal sera certainement
augmenté l'an prochain, en tous cas
le Conseil général, dans sa majorité,
n'y est pas opposé. Le taux d'imposi-
tion actuel, de 4 pour cent, devrait
atteindre 5 pour cent l'an prochain,
après étude.

CROUSTILLANTS DIVERS
Dans les divers, le président du Con-

seil communal fut pris à parti par une
conseillère générale qui lui reprocha
entre autre, d'avoir fait transporter son
enfant à l'école par l'administration
communale pendant les heures de bu-
reau. Cette accusation semblant se
confirmer, le président du législatif ,
M. Taeis, ne put que demander à son
homologue de l'exécutif de cesser cette
pratique. La même conseillère se plai-
gnit encore du libellé d'une facture de
l'administration communale qu'elle ju-
gea irrévérencieux. Et pour corser le
tout , lecture fut encore faite d'une de-
mande d'aide financière du fils d'un
ancien membre de l'exécutif , demande
que les autorités en place n'eurent pas
l'air d'apprécier outre mesure. Inutile
d'entrer dans les détails, mais avouons
que les débats furent croustillants, et
que si les protagonistes restèrent sur
leurs positions, chacun se retrouva
tout de même en fin de séance dans
le restaurant d'en face pour calmer une
soif que l'ardeur des débats avait allu-
mée, (jj c)

Budget refusé, malgré une réduction de dernière minute

« DISTRICT DE BOUDRY »
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Ce week-end
à Neuchâtel

Temple du Bas : dimanche, 17 h., Con-
cert orch. de Chambre de Neuchâ-
tel.

Jazzland : samedi, Cat Anderson.
Musée d'art et d'histoire: expos, pein-

tures Pierre-Humbert.
Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, mue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Superman ;

17 h. 45, Marie Walewska.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'incompris ;

17 h. 15, Les enfants du placard.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le vieux fusil ;

17 h. 30, Mon premier amour.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, Le

cavaleur.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Inspec-

teur Bulldozer.
Studio : 15 h., 21 h., Fedora.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 17 h., 20 h, 30,
Pair et impair.

Couvet, dimanche, chapelle, 17 h. 30,
Olivier Roberti, pianiste.

Couvet, dimanche, Hôtel Central, 15
h., match au loto des accordéonis-
tes.

Môtiers, samedi, 16 h., Buffet de la
Gare, loto des Samaritains.

Travers, samedi, 20 h. 15, salle de
l'Annexe, soirée de la SFG, bal .

Les Verrières, samedi, 20 h., salle com-
munale, soirée du Chœur mixte.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h„ Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 1113.

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
Cernier : samedi, 20 h. 15, halle de

gym, soirée de la Société de gym.
Dombresson : Halle de gym, samedi,

20 h. 30, loto des Sociétés locales.
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., cabinet médical,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

I
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 • Télex 3Ï251
Le Locle ¦ Pont S • Téléphone 039/311444

. .-«Bjif|̂ Biii)::'^-

L'assemblée générale de la Société
de tir de Travers s'est tenue dernière-
ment sous la présidence de M. Roger
Barras en présence de quelque 25 per-
sonnes. C'est avec un réel plaisir que
la présence de forces jeunes a été re-
marquée, laissant entrevoir l'avenir
avec sérénité. Les différents rapports
de gestion démontrent la bonne marche
de la société. Les tireurs traversins
ont fourni d'excellentes prestations au
cours de l'année écoulée, tout particu-
lièrement au tir du 1er Mars de Pierre-
à-Bot, où ils se sont classés 3e du clas-
sement général et premiers du canton
de Neuchâtel. Sur le plan financier,
dépenses et recettes s'équilibrent bon
an mal an ! Aucune manifestation spé-
ciale n'apporte de « l'eau au moulin ».

La cible principale retenue pour 1979
est la participation du groupement au
Tir fédéral de Lucerne. Près d'une
quinzaine de membres prendront part
aux disciplines des 50 et 300 mètres.
Comme de coutume, la société partici-
pera également au tir du 1er Mars et
à celui de la fédération à Couvet.

Les nominations statutaires amènent
quelques changements dans la composi-
tion du comité, lequel est formé de

MM. André Krugel, président; Chris-
tian Perrinjaquet, vice-président; An-
dré Wenger , secrétaire de tir; Jacques-
André Wenger, secrétaire-verbaux et
Jean-Louis Franel père, caissier. M.
Pierre Fluck fonctionne comme moni-
teur de tir alors que M. Jacques Hotz
est confirmé dans sa fonction de res-
ponsable des jeunes tireurs. M. Frédy
Maire est quant à lui désigné comme
responsable du tir à 50 mètres, (ad)

Nouveau président de la Société de tir de Travers

Lundi matin, quelque 40 élèves des
écoles de Travers, accompagnés des
membres du corps enseignant et de
quelques membres de la Commission
scolaire sont partis en camp de ski à
JWorgin. I ls  séjournent au chalet des
Valaisans de Genève, dont les locaux
très agréables sont justement appré-
ciés. Les conditions atmosphériques
sont excellentes et les pistes également.
En plus de cela, l'équipe de cuisine
donne entière satisfaction. C'est dire
que tout va pour le mieux, (ad)

Bonnes nouvelles
du camp de ski

• VAL-DE-TRAVERS *



TENNIS
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't——'- -A Le Tennis-Club Mont-Soleil et le Tennis-Club Moutier rn* "̂
2)VT In, organisent les 17/18 et 24/25 février 1979 un tournoi lllïlin g
Mj &\fâri£ de tennis en salle, toutes catégories.

gfo bfaf£Cll£2.: Les organisateurs espèrent vous faire connaître ce sport
de plus en plus populaire. Longines collabore

au développement
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Une grande participation est assurée. ^es Sp0rts.
WUi*&wl£Wr Voici les noms les plus connus :

ST - IMIEH BORTOLANI A No 6
STALDER T. A No 10
BERNEY P. PI No 11 
SCHMID R. PI No 12 Q>
HUFSCHMIDA. PI No 18 Jj L
RITSCHARD H.-R. PI No 21 JTOIJM$, hôtel, RGSTAU^MT EISELE W. PI No 25 
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 ̂  ̂ ,_ Miii aMiin^ 7 K 1 2 2 L 1 U U I

—--^^T^^^^^^^^^^^^^^^-  ̂I 
>l Sa ligne élégante et aérodynamique Renault 18 TL Fr. 12950.-

^M^^^S^Mî  y -  ' ¦¦ '¦¦'¦ m 'l ^e ^a Renault 18 contribue elle aussi à
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Dès mardi à la patinoire d Erguel

Les responsables du HC Saint-lmier
sont infatiguables. A peine le cham-
pionnat terminé, ils vont se lancer
une nouvelle fois à l'eau avec les 14es
Jeux d'Erguel sur glace. Durant trois
semaines, ils veilleront au bon dérou-
lement des matchs qui mettront aux
prises 51 équipes de hockey. Pour une
fois le record de participation ne sera
pas battu. Mais il fallait bien un jour
que l'ascension vertigineuse des ins-
criptions s'arrête.

Pendant trois semaines à raison de
trois soirées sans compter les samedis
et dimanches, la patinoii e de Saint-
lmier sera le théâtre de plus de cent
matchs. Trois catégories d'équipes sont
prévues. Le groupe A (16 équipes) com-
prendra 4 sous-groupes de 4 équipes
pouvant aligner 4 licenciés. Le groupe
B (19) sera également subdivisé en 4
sous-groupes. Les formations du dis-
trict de Courtelary pourront aligner des
joueurs mais non licenciés. Enfin le
groupe (16) comportera également 4
sous-groupes avec des équipes de jou-
eurs non licenciés mais n'habitant pas
le district de Courtelary. Deux innova-
tions sont prévues dès cette édition.
La durée des rencontres sera augmen-
tée à deux fois quinze minutes sans
arrêts de jeu. De plus les deux pre-

miers de chaque groupe accéderont aux
finales. Ces dernières se dérouleront
les 8, 10 et 11 mars prochain. La re-
mise des prix ayant lieu une semaine
après lors de la traditionnelle soirée
du HC Saint-lmier. (lg)

54 équipes pour les 14es Jeux d ErguelUne société toujours très active à I effectif stable
La fanfare de Corgémont

C'est dernièrement que les membres
de la fanfare , formation Brass-Band de
Corgémont , se sont réunis pour tenir
leurs assises générales annuelles.

Après les salutations du président,
les détails des événements marquants
de l'an dernier ont été rappelés de ma-
nière claire et concise par le secré-
taire M. Danilo Gugel et consignés
dans un procès-verbal qui a reçu l'ap-
probation unanime de l'assemblée. Il
en a été de même des comptes dont
l'excellent caissier M. Martin Liechti
donna lecture. La situation financière
de la société est saine, grâce à une ges-
tion bien ordonnée.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport présidentiel, M.

Emile Hugi releva la très bonne tenue
de la fanfare lors des concerts dans
la localité , comme ailleurs, ainsi que
lors des différentes sérénades dans le
village ou à l'Hôpital de Saint-lmier. Il
adressa des remerciements aux mem-
bres, à ses collègues du comité, au di-
recteur et à la Commission musicale
pour le travail remarquable effectué
et l'esprit dont chacun a fait preuve
pour participer aux 74 répétitions ou
manifestations auxquelles ils ont porté
présence. Il rappela également le rôle
important et les devoirs qui incombent
aux membres des différents comités.

Plusieurs mutations sont intervenues
au sein du comité, soit à la suite de
démissions ou de changement de fonc-
tion.

La société continue à être conduite
avec le dynamisme et l'enthousiasme
qu'on lui connaît et dont les mérites
ont été relevés.

A la vice-présidence, M. Didier Pa-
roz succède à M. Willy Liechti. La
caisse continue à être administrée par
M. Martin Liechti. Le secrétaire des
verbaux sera M. Willy Liechti, qui suc-
cède à M. Danilo Gugel. M. Werner
Liechti continue à assumer la fonction
de secrétaire correspondant.

Dans les membres adjoint s, demeu-
rent à leur poste : MM. Francis Grand-
jean et René Liechti alors que M. Ro-
land Daetwyler remplace M. Didier Pa-
roz.

Vérificateurs des comptes : MM.
Marc Grosjean et Jules Stauffer. Sup-
pléant, M. Denis Aeschlimann.

En qualité de chef de matériel M.
Fritz Liechti succède à M. Martin
Liechti. M. Roland Daetwyler conserve
la placé d'archiviste. Ayant confirmé
ses excellentes aptitudes de directeur
airisi quV"s*btf'énergie à la 'tâche, M.
Roland Kruttli a été brillamment re-
conduit à la direction de la fanfare.

La Commission musicale, qui assure
la lourde tâche du choix musical et
des moyens propres à en assurer une
bonne exécution, ne voit pas de chan-
gement intervenir. Présidée par M.
Werner Liechti, à qui incombe la res-
ponsabilité de fournir la documenta-
tion propre à la réalisation des déci-

sions de la commission, celle-ci com-
prend comme membres : le directeur
M. Roland Kruttli , ainsi que MM. Ro-
land Daetwyler, René Liechti et le
président M. Emile Hugi.

L'effectif de la société demeure sta-
ble et compte 27 membres.

LE DIRECTEUR S'EXPRIME
A SON TOUR

Le directeur M. Roland Kruttli a
présenté une synthèse des observations
qu'il a effectuées au cours de l'exer-
cice qui vient de prendre fin. Il en
a dégagé des conclusions qui ont no-
tamment porté sur la partie technique
des répétitions, de l'exécution et du
choix musical.

Le cours facultatif de musique ins-
trumentale donné par le directeur aux
élèves des écoles connaît un beau suc-
cès. Quatorze jeunes gens et jeunes
filles s'initient ainsi aux connaissances
de la musique au moyen des instru-
ments mis à disposition par la fan-
fare.

DISTINCTIONS
Parmi les membres de la société qui

ont porté un effort particulier sur la
présence aux répétitions il y a lieu de
mentionner plus particulièrement ceux
qui se sont vu décerner une distinction
pour 0 ou 1 absence au cours des
74 répétitions ou manifestations de la
société. Il s'agit de Mlle Corine Liechti,
MM. Jean-Claude Liechti, Werner
Liechti, René Liechti, Martin Liechti
et René Walter.

Le mérite de M. Roland Daetwyler,
qui depuis dix ans se déplace réguliè-
rement depuis La Neuveville a égale-
ment été souligné, ainsi que la per-
sévérance et la fidélité de M. Roger
Duvoisin, le vétéran de la fanfare qui
compte cette année 54 ans d'activité
musicale.

ACTTvTEË 1979
L'année qui débute verra à nouveau

une activité intense au sein de la fan-
fare. Au programme figurent une course
et un pique-nique avec les familles
afin de resserrer les liens de cama-
raderie. En outre, il est prévu : deux
concerts à la Halle de gymnastique,

participation au concours pour solistes
et quatuors à Crissier , sérénade à l'Hô-
pital de St-Imier concert à l'occasion
de la Fête des mères, présence au
Festival des fanfares du Bas-Vallon
à Tramelan et à la Fête jurassienne de
musique, concert de gala à Ostermun-
digen , participation à la Fête nationale
du 1er Août , Festival suisse de musique
de cuivre à Zurich, concerts publics et
concert d'automne.

La société sera représentée par MM.
Roger Voisin et Emile Hugi à l'assem-
blée des délégués de la Fédération ju-
rassienne de musique à Mervelier. MM.
Werner Liechti et Roland Daetwyler
assisteront en qualité de délégués à
l'assemblée de la Société suisse des
ensembles de cuivre à Berne.

A l'issue de l'assemblée, les membres
de la société ont pris part à un repas
en commun avec les dames, (gl)

Direction collégiale au Parti
radical de Corgémont

Les membres du parti radical de Cor-
gémont se sont réunis en assemblée
générale annuelle, présidée par M.
Werner Leibundgut. Ils ont passé en
revue différents problèmes de politi-
que locale et régionale. Les prochaines
élections au Conseil national ont éga-
lement été largement évoquées.

Une importante innovation a été ap-
portée dans la direction du parti , qui
sera désormais conduit par une équi-
pe collégiale, se constituant de manière
mobile, selon les objectifs à réaliser.

Cette nouvelle conception démontre
une fois de plus l'adaptabilité du parti
à un management moderne, dynami-
que et efficace.

A l'unanimité, l'assemblée s'est pro-
noncée pour l'abaissement à 18 ans
du droit de vote et d'éligibilité, dans
l'optique que la jeune génération est
en mesure d'apporter un élément de
vitalité dans la politique nationale. La
création des Jeunesses radicales avait
déjà été un pas important franchi dans
la même direction.

A l'issue de l'assemblée, les parti-
cipants ont pris part avec les dames
à un excellent repas. La soirée s'est
déroulée dans une ambiance détendue,
très sympathique.

Les sous-officiers romands de Bienne
ont tenu leur assemblée générale annuelle

BIENNE • BIENNE • BIENNE ;)

Ce ne sont pas moins de 42 personnes
qui ont répondu à l'appel de leur co-
mité pour assister à leur assemblée
générale annuelle qui s'est déroulée
le 9 février 1979 au Cercle romand,
présidée par le sgt F. Marchand.

Parmi les invités on notait la présen-
ce du major H. Hofmann représentant
les autorités militaires cantonales et
la société des officiers Bienne-Seeland,
de Mme Perret des SCF Bienne-See-
land-Jura, de M. Schori de la société
des troupes de transmission section
Bienne, du sgt J.-P. Tornare représen-
tant le comité central de l'ASSO, de
l'adj sof E. Barraud représentant le
comité cantonal bernois, du sgt J. Borer
de l'UOV Biel und Umgebung, de M.
A. Gueniat de la Société de tir des
sous-officiers et soldats romands de
Bienne, du major P. Henry représe-
tant la Vieille garde du drapeau.

Une minute de silence fut observée
à la mémoire du sgt E. Jeanrenaud,
du sgt H. Tattini et du cpl M. Aufranc,
décédés durant l'année 1978.

Parmi les principaux résultats obte-
nus il est à relever l'excellent classe-
ment réalisé lors des Journées canto-
nales bernoises de Thoune. Des lau-
riers furent également récoltés durant
l'année écoulée notamment lors du
triathlon bernois de Munsingen et de
la course de patrouilles des officiers
d'Ajoie et à celle des officiers bernois.

CHAMPIONNAT INTERNE
Le champion toutes catégories de la

section est le plt Ph. Moser auquel fut
remis le challenge interne pour une
année. Les autres challenges ont été
attribués de la manière suivante:
challenge Général Guisan (tir) au cap
J. Vuilloud, celui du sgt Lévy (pa-
trouilles au cap C. Marti, celui du
colonel Gerber (antichar) à l'app F.

Pasche, celui de René Dousse (sof) a
l'app F. Pasche cependant que le sgtm
J. Steiger obtient celui du four Thé-
venon.

D'autres parts la plaquette or pour
dix diplômes a été remise au sgt
J.-P. Tornare.

LE COMETE 1979
Le président F. Marchand reste à
son poste et pourra compter sur le
cap C. Marti vice-président et chef de
propagande, le SC K. Wirth caissier,
le sgt A. Bays secrétaire des verbaux,
le sgtm M. Jost secrétaire correspon-
dant, le sgt S. Burki contrôleur des
membres. La direction technique reste
confiée au plt Ph. Moser.

L'année 1979 sera avant tout une
année de préparation en vue des Jour-
nées suisses des sous-officiers des 13-
15 juin 1980 qui auront lieu dans la
région Granges-Soleure.

La section participera en 1979, entre
autres aux Journées cantonales fri-
bourgeoises, au triathlon bernois de
Wiedlisbach, à la course de nuit des
officiers bernois, à la course de pa-
trouilles des officiers d'Ajoie ainsi qu'à
la Journée suisse de juniors de Brougg.

Les sgt A. Cosendai et A. Schmid ont
été nommés membres vétérans de
l'ASSO cependant que le sgt P. Bour-
quin, l'app G. Beuret et le sgt W. Sie-
genthaler se virent remettre le diplôme
de membre honoraire.

Des félicitations furent adressées au
lt-colonel P. Dubois, membre honorai-
re, pour sa nomination à la tête du rgt
inf. 43.

C'est sous les applaudissements nour-
ris de l'assistance que le président a
mis un terme à l'assemblée générale
annuelle 1979 des sous-officiers ro-
mands de Bienne. (mj o)
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La traditionnelle collecte en faveur
de l'Association des colonies de va-
vances du district aura lieu mardi
prochain 20 février. Rappelons que la
recette et les dons éventuels permet-
tent d'aménager de mieux en mieux la
maison « Beau-Soleil » à Leysin qui
appartient depuis plus d'une année à
l'Association des colonies de vacances
du district. Cette dernière la met à
disposition des écoles du district pour
les camps de ski ou camps de vacances.
Les enfants de familles nombreuses
ou nécessiteuses peuvent également
participer à la colonie d'été à des
conditions très avantageuses.;

(comm-lg)

Dans quelques jours
Une collecte pour les
Colonies de vacances

du district

Assemblée générale du Tennis-Club Mont-Soleil

Sous la présidence de M. Werner
YVirthlin, le Tennis-Club Mont-Soleil
a tenu son assemblée générale annuelle
récemment dans un établissement de
la localité. Après le préambule d'usa-
ge, les membres présents entendirent
les nombreux rapports.

Tout au long de l'année 1978, le TC
Mont-Soleil a connu des hauts et des
bas. Un point noir à signaler la relé-
gation des deux équipes masculines
évoluant en 3e ligue. Au chapitre des
satisfactions — beaucoup plus nom-
breuses que les déceptions — relevons
l'augmentation des effectifs. La société
comprend 104 membres adultes et 61
juniors. Un total de 165 personnes en
augmentation de 35 unités par rapport
à l'année précédente. Autre succès,
celui de Francis Pittet qui remporta le
titre de champion romand de série B.

DES NOUVEAUX STATUTS
ET DES FINANCES SAINES

La société a vu le j our en 1905, elle
a — par conséquent — connu de nom-
breuses refontes au niveau des statuts.
Lors de l'assemblée générale, de nou-
veaux statuts — les anciens datant de
1971 — ont été présentés par le comité.
Ils avaient été élaborés par un expert
en la matière, M. J.-M. Paroz qui est
également vice-président du comité.
Ils ont été approuvés unanimement et
permettront une meilleure marche de
la société.

Heureux caissier que celui du TC
Mont-Soleil. M. Francis Béguelin pré-
senta ses comptes avec une augmenta-
tion de fortune de quelque 8000 fr.
Les chiffres rouges ne sont pas pour
demain, même si le budget 1979 est
légèrement déficitaire.

COMITÉ RÉÉLU ET
ACTIVITÉS 1979

Les assisses annuelles comprenaient
des élections statutaires. Le comité —
élu pour deux ans — aura le visage
suivant: président, M. Werner Wirth-
lin; vice-président, M. J.-M. Paroz;
caissier, M. F. Béguelin ; secrétaire,
Mme C. Chiesa; capitaine, M. R. Thom-
men; responsable juniors, M. R. Houl-
mann ; membres, MM. Calame et Ro-
merio. Les vérificateurs des comptes
seront MM. Fiechter et Moret alors
que M. Wunderlin sera le suppléant.

Comme 1978, l'année qui débute sera
chargée. La reprise des entraîne-
ments est imminente. Ce week-end,
les 17 et 18 février, le TC Mont-Soleil
organise conjointement avec le TC
Moutier les .2es championnats juras -
siens open indoor. Les 7 et 8 avril, le
club de Tennis du Mont-Soleil mettra
sur pied le tournoi jurassien des éco-
liers. Enfin de mai à août, différents
matchs de promotion se dérouleront.
Signalons encore que le TC Mont-
Soleil acentuera son travail en pro-
fondeur avec les jeunes éléments. De-
puis cette année, M. Houlmann s'y
consacrera exclusivement, (lg)

Augmentation des effectifs et de la fortune

Des exercices trop peu suivis
Assises des samaritains de Renan

Lundi soir, la section ASS de Re-
nan tenait son assemblée générale au
Buffet de la Gare, sous la présidence
de Mme Yvette Courvoisier, présiden-
te. Après les salutations cordiales
adressées aux participants, Mme Com-
te, secrétaire et trésorière de la sec-
tion donna lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée et présenta
les comptes.

La situation financière reste saine,
mais d'une très grande modestie.

Les dépenses qui devraient être en-
gagées pour l'enseignement du nouveau
cours de samaritain dépassent nette-
ment les possibilités de la caisse. Il
faudra trouver un moyen de pallier
cette impécuniosité.

La présidente, dans un rapport an-
nuel complet, retraça l'activité 1978. Il
y a eu 10 exercices mensuels et la
section a donné un cours de sauve-
teur pour l'obtention du permis de con-
duire. Mme Courvoisier regretta la par-
ticipation trop faible aux exercices ce
qui fait perdre de son intérêt à la le-
çon préparée par le moniteur.

Elle encouragea vivement chaque
membre à plus de régularité et ter-
mina par des vœux à chacun comme
à la section. Enfin, le moniteur, M.
Barraud, fut remercié pour son dévoue-
ment et son activité de 20 ans à la sec-
tion.

Mme Hertig, membre fidèle jusqu'à
sa maladie, est décédée en janvier.

L'assemblée honora sa mémoire en
se recueillant un instant. Elle eut en-
suite le plaisir de fêter Mlle Maurer
pour ses 80 ans qu'elle supporte si
gaillardement que c'est une des plus
assidues aux exercices. Une démission
intervenant, le nombre des membres
passe à 21. Le comité est réélu en
bloc, puis une petite agape retient en-
core un moment les participants dans
une joyeuse ambiance, (ba)
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Centre social protestant : service de

consultation personnelle, conj ugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h„ Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Nikolakis, hôpital, tél.
42 1122.

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

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

41 40 29.

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 7&

m DISTRICT m9 DE MOUTIER #

Nombreuses récompenses au
Chœur mixte de l'Eglise

réformée
L'assemblée générale annuelle du

Chœur mixte de l'église réformée de
Tavannes-Reconvilier s'est tenue sous
la présidence de Mme Pierrette Reus-
ser-Vuilleumier dans une excellente
ambiance. La bonne marche du chœur
a été relevée et au chapitre des récom-
penses, Mmes Janine Eichenberger,
Marguerite Parodi , Jacqueline Obrecht ,
Nelly Ramseyer et Gaby Moeschler
ont été fêtées pour 20 ans d'activité
alors que M. Roger Ermatinger était
lui fêté comme il se doit pour ses 50
ans de chant dans la société dont il est
le plus fidèle choriste, (kr)

Au Moto-club
Nouveau président

Dynamique société du village qui
vient de fêter ses 25 ans, le Moto-Club
Tavannes a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de Gino Wolf.

La bonne marche de la société, qui
compte une septantaine de membres,
a été relevée et le comité a été élu
comme suit, président, M. Maurice We-
ber qui remplace M. Gino Wolf , démis-
sionnaire; vice-président, M. Serge
Droz; secrétaire-caissier, Mlle Rita
Rohrbach, matériel M. Werner Schnegg
moto-cross, M. Heinz Tellenbach, mem-
bres MM. Pierre Zweiacker, Jean-Ro-
dolphe Schneider. Au chapitre des ré-
compenses, MM. Roland Gentil, Roger
Voisin, Ferdinand Masoch et David
Rohrbach ont été récompensés par une
assiette gravée pour 20 ans de sociéta-
riat, (kr)

TAVANNES

Bulletin d'enneigement
Les Bugnenets: 20-40 cm de neige

dure, pistes praticables, les installa-
tions fonctionnent.

Chasserai: 70 cm de neige dure, pis-
tes praticables, les installations fonc-
tionnent samedi et dimanche s'il fait
beau temps.

Prés d'Orvin: 10-40 cm de neige
de printemps, pistes praticables, les
installations fonctionnent.

Les Savagnières: 20-40 cm de neige
dure, pistes praticables, les installa-
tions fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont impraticables.

• JURA BERNOIS •
>.

¦¦¦¦-¦¦, - - ¦• -Y, -.:. -.-.-.-.-. .-:• ¦¦-- •¦- ,- ,• - - , ¦,•.-.-¦-¦-¦¦;-
¦¦¦¦-¦• - ¦ - ¦- - - - . ¦¦¦¦.-:¦:-:-: • ¦- - - - ¦¦¦¦-¦¦ •:-;¦;¦:-;-; :- : ¦ :¦:



Sportive: 66 cv
un sentiment de puissance.
La nouvelle 104 JEE*

Sportive Confortable
Elle a l 'allure sportive. La nouvelle 104 «S». Et sa C'est un sport pour la 104 «S» que d'assurer votre
conduite est sportive. Grâce à sa technique supérieure, confort Sièges galbés anatomiques et appuie-tête de
Son moteur robuste et sportif: Robuste moteur en alu. série. Ces sièges spéciaux, rembourrés mousse, vous
66 CV DIN. 1124 cm3. Arbre à cames en tête. soutiennent les jambes et le dos comme s 'ils étaient
Vilebrequin à 5 paliers. moulés sur mesure. Les bourrelets latéraux vous
Son poste de conduite: Tableau de bord complète- maintiennent parfaitement, même dans les fortes
ment équipé sport: compte-tours, totalisateur journalier, courbes,
volant sport. 

pf. JQg5Q _

Sobre option «sport»: Fr. 550- (vitres teintées et roues «alu»).
Enfin une sportive sobre. La modestie de sa consom-
mation aux 100km le prouve: A 90km/h 6. h.
à 120km/h 8.41. en ville 9,21 dkJTTBM H KS^S CA

Sûre
Suspension à 4 roues indépendantes avec barres Garag6 et CafTOSSeriG
anti-dévers — freins à disques assistés à l'avant —
habitacle protégé par une carrosserie à zones défor- [_Q ChaUX-de-FODdS L-9 l_OCle
mables -phares halogènes. 

 ̂  ̂ ^  ̂  ̂
3] 
^^

§LW^^^m Essayez-la maintenant

P E U C E OT 104 JZZV ïï£rteurwflto *

Claude ROHRBACH
2309 LES JOUX-DERRIERE

GARAGE AGRICOLE
Service - Réparation

Agence officielle :
Tracteur Fiat - Machine Bûcher -
Fahr - Westfalia - Motoculteur
Honda - Evacuateur d'étable
Albert

Votre voiture pour l'hiver

LADA NIVA4x4
Standard Fr. 13 950.—
De Luxe Fr. 15 450.—

GARAGE DES STADES
Miche & Helbling

Charrière 85 - Tél . (039) 23 68 13

MENUISERIE

Oscar SAMMT
Les Bulles 31

Tél. 039/23 81 52

La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
DES
JOUX-DERRIERE
Ses vins et ses menus sur assiette

Famille Stàhli

Tél. (039) 22 36 61

René BERRA
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Stand 12, tél. 039/23 05 91

La Chaux-de-Fonds

dkWf crS. TARAGE

N^Taxis jurassiens; uc- VILLE

^23 76 76; Ald0
X^y E \J M V

/:

J Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Allez
Les J0UX-DÈS

Allez MWER
^

FaniiairB
•̂  Ferblanterie

Corthesys. Girard

Société
Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. (039) 23 32 22
La Chaux-de-Fonds

Mécanique - Auto électricité
Pneus toutes marques
Numa-Droz 106 - Tél. (039) 22 25 02

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

i ^>noël forneyw\' -1 chauffages centraux

Devis sans engagement
Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Renaud BIERI
ing.

Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 56 23

Dimanche 18 février

à 17 h. 45

LEUBA Charles
Attaquant

Employé CFF

Pour son premier match de finale , opposés
aux joueurs de la Vallée de Joux, les équi-
piers du président Risler ne sont pas favoris.
En effet , ils sont confrontés à un ex-pen-
sionnaire de la lre ligue qui fut relégué à la
fin de la saison 1977-1978, mais qui semble
bien décidé à retrouver sa place dans la
catégorie supérieure.
La rencontre s'annonce donc comme achar-
née et nul doute que les Granata , Bula, Ber-
ra , Cuche et le capitaine Gaillard sauront
donner l'impulsion nécessaire afin de signer
leur première victoire en finales.
Le contingent suivant est à disposition :
Gardien: 1 Granata Luigi, 13 Mathez Mario.
Défenseurs: 3 Cuche Bertrand, 6 Dupan
Jean-François, 14 Loepfe Tony, 7 Russi Da-
niel, 2 Vocat Norbert , 4 Vuilleumier Charles.
Attaquants: 17 Bassin Yvan , 10 Berra René,
18 Bergamin Aldo, 16 Bula Freddy, 15 Gail-
lard James, 19 Leuba André, 8 Leuba Char-
les, 9 Leuba René, 11 Rossi Carlo, 12 Singelé
Georges. Entraîneur: Roland Pelletier.

BERGAMIN Aldo
Attaquant
Garagiste

Patinoire
des Mélèzes

FINALE PROMOTION 1re LIGUE
JOUX-DERRIÈRE - VALLÉE DE JOUX

IS9 Paul
¦yj|l Steiner

\ Construction
métalliques
Serrurerie
Revêtement
de façades

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

1

K|
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La technique supé
rieure.

Nos prix

2290.-
Garantie d'usine.

Demandez-nous un
offre sans engage
ment.

\̂j  OFFRE

\ SPÉCIALE

papier de toilette
ACTION

I Paquets dc 6 rouleaux , rose , 3 couches ,
I extra-doux.
| LES 6 ROULEAUX Fr. 3.50

j g ^  \̂ 
rue de la Serre 66

m\/&%p KlGnC/ Av . Léop.-Robcrt 33
I La Chaux-de-Fonds

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier Si

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.

JÊLm îrtiiË t̂o^ 
S&j 

i?v^' ' àr^^mmmm%

1̂ 9 f̂lu--- î Hs ĵ 'ii * / jB»̂ JAU
Hr/V ?IF«vi' I /fv •"MV^SNS ÎS

MM* ~ *̂3?l iH

l Df\KÊ Pour une documentation ^
D\Jl>Ê gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans

Nom IMP

Prénom * 
Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania
Chemin de Préville 3 700? Lausanne 1

Je cherche
à acheter
1 ANCIENNE
PENDULE

i neuchâteloise

| 1 lanterne
I ou vitrine

montres
i anciennes

avec
sonnerie
ou émaux , et autres montres de

e collection.

Ecrire à
E. Hiltebrand, rue Basse 62,

. 2502 Bienne.

DAME
du 3e âge désire rencontrer gentil com-
pagnon pour rompre solitude.

! Pas sérieux s'abstenir. Indiquer le No
de téléphone. — Ecrire sous chiffre HL

1 3498 au bureau de L'Impartial.

CENTRE DE PHYSIOTHÉRAPIE
à Neuchâtel , cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un
physiothérapie
Faire offres sous chiffre 87-980 , aux
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.



Priorité aux problèmes de l'emploi et du recyclage
Conférence de presse de la FCOM

« Selon l'institut balois « Prognosen »
nous aurons en Suisse un potentiel de
240.000 chômeurs en 1983 et 200.000 en
1990. II s'agira avant tout d'un chôma-
ge technologique (substitution de l'hom-
me par les ordinateurs, les « compu-
ters », l'automatisation des machines,
etc.). Nos priorités vont donc aux pro-
blèmes de l'emploi et du recyclage. Le
congrès que nous tiendrons cette année
(les 27 et 28 octobre), à Montreux, leur
sera essentiellement consacré. »

Ces paroles ont été prononcées par
M. Karl Gruber, secrétaire central de
la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux et horlogers de la Suisse
(FCOM) lors d'une conférence de presse
tenue, hier, à Delémont en l'honneur
de l'ouverture du secrétariat central
romand. Ce dernier vient d'être trans-
féré de Lausanne dans la capitale du
23e canton. Et ceci en raison de la
nomination d'un nouveau secrétaire
central , M. Michel Jeandupeux , origi-
naire de la région. D'autres motifs
tels que le nombre considérable de
militants actifs dans le Jura , des sym-

pathies particulières pour la contrée
ont finalement décidé la direction cen-
trale de la FCOM.

C'est en 1905 que la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux et
horlogers de la Suisse a vu le jour en
Suisse alémanique. La partie romande
ne s'est développée que plus tard. A
l'heure actuelle 28.500 membres sont
affiliés à la FCOM sur le territoire
helvétique dont 7000 en Romandie. Le
canton du Jura sans les Franches-
Montagnes comprend 800 membres. Les
Franches-Montagnes dépendent en ef-
fet du secrétariat de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. 560 ouvriers en font
partie. Selon M. Jeandupeux , la FCOM
— qui est un syndicat minoritaire —
part d'une analyse un peu plus axée
sur la famille. L'orateur ne cacha
pas que la doctrine s'inspire un peu
de celle pratiquée par la CFDT fran-
çaise. A l'heure actuelle — selon
l'orateur — le système économique
broyé les gens. Le syndicat préconise
un changement fondamental avec une
production selon le besoin de l'hom-
me avec un principe essentiel: l'hom-

me d'abord, l'homme au centre. Au
chapitre des revendications notons la
retraite à la carte , les quatre semai-
nes de vacances, la réduction de l'ho-
raire hebdomadaire, etc..

A chaque fois que l'occasion se pré-
sente, la FCOM tente une action com-
mune avec la FTMH dans toute la
mesure du possible. Si cette solution
a connu des succès par le passé, les
dirigeants ont regretté que suite à
l'arrivée du nouveau responsable pour
le Jura aucun terrain d'entente n'ait
pu être trouvé. Ainsi la FCOM n'a
plus la possibilité de s'asseoir à la
même table que la FTMH pour né-
gocier avec le patronat. Une cassure
pour le moins regrettable — il faut le
relever — car sans unité d'action les
syndicats ont et auront encore plus
de peine à défendre les intérêts des
travailleurs. A l'heure où les perspec-
tives économiques ne sont toujours
pas optimistes, les différentes fédéra-
tions de travailleurs n'auraient-elles
pas avantage à constituer un front
commun ? La question reste posée.

Laurent GUYOT

1979: année du changement et du renouveau
A Saint-Brais, assemblée de la Fédération de tir des Franches - Montagnes

L'assemblée générale des délègues de
la Fédération de tir des Franches-Mon-
tagnes s'est tenue dernièrement à
Saint-Brais. La plupart des sections
membres étaient présentes. Après les
souhaits de bienvenue du président de
la société locale, M. Etienne Gigon
de Saignelégier , le dynamique président
de la Fédération a présenté son rapport
annuel. Il a insisté sur le fait que
1979 sera l'année du changement. En
effet, à la suite de la création du canton
du Jura, l'AJST a été dissoute et une
réorganisation est intervenue. C'est ain-
si qu'a été créée la Société cantonale
jurassienne de tir (SCJT).

Sur le plan franc-montagnard, l'ac-
tivité 78 a été celle d'une année nor-
male, caractérisée par une parfaite or-
ganisation des différents tirs et une
participation plus nombreuse que l'an-
née précédente. Enfin , M. Gigon a vi-
vement remercié tous ses collabora-
teurs et toutes les personnes œuvrant
à la promotion du tir , puis il a invité
les tireurs à participer nombreux au
50e Tir fédéral de Lucerne, du 7 au
22 juillet.

Les délégués ont ensuite approuvé
le procès-verbal rédigé par Jean-Fran-
çois Maillard de Montfaucon et les
comptes tenus par Marco Willemin de
Saulcy. La situation financière est sai-
ne. La cotisation a été maintenue à
15 francs par société et à 30 centimes
par membre.

RAPPORTS
Les responsables des différentes com

pétitions ont ensuite présenté leur rap

port , a savoir M. Michel Surdez des
Breuleux pour le tir de printemps.
M. Michel Métille d'Epiquerez pour le
championnat de groupes et le concours
individuel, M. Alfred Oberli de Sai-
gnelégier pour le tir en campagne ,
M. Robert Oberli de Saignelégier pour
le match de district. Ces compétitions
ont été parfaitement organisées et l'on
a enregistré des résultats satisfaisants.
Il en a été de même pour les jeunes
tireurs qui ont été 28 à suivre les
cours organisés à leur intention et à
participer au concours organisé à leur
intention au Noirmont. C'est la section
de Saignelégier qui a mis sur pied
la Journée jurassienne qui a remporté
un franc succès, ainsi que l'a confirmé
le rapport de M. Roland Noirjean de
Montfaucon.

CHALLENGES ATTRIBUÉS
Quant aux différents challenges de

la fédération , ils ont été attribués de
la manière suivante : Le Noirmont
remporte définitivement celui des jeu-
nes tireurs ; les deux challenges du
match de district sont attribués à Sai-
gnelégier, mousqueton (définitivement)
et fusil d'assaut. Enfin, les trophées des
trois tirs ont été gagnés par Paul
Jost de Saignelégier (mousqueton) et
par Léon Frésard de Goumois (fusil
d'assaut).

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
L assemblée a ensuite établi son pro

gramme d'activité qui se présente com

me suit : 5-6 mai, tir de printemps,
championnats de groupes et concours
individuels à Saignelégier ; 26-27 mai ,
tir en campagne à Saint-Brais, Sou-
bey et Les Breuleux ; 30 juin , match
de district à Montfaucon ; 18 août, jour-
née des jeunes tireurs.

L'assemblée a pris acte avec remer-
ciements des démissions de MM. Ro-
land Noirjean de Montfaucon , respon-
sable des jeunes tireurs, et Michel Sur-
dez des Breuleux, chef du tir de prin-
temps. Le comité se présente comme
suit : MM. Maurice Vallat , Le Noir-
mont, président d'honneur ; Louis Froi-
devaux, Les Breuleux , Pierre Boichat ,
Les Bois, René Noirat, Saignelégier,
membres d'honneur ; Etienne Gigon,
Saignelégier, président ; Robert Oberli ,
Saignelégier , vice-président et respon-
sable du match de district ; Jean-Fran-
çois Maillard, Montfaucon , secrétaire ;
Marco Willemin, Saulcy, caissier ; Hu-
bert Franz , Soubey, chef des jeunes
tireurs ; Alfred Oberli, Saignelégier,
responsable du tir en campagne ; Igna-
ce Froidevaux, Lé'Bémont, chef du tir
de .printemps ; Michel Métille, Epique-
rez , responsable' du championnat de
groupes ; Camille Lovis, Saulcy, asses-
seur.

La prochaine assemblée aura lieu
au Bémont , le 8 février 1980. Les véri-
ficateurs des comptes seront les sec-
tions des Pommerats et du Bémont.
C'est par une excellente collation of-
ferte par la société de Saint-Brais que
se sont terminées ces assises, (y)

Bilan positif à la Section des samaritains des Bois
Dernièrement, la très active Section

des samaritains des Bois réunissait ses
membres dans un restaurant de la pla-
ce. Présidée par Mme Ecabert , prési-
dente active et efficace , cette assemblée
se déroula rapidement, et dans une
ambiance souriante des plus heureuses.

Après avoir salué les membres pré-
sents et fait accepter l'ordre du jour,
la présidente donne la parole à Mme
Bilat, secrétaire, qui , avec l'aisance et
l'humour que nous lui connaissons, re-
trace par les procès verbaux des exer-
cices toute l'activité de la section du-
rant l'année écoulée. Elle est vive-
ment applaudie et remerciée pour son
travail.

Dans son bref rapport présidentiel,
Mme Ecabert exprime toute sa satis-
faction pour l'activité que chaque sa-
maritain a déployée en 1978. Elle re-
mercie chacun de son assiduité et for-
me des vœux pour que 1979 ressemble
à l'année écoulée. Les comptes tenus
et commentés par Mme Loriol font
ressortir le bon état de santé des fi-
nances de la section. Si la fortune a un
peu diminué, cela tient à la dépense
occasionnée par la course au Kron-
berg, course qui fut une totale réussite.

Le moniteur propose que l'assem-
blée porte au budget 1979 une dépense
éventuelle de 1500 fr. pour l'acquisi-
tion du matériel audio-visuel nécessai-
re au nouveau cours de soins aux bles-

sés que l'ASS sortira prochainement.
Cette proposition est agréée puis les
comptes et la cotisation acceptés.

UN PROGRAMME CHARGÉ
Un cours de sauveteur se donnera

aux Bois entre le 17 et le 30 avril. Les
actions « Don du sang » sont prévues
pour les 27 mars et 25 octobre. Une
nouvelle course est décidée pour ce
printemps. La démission de Mme Ma-
rie José Cattin est acceptée. M. Mauri-
ce Barraud , moniteur depuis 10 ans, se
félicite de la grande activité de la sec-
tion et particulièrement de l'assiduité
exemplaire des membres. Il se réjouit
chaque fois de préparer un des exer-
cices mensuels, sachant d'avance que
ce n'est pas en vain. M. Paul Messerli,
vice-président, remercie alors la pré-
sidente pour son actif dévouement tout
au long de l'année, puis c'est la tradi-
tionnelle distribution des cuillères que
la section offre aux membres qui ont
témoigné d'une assiduité sans faille
durant l'année écoulée. Ce ne sont pas
moins de 17 samaritaines et samari-
tains, sur 22 que compte la section,
qui ont droit à cette attention. Voilà
bien un témoignage du sérieux et de
l'engagement des « Sama » des Bois.

Puis, l'assemblée levée, un joyeux et
excellent souper permet une fraterni-
sation du meilleur aloi jusqu'à l'heure
de police, (ba)

Après un incendie
criminel

Hier s'est ouvert devant le Tribu-
nal correctionnel de Delémont, pré-
sidé par M. Pierre Lâchât, le procès
intenté à un ouvrier agricole de 40
ans accusé d'une série de délits dont
le plus grave porte sur l'incendie
volontaire d'une ferme, en juillet
dernier, dans le village jurassien de
Berlincourt. S'il reconnaît sans peine
de nombreux vols commis dans des
chalets de vacances, le prévenu nie
en revanche être à l'origine de l'in-
cendie. Sa culpabilité n'est pas for-
mellement démontrée. L'accusation
repose sur deux témoignages de per-
sonnes qui auraient vu l'accusé sur
les lieux et aux heures du sinistre.

Après avoir entendu de nombreux
témoins durant toute la journée, le
tribunal , sur avis du ministère pu-
blic, a décidé d'ordonner une nou-
velle reconstitution. Parallèlement,
une expertise psychiatrique sera fai-
te pour tenter de cerner la person-
nalité tourmentée de l'inculpé, (ats)

Procès reportéNoces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Ed-

mond Greppin-Kohler domiciliés à
Boncourt viennent de fêter leurs 50 ans
de mariage. Une messe d'actions de
grâce a été célébrée à leur intention.

(kr)

BONCOURT

Assemblée de la fanfare de Montfaucon

La fanfare Montfaucon - Les Enfers
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Gilbert Chevillât, en
présence de M. Germain Aubry, adjoin t
au maire, et de l'abbé Pâques, curé. Le
procès-verbal rédigé par M. Daniel Wil-
lemin et les comptes tenus par M. Gé-
rard Miserez ont été approuvés. Puis le
secrétaire, le président et le directeur,
M. Paul Farine, ont évoqué l'activité de
l'année écoulée et les nombreuses pres-
tations de la société qui a toujours fait
honneur à sa réputation.

L'activité 1979 sera fort chargée avec
en plus des manifestations civiles et
religieuses habituelles, la participation
au concours jurassien de Delémont , au
Marché-Concours de Saignelégier et
l'organisation de la Fête franc-monta-
gnarde de musique les 25 et 26 août.

L'assemblée a fixé la cotisation men-
suelle à 3 fr. et a vivement félicité les
15 membres (la moitié de l'effectif) qui
ont reçu le service en argent à titre de
récompense pour leur assiduité. Après
avoir admis quatre nouveaux musi-
ciens , l'assemblée a réélu son comité
qui subit deux changements à la suite
des démissions de MM. Albert Chevil-
lât , vice-président, et André Rebetez ,
assesseur. Il est constitué comme suit :
MM. Gilbert Chevillât, président ; Paul
Christe, vice-président ; Daniel Wille-

min, secrétaire ; Gérard Miserez, cais-
sier ; Paul Farine, directeur ; Marino
Martinoli , sous-directeur ; Alexis Jean-
bourquin, archiviste ; Fernand Brai-
chet, Cl. Pequignot, Maurice Poupon,
assesseurs.

La Commission de musique compren-
dra MM. Gilbert Chevillât, Paul Fa-
rine, Marino Martinoli , Georges Juil-
lerat, Jean Frésard. L'assemblée s'est
ensuite préoccupée d'un problème qui
lui tient à cœur depuis quelque temps,
l'achat de nouveaux uniformes. Les
études ont commencé et le comité es-
père pouvoir les inaugurer en automne
1980.

Dans son rapport, le directeur, M.
Paul Farine, a exprimé sa satisfaction
pour le travail fourni et l'esprit de ca-
maraderie qui anime chacun. L'abbé
Pâques, curé, et M. Germain Aubry,
adjoint au maire, ont remercié et fé-
licité la fanfare pour sa participation
appréciée aux manifestations civiles et
religieuses.

L'assemblée s'est terminée par une
excellente collation avec la présence
des épouses, mais aussi des membres
de la Société de chant qui ont cédé leur
part du bénéfice réalisé lors du loto
organisé en commun et cela au pro-
fit du fonds pour l'achat de nouveaux
uniformes. Un geste qui méritait d'être
signalé, (y)

Avant un programme annuel fort chargé

COURGENAY

M. et Mme Arnold Beuret, domiciliés
rue de Vie-de-Cornol 398, à Courgenay,
célébreront aujourd'hui leur 50e anni-
versaire de mariage. Ils vont fêter  leurs
noces d' or en toute simplicité, en fa -
mille, en présence notamment de leur
fi l le  Céline, de leur beau-fils , de leurs
deux petits-enfants et leurs deux arriè-
Te-petits-enfants.

M. et Mme Beuret sont âgés respecti-
vement de 72 et 69 ans. Ils sont tous
deux en excellente santé. Avant de s'é-
tablir à Courgenay, il y a quatre ans,
ils ont habité à Porrentruy, à Saint-
lmier et 2i ans à La Chaux-de-Fonds.
M. Beuret a exercé la profession de
boîtier et son épouse celle d'horlogère.
Notons enfin qu'ils sont abonnés à
« L'Impartial » depuis une trentaine
d'années.

Noces d'or

La doyenne fête ses
92 ans

Demain dimanche 18 février, Mme
veuve Rose Lovis-Baour célèbre ses
92 ans. Elle est la doyenne de la localité
et est honorablement connue au villa-
ge. Née à Boécourt le 18 février 1887
elle a eu le chagrin de perdre sa
maman à l'âge de huit ans déjà. En
1920, elle avait épousé Constant Lovis
et le couple eut quatre enfants. Elle a
encore perdu son époux voici 27 ans
ainsi qu'une fille et n'a pas été épar-
gnée par les épreuves de la vie. Malgré
cela elle garde un bon moral et jouit
de l'estime de toute la population, (kr)

SAULCY

La brigade routière cantonale se présente
Encore mal connue de la population

Composée de dix agents, tous poly-
valents, dont le chef est le sergent-
major Joseph Beuret, la brigade rou-
tière de la République et Canton du
Jura a été opérationnelle dès l'entrée
en souveraineté du nouvel Etat. Ses
tâches sont parfois mal connues de la
population. Elles sont de nature édu-
cative, préventive, mais assi répressiv e,
comme celles de l'ensemble du corps
de la Police cantonale. Selon les e f -
f ec t i f s  arrêtés par l'Assemblée cons-
tituante, la brigade routière comptera
au complet treize agents.

Deux fonctionnaires de la brigade
sont chargés plus spécialement de dis-
penser des cours d'éducation routière
dans toutes les classes enfantines, pri-

maires et secondaires du canton. Sur
ordre du président du Tribunal des
mineurs, ces mêmes agents peuvent
aussi être appelés à donner des cours
aux jeunes gens. Parmi leurs autres
tâches éducatives, on peut également
noter que les fonctionnaires affectés à
l'éducation routière peuvent aussi dis-
penser des cours dans le cadre de l'u-
niversité populaire.

VEILLER A LA SÉCURITÉ
DES USAGERS

Deux autres agents — ils seront
bientôt quatre — sont affectés au
contrôle routier. Ces agents, secondés
par leurs collègues de la brigade , veil-
lent à la sécurité de tous ceux qui em-
pruntent les routes du canton. Ils e f -
fectuent notamment, de jour comme
de nuit, des contrôles et sanctionnent
les automobilistes qui dépassent les
limitations de vitesse, conduisent en
état d'ébriété ou dont l'équipement du

véhicule est défectueux. Cette équip e
de la brigade routière a donc un rôle
répressif.

Cinq fonctionnaires sont prêts, en
tout temps, à se déplacer sur les lieux
d'accidents. C'est l'ancien « Groupe-ac-
cidents » qui se déplace avec un bus
équip é de tous les instruments né-
cessaires à dégager des blessés et par-
fois les morts de la route, à faire des
relevés et à établir les dossiers à l'in-
tention des juges d'instruction, des as-
surances, des avocats. Ces fonctionnai-
res, dans le nouveau canton, collaborent
en outre avec le service d'identité ju-
diciaire.

Il convient de souligner qu'en cas de
nécessité, les agents de la brigade rou-
tière de la gendarmerie jurassienne
peuvent se faire aider par les autres
fonctionnaires de la gendarmerie, de
même qu'ils peuvent être appelés à
épauler les gendarmes de district en
cas de besoin. De plus, il n'existe pas
de cloisons étanches entre les divers
services de la gendarmerie et de la po-
lice de sûreté de l'Etat, (comm)
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e épfeéatiéride «
Samedi 17 février 1979, 48e jour de
l'année.
FETE A SOUHAITER :
Alexis.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le président Carter adres-
se une lettre de soutien au contes-
tataire soviétique Andrei Sakharov.
1974. — Henry Kissinger, conseiller
du président américain , rencontre le
président Mao Tsé-Toung et Chou
En-Lai, à Pékin.
1971. — Le président Nixon annon-
ce qu'il n'imposera aucune limite
à l'utilisation de la force aérienne
américaine au Vietnam.
1970. — Des avions israéliens atta-
quent deux bases égyptiennes de
missiles, à une vingtaine de kilo-
mètres du Caire.
1934. — Albert 1er, le roi des Bel-
ges, trouve la mort dans un accident
de montagne.

LES BREULEUX. — Jeudi, une foule
nombreuse de parents et amis a con-
duit Mme Marie Sémon née Triponez
au cimetière de son village natal. Elle
est décédée après une longue maladie
alors qu'elle était dans sa 77e année.

Née aux Breuleux, elle y a passé
sa jeunesse, accompli sa scolarité et y
a travaillé comme vendeuse. En 1936,
elle a épousé M. Marcel Sémon des
Breuleux et quelques années plus tard,
le couple s'est établi à Avenches pour
y exploiter un magasin de bijouterie-
horlogerie.

Si Mme Sémon n'a pas eu le bonheur
d'avoir des enfants, elle a reporté sa
grande générosité et son dévouement
au service de la collectivité, notam-
ment en hébergeant durant la der-
nière guerre, plus d'une dizaine d'en-
fants réfugiés. En outre elle a déployé
une grande activité au sein de la com-
munauté paroissiale d'Avenches. (pf)

Carnet de deuil

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

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

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

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

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.
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| >̂ K Hausermann

La direction d'une fabrique de machines suisse romande !
bien connue nous a chargés d'occuper le poste cadre d'un |

constructeur 1
en chef 1
Le titulaire organisera et dirigera un service comprenant j
environ quinze constructeurs et dessinateurs, et il aura à '
faire preuve d'un sens de créativité technique prononcé. i

En même temps, il saura présenter et défendre avec com-
pétence et autorité les problèmes et solutions de son ser- j
vice au sein de groupes de travail et dans ses rapports j
quotidiens avec d'autres services. !

Nous voyons à ce poste - de préférence - un ingénieur ;
diplômé ayant au moins cinq années de pratique dans la !
construction - dont au minimum trois ans comme chef de t
groupe ou remplaçant de chef de service - dans une j
société de premier ordre, appartenant par exemple à la < ¦ j
branche électronique, électro-mécanique, optique ou mé- j
conique de précision.

1 Nous prions les ingénieurs intéressés par cette situation I si
offrant de réelles possibilités d'avenir de bien vouloir j
prendre contact avec M. Pierre Logos.

Notre société garantit une discrétion parfaite à toutes les ;
parties concernées. i

Hausermann + Co AG m
Conseillers en gestion d'entreprise ; I
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031-45 21 51 "' j

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

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

un mécanicien
électronicien

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

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.
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Tél. 039/23 00 55 I

! ARMOIRE j¦ pharmacie ¦
1

3 portes - Glace
Eclairage - Prise électrique j

¦59-!

¦flf ING. DIPL EPF FUST SA f̂lj
f Reprisa maximale pour votre

machine à laver usagée à
Y l'achat d'une machine neuve, G

: Demandez nos offres d'échan- |
I., '.¦) ge «SUPER»
|H Seulement des marques con-
Ejf nues, (elles que MIELE, UNI-
! MATIC, AEG, NOVAMAT1C, M
¦ BAUKNECHT, HOOVER, SIE-
; i MENS, SCHULTHESS, etc.

| Location - Vente - Crédit
M ou net à 10 jours

09: ChiU»-de-Fondi: Jumbo. Tôt. 039 26 6865
Mm Blanna: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 85 25 Ml
g  ̂ Etoy: Centre de l'habitat , Tôt. 021 7637 76 L\W.

ŜHK. et 26 succursales 9̂S&

I A louer
au Tessin

i Locarno - Pâques, Pentecôte, juil-
I let et août, appartement 3 cham-

bres, par jour, tout compris
; Fr. 45.—.
I Maison de montagne pour 4 à 5

personnes, par jour , tout compris
j Fr. 40.—.

j Mme Vittori Gilia , Via St-Frans-
cini 19, 6600 Locarno, tél. (093)
31 68 62 dès 19 heures.

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meuble

% Tarifs préférentiels
9 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper n
et adresser : a^ ri
' ORNOC - Organisation
| Nouvelle de Crédit, Case I
. postale 55, 2301 La Chaux- >

de-Fonds '
I Nom : ¦
I Prénom : I
I Rue : I
¦ Localité : ¦
¦ Montant désiré : .
¦ ¦» M M an M PBJ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ J

À LOUER, dès mai 1979, début rue du
Doubs

beau rez-de-chaussée
de 3 pièces, cuisine, douche, WC séparés,
chauffage à compteur indviduel, cave,
galetas, prix modéré.

Ecrire sous chiffre DM 3074, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour compléter ma collection
divers
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
ET ACCESSOIRES ANCIENS
Prière de téléphoner entre 7 h. et 10 h.
de lundi-vendredi ou samedi, 14 h. - 18
h. Tél. (01) 242 94 66 ou A. Schenk,
Case postale 502, 8021 Zurich.
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Miche+rParis
et Cosmopress, Genève

— C'est si bon de sentir chaque muscle douloureux
et d'avoir la satisfaction du travail accompli, djt-iL

— Vous avez fini de faucher?
— Oui, sauf l'extrémité du champ. Les hommes s'en

chargeront Je suis ici depuis l'aube. Mon dos me fait si
mal que j'ai l'impression qu'il va se rompre. Regardez
mes mainsrelles sont couvertes d'ampoules. D y a des
années que je n'ai passé une journée aussi bonne.

J'étais consciente de son corps proche du mien. D
avait enfilé une blouse de lin blanc, semblable à celles
des paysans, dont Péchancrure laissait voir sa poitrine
brune couverte d'une fine couche de sueur. Sa tête, cou-
ronnée de cheveux emmêlés, était contre la mienne.

— Voulez-vous boire quelque chose de frais?
m'empressai-je de dire.

— Avec plaisir.

Il prit le verre que je lui tendais, se redressa sur un
coude et but sans me quitter des yeux.

— Vous ai-je choquée, mademoiselle Rilla? Avez-
vous compris un seul mot à mes discours ?

— Pourquoi ne comprendrais-je pas? Quand on est
malheureux ou simplement que l'on a envie de penser, le
travail manuel offre une sorte d'apaisement. Lorsque
j'aidais ma mère à pétrir le pain, j'éprouvais cette même
sensation. Après avoir fini de presser la pâte, de la tour-
ner et retourner, de la façonner en miches, mes soucis
perdaient de leur gravité.

— Magnifique!
Un éclair malicieux brilla dans ses yeux clairs.
— Vos soucis ne devaient pas être bien graves.

Toute autre jeune fille, en m'entendant, aurait cru que je
déraillais.

— Dans ce cas, vous n'en connaissez que de très
sottes ou de très frivoles.

— Les deux à la fois, hélas ! Voilà que vous m'obli-
gez à rougir de mes amis !

— Oh! je ne voulais pas...
Combien j'avais du lui paraître... pédante, ennuyeu-

se. Je rougis d'embarras et voulus me lever.
— D est temps que j'aille retrouver Paul et Maria.
— Ne vous inquiétez pas pour eux. Non, ne partez

pas ! Je veux vous parler.
D me retint doucement par la main. Je me détendis de

nouveau.
— Me permettez-vous de fumer ? demanda-t-il avec

un sourire.
H avait déjà sorti son étui de sa poche.

— J'aime beaucoup l'odeur de la fumée, répondis-je.
Mon père fumait des cigares.

— Vraiment?
D se leva, s'adossa à un tronc d'arbre et me regarda

gravement à travers les volutes bleutées de son cigare.
— Je regrette que nos ateliers n'aient pas votre

approbation.
Le ton sarcastique me fit mesurer l'audace et l'imper-

tinence dont j'avais fait preuve en osant formuler une
critique. Pourtant je n'aurais pu en renier un mot.

— Je ne me reconnais pas le droit de juger...
commençai-je.

— Pourquoi pas? Vous avez tout à fait raison. On
devrait les brûler... et ceux des autres aussi.

— Vous ne teniez pas le même langage l'autre jour.
— Non. Mais ce que je pense importe peu.
— C'est impossible. Si vous êtes sincère pourquoi ne

pas améliorer les conditions de travail de vos serfs ?
— Je ne suis pas le maître ici... ni ailleurs, dit-il avec

une nuance d'amertume, et je ne sus discerner s'il en
souffrait

— Le comte Dmitri est bon, il vous écouterait si
vous en discutiez avec lui. U est compréhensif, géné-
reux...

— Oui, il est tout cela.
D garda le silence un moment puis il reprit:
— Ne vous méprenez pas. J'aime beaucoup mon

frère. C'est lui qui m'a appris à monter à cheval, à chas-
ser, à tirer. Il s'interposait entre mon père et moi... il m'a
épargné plus d'une correction. Pourtant, il est une chose
qu'il refusera toujours de faire: regarder la réalité en

face. Il ferme les yeux à ce qu'il ne veut pas voir. D pré-
fère écouter Jean qui le flatte et ne lui dit que ce qu'il
désire entendre. H est désespérément aveugle.

E regardait droit devant lui. Sans doute, me dis-je,
songe-t-il à lui et à Natalia Petrovna, à ce qui arriverait
si l'illusion volait en éclats et que les yeux de Dmitri se
dessillaient. J'avais tort et raison. Les émotions humai-
nes forment un écheveau très embrouillé et j'étais loin de
tout savoir.

On eût dit qu'un nuage passait sur le soleil. Andreï
Lvovitch poussa un cri étouffé et jeta à terre le cigare
qui venait de lui brûler les doigts.

— Je suis puni et je l'ai bien mérité, dit-il sur un ton
de repentir. Cela m'apprendra à gâter un charmant
après-midi en vous parlant de ce qui ne vous concerne
pas. '

— Mais je m'intéresse à tout ce qui m'entoure.
Aucun des Russes qui venaient à Arachino depuis

des mois ne lui ressemblait, aucun ne tenait les mêmes
propos. De toute mon âme, j'aurais voulu en connaître
l'explication.

— Comment se fait-il que vous avez de telles idées?
— Moi?
Il haussa les épaules.
— Des quantités de choses... des choses que pas

une femme de ma connaissance ne considérerait
comme dignes d'attention.

— Comment le savez-vous, si vous ne leur en parlez
pas ?

Il leva les sourcils en une grimace amusée.
(A suivre)

La maison
Kouraguine



Les compagnies pétrolières sont pessimistes
Evolution du prix de I essence

Les principales compagnies pétrolières sont pessimistes au sujet de I évolu-
tion du prix de l'essence, Les réserves en carburant relativement bon mar-
ché s'épuisent et les prix à l'importation augmentent. D'autres augmentations
de prix sont à craindre, pour l'essence principalement, en plus du renchéris-
sement de trois centimes par litre décidé la semaine dernière par les

compagnies pétrolières.

Renseignements pris auprès d'Esso,
Shell , BP et Migrol , les stocks de ma-
noeuvre (s'ajoutant aux stocks obliga-
toires qui sont des réserves de guerre) ,
suffisent pour un approvisionnement
allant de 10 jours à 6 semaines, suivant
les compagnies. Ces réserves ne sont
pas plus considérables en raison d'une
situation monétaire incertaine et des
risques supplémentaires inhérents à la
formation de stocks importants. M. Eric
Zanetti , chef du service de presse de
la compagnie Shell, a précisé à ce pro-
pos que les sociétés pétrolières ont subi
d'importantes pertes il y a deux ans
à la suite de la dévaluation du dollar.
Le marché suisse est tributaire des
prix à l'importation et les « sociétés
pétrolières pourraient augmenter leurs
prix de 5 à 6 centimes aujourd'hui »
(alignement aux prix d'importation),
selon M. Zanetti. En ce qui concerne
les prix à la consommation du mazout,
la situation est la même, mais elle est
moins critique. Les compagnies inter-
rogées sont moins pessimistes et pré-
voient même (Shell) une baisse des
prix pour le printemps. Selon l'Union
pétrolière , il est actuellement difficile
de prévoir quelle sera l'évolution des
prix cette année, car ils sont en grande
partie déterminés par des facteurs po-
litiques. L'approvisionnement n'est ce-
pendant pas critique actuellement.

SITUATION PARTICULIERE
DES COMPAGNIES

Esso prévoit une tendance à l'aug-
mentation des prix. Aucune décision
n'a encore été prise pour le moment.
Les réserves de la société suffisent

pour 10 à 14 jours. Chez BP, même son
de cloche : la tendance est à l'augmen-
tation des prix pour le mois prochain.
La situation est cependant très peu
stable et des baisses soudaines peuvent
également intervenir. En ce qui con-
cerne le coût du mazout , BP prévoit
aussi une augmentation des prix.
Les stocks suffisent pour un approvi-
sionnement de 6 semaines environ. «Les
prix de vente de l'essence ne couvri-
raient pas nos frais s'ils étaient cal-
culés au prix de réapprovisionnement» ,
a-t-on appris chez Migrol. En d'autres
mots, si la compagnie ne pouvait pas
puiser dans ses réserves, l'essence se-
rait plus chère. Les réserves de Migrol
sont d'un mois. La compagnie a aug-
menté le prix de l'essence de 4 centi-
mes par litre en raison d'un renché-
rissement intervenu plus tard que chez
les autres compagnies. Pour l'huile de

chauffage , la situation est la même,
« un peu moins critique ». Shell a in-
diqué à l'ATS : « Cet été nous paierons
l'essence certainement plus cher qu'au-
jourd 'hui ». Pour le mazout , les pers-
pectives sont moins sombres. « Son
prix pourrait se stabiliser ou même
baisser au printemps ». Ceci pour une
raison technique : lorsque l'on produit
1000 litres d'essence, l'on produit du
même coup 3000 litres d'huile de chauf-
fage (production liée).

Il n'y a pas d'adaptation à la deman-
de, les deux produits doivent être ven-
dus en même temps afin que soit pos-
sible une nouvelle production. Cet été,
la situation pourrait être la suivante ,
selon M. Zanetti : forte demande d'es-
sence et peu en mazout et, par consé-
quent , augmentation des prix de l'es-
sence et diminution des prix du mazout.
Les réserves de cette société suffisent
pour 10 jour s d'approvisionnement.

D'OU VIENT LE PETROLE
CONSOMMÉ EN SUISSE ?

L'approvisionnement de la Suisse en
produits pétroliers finis provient à rai-
son de 35 pour cent des raffineries de
Cressier et de Colombey. 65 nour cent

des produits finis sont en grande partie
importés. Environ la moitié passent par
Bâle (venant des raffineries de Rotter-
dam principalement). L'autre moitié
provient d'Italie , du sud de la France
et notamment de l'usine de distillation
de Sennwald (Suisse). M. Zanetti a
d'autre part donné les précisions sui-
vantes en ce qui concerne la dépen-
dance de la Suisse du pétrole iranien
(dont les exportations ont cessé depuis
le mois de décembre dernier) : il estime
qu'environ 15 pour cent des produits
finis consommés en Suisse ont pour
origine du pétrole iranien. Cette esti-
mation est basée sur les constatations
suivantes : la Hollande a été tributaire
du pétrole iranien à raison de 23 pour
cent l'année dernière, la France 8 à 10
pour cent et l'Italie par exemple 14
pour cent. Selon M. Zanetti , la Suisse
n 'importe plus de pétrole brut iranien
depuis l'année dernière (Colombey et
Cressier) . Des informations fournies
par l'Union pétrolière indiquent que
l'année dernière , les deux raffineries
et l'usine de distillation de Sennwald
ont importé 12,5 pour cent de pétrole
brut iranien.

(ats)

L OLP reçue a Berne... par les socialistes
A défaut de mieux

Le « ministre des Affaires étrangères » de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine était hier à Berne. M. Farouk Khadoumi n'a cepen-
dant pas rencontré le chef du Département politique, M. Pierre Aubert, ni
aucun de ses collaborateurs. Ses seuls entretiens ont eu lieu avec une
délégation du Parti socialiste suisse.

A vrai dire, aucun rendez-vous n'avait été fixé avec M. Aubert. Le 11
décembre dernier, M. Khadoumi aurait dû être reçu à Berne, mais la
rencontre avait été renvoyée sur sa demande. Le responsable de la politi-
que étrangère de l'OLP avait jugé peu opportune la proximité de sa visite
avec celle faite quelques jours avant à Berne par A/1. Moshe Dayan,
ministre des Affaires étrangères d'Israël.

On est toujours a la recherche d une
date de remplacement pour cette visite
manquée. On parle du mois d'avril.
Au Département politique, on n'avait
nulle envie de recevoir M. Khadoumi
maintenant déjà. Officiellement , on

e notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

avance le programme extrêmement
chargé du conseiller fédéral Aubert.
En réalité, on souhaite plutôt attendre
que le Conseil fédéral se soit prononcé
sur la réponse à donner à deux ques-
tions de parlementaires offusqués par
la perspective d'une visite Khadoumi.
On juge préférable également d'atten-

dre le débat de politique étrangère qui
se déroulera au mois de mars au Par-
lement.

CE QU'ON S'EST GLISSE
DANS L'OREILLE....

Les contacts que M. Khadoumi , son
principal collaborateur et le représen-
tant de l'OLP à Genève ont eus hier
avec le Parti socialiste suisse s'ins-
crivent dans le cadre des échanges au
sein de l'Internationale socialiste. Tout
comme l'Allemand Willy Brandt et
l'Autrichien Bruno Kreisky l'avaient

fait l'ete dernier a Salzbourg, les so-
cialistes suisses ont affirmé à leurs
interlocuteurs arabes qu'ils sont favo-
rables au droit d'autodétermination du
peuple palestinien pour peu que ce-
lui-ci reconnaisse également le droit
d'Israël à l'existence. Les socialistes
suisses eux aussi estiment qu'Israël
doit se retirer de tous les territoires
arabes occupés. Toutefois, ils excluent
le recours à la force comme moyen de
lutte et ils ont mis en garde M. Kha-
doumi contre le nouvel isolement au-
quel conduiraient de nouveaux actes
violents.

M. Khadoumi a confirmé que l'OLP
donne elle aussi la préférence à une
solution pacifique. Les récentes décla-
rations de M. Dayan concernant l'OLP
ne sont pas considérées par celle-ci
comme une ouverture dans l'attitude
israélienne.

Pas entièrement comblée par ses
démarches dans le cadre de l'ONU,
l'OLP souhaite élargir ses contacts.
D'où la . rencontre avec les socialistes ,
suisses. D'où la demande présentée
en 1977 déjà d'une rencontre avec le
chef de la diplomatie helvétique.

La lre division mécanisée en 1979

Les cours de répétition de la Premiè
re division mécanisée seront marqués
cette année par des tests sur les apti-
tudes du commandement et de la trou-
pe à la mobilisation et dans les deux
jours qui suivent. C'est ce qu'a annon-
cé hier à Lausanne le nouveau chef de
la grande unité d'armée romande
(18.000 hommes), le divisionnaire Ber-
nard Chatelan , qui succède à Edwin
Stettler, lui-même appelé à la tête du
Premier corps d'armée de campagne.

L'entrée en service sera suivie im-
médiatement d'exercices inter-armes
d'engagement et de tirs. L'instruction

portera sur l'aptitude au combat et au
tir dès la mobilisation , ainsi que sur
le combat de nuit, le combat de loca-
lité (infanterie), les tirs avec munitions
antichars réelles (chars), et la conduite
du feu d'artillerie sur des buts dissi-
mulés et contre des troupes aéropor-
tées. Un nouveau simulateur pour tir
d'artillerie est introduit cette année.
Quant à l'information à la troupe, elle
aura pour thème l'armée de milice.

(ats)

Tester les aptitudes en cas de mobilisation

Elle se porte «trop » bien
L'initiative populaire se porte trop

bien, ont estimé les autorités et le
peuple suisses. L'initiative populaire
se porte trop bien, continuent à penser
les experts commis à la révision totale
de la Constitution fédérale. Le « trop »
a mystérieusement disparu, dans l'ar-
ticle que nous avons publié hier à ce
sujet , ce qui rendait du même coup
le passage en question difficilement
compréhensible.

Les Suédois n'ont pas de complexes
Fin des entretiens Blix - Aubert

La Suisse et la Suéde ont plus d i ra
atome crochu. La visite faite jeudi et
hier par M. Hans Blix, ministre des
Affaires étrangères de Suède, l'aura
confirmé. Les entretiens avec le con-
seiller fédéral Pierre Aubert n'ont pas
abouti à des décisions spectaculaires ,
mais à des promesses : celles de se con-
sulter et de se soutenir lors de négo-
ciations internationales. On songe en
particulier à une collaboration étroite
en vue de la Conférence de Madrid
de 1980 qui devra faire le point sur
l'application dc l'acte final d'Helsinki
(sécurité et coopération en Europe).

Si la Suède soutient activement les
projets suisses concernant le règle-
ment pacifique des différends inter-
nationaux et l'amélioration des con-
ditions de travail pour les journalistes
étrangers, la Suisse, elle, est très inté-
ressée au projet suédois de conven-
tion antitorture. Elle prête également
une oreille attentive aux souhaits des
Suédois on matière d'environnement.

« C'est un domaine où nous nous
sentons très agressifs », a déclaré hier
devant la presse M. Blix. La Suède est
particulièrement frappée par les fu-
mées industrielles en provenance de
Grande-Bretagne, des deux Allema-
gnes et de Pologne. Dix mille de ses
lacs sont aujourd'hui biologiquement
morts. Comme nulle autre, la Suède
réclame des accords internationaux
précis. Elle est consciente du coût fi-
nancier de l'opération. Mais, a ajouté
M. Blix : « Le coût est le même dans
chaque pays ». Il ne devrait dès lors

pas y avoir de distorsion de concurren-
ce si chacun joue le jeu.

La Suède a de la politique étrangè-
re une conception plus dynamique que
la Suisse. Sa neutralité ne l'empêche
pas de siéger à l'ONU et de s'y sentir
à l'aise. Ni de condamner publique-
ment l'agression vietnamienne au
Cambodge , tout en poursuivant son
aide au Vietnam (100 millions de dol-
lars par an , ce qui place ce pays tout
en haut de la liste des bénéficiaires de
l'aide bilatérale suédoise) .

Face à l'Afrique du Sud, la Suède
est très catégorique. « Les possibilités
de dialogue sont épuisées depuis long-
temps », a affirmé M. Blix. Un projet
de la loi est actuellement devant le
Parlement suédois visant à empêcher
l'accroissement des investissements
dans ce pays. Un exemple dont M.
Blix souhaite qu'il soit suivi. Le con-
seiller fédéral Aubert lui a fait com-
prendre qu 'il ne fallait pas compter
sur la Suisse.

Denis BARRELET

D'il si bout à l'outre du pays

Au-dessus d'Arosa

Hier après-midi, à proximité de la station intermédiaire du télé-
phérique du Weisshorn, au-dessus d'Arosa, deux skieurs sont entrés
en collision. Le choc a été si violent qu'ils ont dû être transportés
par un hélicoptère de la Garde aérienne suisse de sauvetage à l'Hô-
pital cantonal de Coire, souffrant tous deux de graves fraej ures du
crâne.

A MAENNEDORF (ZH):
BANDIT ARRÊTÉ

Un homme armé d'un pistolet d'a-
larme a attaqué jeudi soir une
boulangerie à Maennedorf. Le com-
portement habile de la patronne —
elle appela son mari et n'accepta
qu'en hésitant de remettre de l'ar-
gent à son agresseur — fit renon-
cer le jeune homme, un garçon de
buffet âgé de 24 ans, à son projet.
Une heure plus tard , le jeune hom-
me était arrêté à proximité de
Maennedorf. Il a passé aux aveux.
Il s'agit d'un drogué, qui portait
sur lui au moment de l'arresta-
tion du haschisch et de quoi se
faire des injections de drogue. Il
était déjà connu de la police pour
de nombreux actes délictueux com-
mis auparavant et pour avoir déjà
fait de la prison.

UNE BANDE D'AGRESSEURS
SOUS LES VERROUS
A LAUSANNE

Dans la nuit du 2 au 3 février,
un homme de passage à la place
de Milan, à Lausanne, a été agressé
dans les toilettes publiques par
des jeunes gens armés de cou-
teaux et de poignards, et délesté
de son argent. Les recherches im-
médiatement entreprises par la po-
lice municipale lausannoise ont
permis d'arrêter les auteurs de ce
délit , au nombre de quatre, à la
place de la Gare. L'enquête a fait
ressortir qu 'il s'agissait d'une bande

organisée, ayant sévi dans le quar-
tier Sous-Gare depuis le début de
cette année contre des passants so-
litaires. Au total, huit agresseurs
— dont trois sont mineurs — ont
été interpellés et mis à la dispo-
sition de l'autorité judiciaire pour
brigandage.

BALE: LE TRIBUNAL PLUS
SÉVÈRE QUE LE PROCUREUR

La Cour d'assises bâloise a con-
damné un ouvrier de 24 ans à trois
ans et demi de réclusion pour sé-
questration, viol, blessures, trom-
perie et fausse accusation. La con-
damnation dépasse d'une année ce
qu 'avait demandé le procureur . Les
jurés ont en effet estimé que vu
les antécédents de l'inculpé, celui-
ci était enclin au viol et à la vio-
lence.

Sur le chemin menant d'un éta-
blissement public à un dancing,
l'homme avait emmené une femme
de 44 ans dans un appartement
sous prétexte de chercher une cra-
vate sans laquelle il ne pourrait
pénétrer dans un local pour noc-
tambules. Là, il la frappa et la
menaça d'autres violences jusqu 'à
ce qu'elle se donne à lui. Il lui
extorqua encore 500 francs avant
que la femme puisse s'enfuir. Cons-
tatant cette fuite, l'homme se ren-
dit à la police pour déclarer quo
la femme avait essayé de le voler.
Celle-ci s'étant également rendue
à la police, l'homme devait être
arrêté sur-le-champ, (ats)

Violente collision entre skieurs

A mi-mars

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique, le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger, se ren-
dra en visite officielle en Républi-
que populaire de Chine, du 11 au
19 mars. Cette visite fait suite à une
invitation du gouvernement chinois.
Le 14 mars, le conseiller fédéral
Honegger inaugurera à Shanghai
l'exposition de machines-outils suis-
ses « Humatex 79 ». Par la suite, il
s'entretiendra à Pékin avec des
membres du gouvernement chinois
des derniers développements de la
politique économique chinoise, ainsi
que de l'état des relations écono-
miques sino - suisses. Le conseiller
fédéral Honegger sera accompagné
par le président de l'Office suisse
d'expansion commerciale, M. Heinz
Haas, et par de hauts représentants
de branches importantes de l'écono-
mie suisse.

« Humatex 79 » est organisée par
le groupe « machines - outils » de la
Société suisse des constructeurs de
machines. L'exposition aura lieu du
14 au 25 mars au « Shanghai Exhi-
bition Center ».

55 fabricants suisses de machines-
outils y seront représentes sur une
surface totale de 3500 mètres car-
rés. On y présentera surtout les
techniques les plus récentes de
l'usinage des métaux. Il s'agit là de
l'un des plus importants groupes de
produits dans les exportations de la
Suisse en Chine, puisqu 'il en repré-
sente une part de 23,5 pour cent.
Parmi les fabricants suisses de ma-
chines-outils , la proportion des pe-
tites et moyennes entreprises est
particulièrement élevée. On sait que
dans le cadre des récentes mesures
de promotion des exportations , ces
entreprises jouissent d'une attention
toute spéciale.

Avant Fritz Honegger, deux con-
seillers fédéraux se sont déjà ren-
dus en Chine en visite officielle ou
semi-officielle. En août 1974, le con-
seiller fédéral Pierre Graber, alors
chef du Département politique fédé-
ral, est allé à Pékin pour inaugurer
la « Sitex » (exposition de l'industrie
et de la technologie suisses). Les
conversations qu 'il avait eues alors
avec des responsables chinois
avaient préparé le terrain pour la
conclusion d'un accord commercial
bilatéral, signé la même année.
D'autre part , en avril 1975, le con-
seiller fédéral Willi Ritschard avait
ouvert une ligne Swissair reliant la
Suisse et la Chine. Il en avait pro-
fité pour effectuer quelques visites
semi-officielles.

On peut encore signaler le voyage
en Chine du directeur de la Division
du commerce, M. Paul Jolies, en
septembre 1978. On lui avait con-
féré , pour cette occasion , le titre de
secrétaire d'Etat , qu'il peut main-
tenant porter à titre définitif. Enfin ,
un intense va-et-vient de déléga-
tions a eu lieu ces derniers mois
entre la Chine et la Suisse. Une
trentaine de groupes chinois ont vi-
sité notre pays et pris contact avec
les autorités ou des représentants
de l'économie. Mentionnons les visi-
tes des vice-premiers ministres Ku
Mu en mai 1978, et Wang Chen en
novembre de la même année, (ats)

M. Honegger
ira en Chine

Pour l'Année de l'enfant

Le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) veut, au cours de cette
Année de l'enfant, donner un nouvel
essor à la notion de sûreté sur le che-
min de l'école, par la publication d'une
brochure illustrée. Elle s'adresse prin-
cipalement aux parents, enseignants et
autorités communales. Les sujets trai-
tés sont notamment la planification des
chemins menant à de nouvelles cons-
tructions scolaires, les mesures techni-
ques de sécurité, ainsi que la collabo-
ration entre parents, enseignants et la
nolice. (ats)

Promouvoir la sécurité
sur le chemin de l'école

LUCERNE. — Moins de 21 heures
après le déraillement d'un train de
marchandises survenu à la gare de
Lucerne, le trafic électrique des trains
à destination de Lucerne a de nou-
veau repris, hier matin à 10 h. 20.

ZURICH. — Un tract reproduisant
la première page de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » (NZZ) a été ré-
pandu ces derniers jours en Suisse
allemande en faveur de l'initiative sur
les droits populaires en matière ato-
mi que. Le journal envisage de porte-
plainte contre les auteurs de csite
« contrefaçon », de nature selon lui
à tromper ses lecteurs sur la position
de la NZZ à l'égard de l'initiative.

WINDHOEK (Namibie). — En Na-
mibie, les autorités sud-africaines sont
revenues jeudi sur leur ordre d'ex-
pulsion signifié le mois dernier au
j ournaliste suisse Aymon Frank ainsi
qu'à sa femme « pour des raisons de
sécurité intérieure ». Son permis de
résidence a été prolongé jusqu'à la
fin avril de cette année.
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Si l'initiative des «Jeunes Bons-Templiers»,
interdisant toute publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées est acceptée,
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(puisque des affiches avec publicité pour cigarettes et boissons alcoolisées
sont autorisées à l'étranger dans le champ des caméras)

- COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
- COUPE DU MONDE DE SKI

- CHAMPIONNATS DE HOCKEY
ET DE PATINAGE ARTISTIQUE

- GRANDS PRIX AUTOMOBILES
ainsi que toutes les compétitions disputées dans un pays étranger où la publicité

cigarettes et alcools est présente sur les stades ou les maillots.
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à l'initiative «contre la publicité pour des produits engendrant la dépendance».

Comité pour les libertés individuelles
E. Devanthéry, Lutry



Nicolette Larson: dans la grande tradition
Il va très certainement falloir s ha-

bituer au style si personnel de Nicolette
Larson. Pour tout adepte (ou fan) de
rock et de musique country, voilà à n'en
point douter une personne intéressan-
te. Preuve en est son premier album
enregistré au début de l'été dernier
chez Warner Bros (titre du disque
Nicolette). Une voix vibrante et même
vivifiante au service de titres très
bons comme Baby don't you do it,
Lotta Love de Neil Young, Rhumba
Girl de Jesse Winchester ou bien en-
core You send me de Sam Cooke.

Nicolette est un disque entraînant,
sympathique et surtout extrêmement
bien fait. Car, ne l'oublions pas, ja-
mais peut-être une ex-choriste avait
pu bénéficier de tant de sollicitude et
d'intérêt de la part des autres ve-
dettes et artistes américains.

Qu'on en juge : à Los Angeles, une
pléiade de talents fut rassemblée pour
mener à bien la réalisation du disque.
Jimmie Haskell s'occupa des enregis-
trements musicaux des instruments à
cordes, alors que Billy Payne, le pia-
niste de Little Feat , joua le rôle de
parfait directeur musical. Quant à Ted
Templeman, derrière sa console, il fut
sans conteste un producteur attentif.

Le soutien à Miss Larson ne s'arrêta
pas là. Paul Barrère (de Little Feat),
Patrick Simmons et Michael Me Donald
(des Dooblie Brothers), Linda Konstadt ,
Valérie Carter, James Burton et bien
d'autres prêtent ainsi leur concours à la
réalisation de ce premier disque, il
est vrai très exceptionnel.

Depuis, Nicolette gravit régulière-
ment les échelons au hit de la notoriété.
Cette année, elle entreprendra aux USA
une importante tournée en compagnie
d'artistes et d'amis célèbres, ' avant de
reprendre le chemin des studios pour
enregistrer un nouvel album. Pour
l'heure, elle se contente de revenir, le
temps d'une interview, sur une période
intéressante de sa carrière : ses dé-
buts !

DEUX AMIS SURS: EMMYLOU
HARKIS ET NEIL YOUNG

Un zeste de pop, un doigt de rock
et un peu de musique country, le tout
arrosé d'une voix fraîche et captivante,
voilà très schématisé la recette de
Nicolette Larson, nouvelle vedette du
show business américain. Une jeune ar-
tiste qui, depuis plus de cinq ans, tra-
vaillait très sérieusement dans le mé-
tier, attendant le moment propice pour
tenter le grand saut :

Je suis issue d'une famille de six
enfants et j' ai passé une grande partie
de mon enfance à traverser les Etats-
Unis, ï Mon père f âj û -  appartenait au
Département du Trésor, fu t  en effet
appelé à se déplacer souvent. Jusqu'à
ce que nous nous fixions définitive-
ment à Kansas City. Jusque-là, je  ne
peux vraiment pas dire que j e  pensais

devenir chanteuse. Certes, ma mère
avait formulé ce souhait étant jeune,
mais rien ne me poussait vers cette
même orientation. Je pris quand même
des cours de piano et je  tombai amou-
reuse des Beatles... comme toutes les
f i l l es  de mon âge.

Tout commence vraiment en 1974, à
San Francisco. Là , on retrouve une
Nicolette adolescente, confrontée direc-
tement au milieu musical. Engagée
comme secrétaire de production pour le
Festival de music country de Golden
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Gâte, elle découvre alors de nombreux
groupes locaux et se lie d'amitié avec
eux :

C'est incontestablement à cette épo-
que que j' ai découvert l'univers des
clubs et des groupes. C'est aussi comme
cela, en fréquentant plusieurs musi-
ciens que j e  me suis retrouvée à Los
Angeles, en qualité de choriste de
« Hoyt Axton » ou de « Commander Co-

dy ». Ensuite j' ai fai t  la première ren-
contre importante de ma carrière. Je
me suis en e f f e t  liée d'amitié avec Era-
mylou Barris et j' ai collaboré à plu-
sieurs de ses chansons. Inutile de dire
que j'étais à cette époque une passion-
née de la musique country...

Cette amitié en amène une autre (le
monde de la chanson est quelquefois
bien petit) : Nicolette, après avoir en-
registré Hello Stranger en compagnie
d'Emmylou, fait ainsi la connaissance
de Linda Ronstadt.

Linda est devenue également une
amie très chère. A l'époque, j' avais
d'ailleurs souvent l'habitude d' aller
chez elle, pour répéter ou pour tout
simplement chanter. C'est chez elle, que
j'ai rencontré Neil Young, et que cette
rencontre fu t  pour moi décisive.

En effet , après avoir entendu Linda
et Nicolette chanter, Neil décide de
les prendre toutes les deux pour for-
mer les chœurs de Stars'n Bars. Un
titre qui aura le succès que l'on sait,
mais qui permettra aussi à Nicolette
de franchir le pas :

Neil m'a ensuite présentée à Ted
Templeman, et j' ai signé mon contrat.
Je l'ai aussi aidé à préparer « Cornes
a time », et puis tout alla très vite en-
suite. De retour à Los Angeles, je
pouvais enfin travailler à mon pre-
mier album. Vous connaissez la suite..:

(APEI)
Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. — 1. Rappe-
ler un souvenir. 2. Appuie. 3. Echouera
à itau't oamen; iMis lem action. 4. Elle
endort son monde; Du verbe •aivoir. 5.
Marque de dédain; Pansoniraage comique
de la comédie italienne. 6. Elle a des
feux et un ffambeau; Conjonction;
Deux voyeffles. 7. Administre îles in-
térêts d'un incapable. 8. Lac africain.
9. Ennuyés; Chaîne d'un prisonnier.
10. Préposition; L'aimè du ... humain
n'est point du tout mon fait (Molière,
Le Misanthrope).

VERTICALEMENT. — 1. Se fête
¦dams un fauteuil. 2. Ouvrage; Cham-
pion. 3. Les isareieirs les jettent. 4.
Foules. 5. Choisis; Peigne pour tisse-
rand. 6. L'un fit ia Place RoyalLe, à
Paris et d'autre to digue de La Ro-
chelle. 7. Trois fois de Perga<me. 8.
Note; Révolution; lie européenne. 9.
l'aire des manières pour paraître plus
agréable. 10. Coureur cycliste; Appairu.

(Copyright by Cosmopress1 — 1327)

Solution du problème paru
mercredi 14 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Pô; Ma-
couba. 2. Humérus; Ur. 3. Aï; Tibet; 4.
Radius. 5. An; Tétras. 6. Neva; Noé.
7. Claris; Apt. 8. Isis; Ri. 9. None;
Timor. 10. En; Scalènte.

VERTICALEMENT. — 1. PhaUaragime.
2. Oui; Neilson. 3. Vain. 4. Métetairses.
5. Aride. 6. Cubitus; Ta. 7. Oseur; Ail.
8. Tsana; Me. 9. Bu; Sopron. 10. Arad;
Etire.

— Uni livre ? Non, merci, j'en ai
déjà vsa !

— C'est fou ce qu'il fait froid , cette
année, mon chéri.
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Solution des huit erreurs :

Bravo, amis lecteurs ! Aucun réponse
fausse à notre jeu d'il y a une semai-
ne. C'était bien une corbeille en osier
(ou en rotin) ainsi que vous l'avez
découvert (voir petite photo).

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant de cette semaine le jeune
Richard Habegger, Deutes 19, à Trame-
lan, que nous félicitons particulière-
ment et qui recevra sous peu son prix.

Vous aurez un peu plus de temps
pour résoudre l'énigme d'aujourd'hui,

puisque samedi prochain cette page
fera place à « Nous les jeunes ».

Vos réponses devront donc nous être
envoyées jusqu'au mercredi 28 février
à midi au plus tard. Donc, lorsque vous
aurez découvert ce que représente no-
tre grande photo ci-dessus, écrivez-le
nous sur carte postale, à adresser à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement !

Bri
u
I
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E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvcz-vous les découvrir ?

4B^£J»>V 
21 janvier - 19 février

'KggsSr Appliquez-vous à ob-
server soigneusement
votre emploi du temps

afin de ne pas compromettre vos
chances. Vérifiez vos comptes et ré-
frénez votre prodigalité.

O2 0  
février - 20 mars

Une occasion fortuite
vous permettra de
glaner des informa-

tions utiles à vos desseins.

^ÇJBÇw 
21 mars - 

20 
avril

¦U^y Des préoccupations
d'ordre domestique ou
professionnel vous in-

citeront à modifier certaines de vos
intentions. Soyez patient.

¦f #TSZ$r% 21 avril - 21 mai

*lm£EmJ Abstenez-vous de
vous mêler aux affai-
res des personnes

étrangères à votre milieu habituel.
Faites attention à vos dépenses.

HOROSCOPE-IMPAR du 16 au 22 fév.
Si vous êtes né le
16. Vous vous assurerez un avantage considérable dans vos activités pro-

fessionnelles.
17. Votre réalisme vous sera profitable dans le domaine financier. Vous réa-

liserez de bonnes affaires.
18. Vous êtes dans une bonne passe pour réussir vos transactions.
19. Méfiez-vous de votre étourderie et de vos impulsions. La prudence sera

de mise.
20. La patience et l'énergie seront nécessaires à la sauvegarde de vos in-'

térêts.
21. Dans le domaine professionnel, vous atteindrez un but important. Gran-

de amélioration de votre standing.
22. Faites preuve de patience et de compréhension. Le succès est proche.

j Ŝyr b̂m. 22 mai - 21 juin

\3 :yp Restez calme. Vous
^™****̂  enregistrerez des ré-

sultats satisfaisants
dans vos diverses activités à condi-
tion de ne pas agir précipitamment.
Fiez-vous à vos intuitions.

sé^Q&fL 22 juin - 23 juillet
BRy^w Vous êtes dans une

excellente période
pour commencer de

nouvelles entreprises. Vous pourrez
vous attirer la sympathie de per-
sonnes influentes.

^gj|g|jV 
24 

juillet - 
23 

août

MjMjgwJj? Une proposition ap-
^*̂ 3*<' paremment intéres-

sante vous sera faite.
Ne vous engagez pas immédiate-
ment. Prenez d'abord des rensei-
gnements et exigez des garanties.
^gffrTgte. 24 août - 23 septemb.

^^^fffi C'est le moment de
^¦¦¦ ^̂ dissiper les petits

malentendus. Cher-
chez à améliorer votre situation pro-
fessionnelle. Votre énergie vous per-
mettra do venir à bout de vos tâ-
ches les plus urgentes.

®2 4  
septemb. • 23 oct.

Oubliez le passé. Met-
tez à profit les infor-
mations profession-

nelles que vous avez obtenues pré-
cédemment. Le succès vous est pro-
mis à plus ou moins longue échéan-
ce.

j t ^ ^È ^ .  24 oct. - 22 nov.

ĵî£ra*>*:f Agréable surprise
^^RSP* vers j a £jjj (je j a se_

maine. Mettez de l'or-
dre dans votre organisation pécu-
niaire, réduisez les dépenses exces-
sives et gardez votre sang-froid.

j éf Œ Q St ^  
23 novembre - 22 déc.

Wlp5»3P Vous réaliserez une
^^¦̂  ̂ affaire avantageuse,

les perspectives vous
sont favorables. Mais renoncez à
une attitude trop agressive.

dtÊÊ&%%,. 23 déc. - 20 janvier

iM Bk 'Jjy Prenez le temps né-
•̂wSJU  ̂ cessaire pour régler

le problème qui vous
préoccupe. Vous recevrez des con- .
seils qui vous permettront de don-
ner une orientation nouvelle à l'une
de vos activités.

(Copyright by Cosmopress)

Un Parisien prospecte un village cor-
se. Il cherche une maison au bord de
la mer pour venir y passer ses vacan-
ces. Il interroge un propriétaire du
coin, qui lui propose une belle bastide :

— Mais dites-moi, demande-t-il, est-
ce qu'il pleut de temps en temps, ici ?

— Jamais de la vie, proteste l'autre.
— Jamais une goutte ?
— Puisque je vous le dis !
— Mais pourtant, en ce moment, il

y a de gros nuages noirs...
— Oh ! Ce n'est rien. Ce n'est pas

pour nous. Ce sont des emballages vi-
des qui rentrent du continent...

Le nez en l'air



Pays de l'OCDE: vers une
stabilisation des prix de détail

Les prix de détail dans les vingt-cinq
pays membres de l'Organisation de
coopération et de développement écono-
mique (OCDE) ont augmenté d'un demi
point au cours du mois de décembre
1978 contre 0,4 pour cent en novembre,
tandis que le taux annuel d'inflation
pour 1978 s'est élevé à 8,4 pour cent ,
rapporte l'OCDE.

L'organisation estime que les résul-
tats du second semestre 1978 sur le
front de la hausse des prix sont encou-
rageants en raison de la baisse des
prix alimentaires en Amérique du Nord
et du niveau modéré des cours (mon-
diaux) des matières premières.

En 1978, la palme de la flambée
des prix parmi les pays de l'OCDE
est revenue à la Turquie (63,4 pour
cent) tandis que la Suisse a réalisé
avec seulement 0,7 pour cent de hausse,
le meilleur score. Au sein de l'OCDE
les hausses de prix au cours de l'année

1978 ont ete les suivantes : Etats-Unis
(9 pour cent), RFA (2,4), France (9,7),
Grande-Bretagne (8,4), Belgique (3,9),
Luxembourg (3,4), Italie (11,6), Portugal
(25 ,2), Espagne (16,5) et Canada (8 ,4) .

(ats-reuter)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Dès l'ouverture ce lundi ,

notre marché se fit hésitant et la séan-
ce s'écoula sur un ton monocorde avec
cependant un nombre plus important
de titres en baisse qu 'à la hausse. Les
écarts dans un sens comme dans l'au-
tre restèrent peu prononcés. Les événe-
ments d'Iran ne pouvaient laisser
qu'une impression défavorable sur nos
bourses car les conséquences de la ces-
sation d'exportation de pétrole ne peu-
vent influencer que négativement les
économies occidentales et bien entendu
la nôtre en particulier. Le secteur ban-
caire s'effrita légèrement. A remar-
quer que la parution des bons résultats
de la banque Leu n'eut aucune réper-
cussion sur ses titres. Dans les finan-
cières, le ton fut étroitement irrégulier
avec un raffermissement de Oerlikon-
Buehrle qui réagit favorablement aux
assurances obtenues par M. Gnaegi à
Washington. Après avoir atteint 2590
francs (+ 15) le titre revint cependant
à 2570 fr. Dans les industrielles, Fis-
cher toujours bien entourée s'adjugea
5 fr. à 700 francs. Notons que tous les
titres nominatifs furent soutenus.

Une reprise inattendue caractérisa
le marché ce mardi. En effet, nos inves-
tisseurs, le regard toujours tendu sur
le dollar, ne purent qu'être réconfortés
par sa bonne tenue et son ardeur à
remonter la pente et à refaire les pertes
subies la semaine précédente. Les opé-
rateurs se défirent de leurs réserves
de la veille et firent progresser la cote
sur un large front. Le compartiment
bancaire fut bien disposé avec UBS
port. (+ 30 fr.) à 3280 fr., Crédit Suisse
port. (+ 20 fr.) à 2360 fr. Délaissant un
peu les assurances, on s'arracha les
valeurs d'électricité, Electro-Watt
(+ 10 fr.) à 1985 fr. et Motor Colum-
bus (+ 30 fr.) à 800 francs. Les indus-
trielles furent bien soutenues dans l'en-
semble. Alusuisse port, domina le grou-
pe avec un gain de 3,2 pour cent, à
1420 francs. Une hausse du prix de
l'aluminium en Europe, un futur con-
trat avec la Chine et un bon rendement
ne pouvait laisser indifférents les bour-
siers. La chimie bâloise se défendit
particulièrement bien avec en vedette
le baby Roche qui gagna 150 fr. à 7750
francs.

Les bonnes dispositions de mardi
continuèrent le mercredi. A l'issue
d'une séance animée, les valeurs suis-
ses s'inscrivirent nettement au-dessus
des cotations de la veille. L'origine de
cette bonne évolution se trouvait être
dans les progrès du dollar, une plus
grande clarification de la situation en
Iran et l'évolution favorable de la cote
américaine. L'intérêt se porta d'office
sur Hoffroche qui ne se ressentit nul-
lement de la décision de la Cour euro-
péenne de justice dans l'affaire du mo-
nopole des vitamines. Le volume d'af-
faires très étoffé amena des plus-values
substantielles dans nombre de valeurs.
Notre attention fut attirée par Motor
Columbus, Interfood et Alusuisse, tou-
tes valeurs chahutées et fortement en
progrès.

Ce jeudi, la bourse ne put éviter une
consolidation. Celle-ci se manifesta dès
l'ouverture par la faiblesse des deux
Swissair ; la porteur perdait 15 fr. à
837 fr. et la nominative 8 fr. à 800 fr.
Le secteur bancaire entaché d'irrégula-
rité s'en tira malgré tout sans trop
de déchets. Alors que dans le compar-
timent des financières Elektrowatt pou-
vait maintenir les gains acquis, Motor
Columbus succomba à des prises de
bénéfices. A contre-courant, Mikron

Holding fut bien entourée et clôture
à 1270 fr. en hausse de 40 francs. Est-
ce l'attrait du rendement du titre qui
voisine les 4 pour cent ? Dans les pa-
piers industriels, on fut très sélectif.
A l'exception des sociétés électriques
fortement recherchées, la majorité de
nos grandes sociétés ne purent main-
tenir leurs positions et affichèrent tou-
tes des pertes allant de 14 fr. à 75
francs. Seule Saurer, autour de la-
quelle la spéculation reprenait de plus
belle put faire montre d'un gain ap-
préciable.

Les nombreuses incertitudes politi-
ques et économiques ne laissent aucu-
ne place à l'improvisation en matière
de politique d'investissement. Chaque
investissement doit être étudié et exé-
cutés après mûres réflexions. Vu la
relative accalmie sur les marchés des
changes et la tendance à la stabilisa-
tion du dollar et du mark vis-à-vis
du franc suisse, les titres de la bourse
devraient continuer à bien se tenir et
à offrir une alternative aux placements
en obligations dont le rendement et
la durée nous semblent bien peu inté-
ressant. Nous recommandons fortement
l'achat de titres au porteur de sociétés
bancaires et exportatrices dont l'agio
par rapport aux nominatives est en-
core faible.

NEW YORK : Contrairement à ce
qu'on pouvait penser, la prise du pou-
voir par les partisans de l'ayatollah
Khomeiny en Iran a été plutôt res-
senties dans les milieux boursiers com-
me positive dans la mesure où elle
a levé l'incertitude qui régnait jus-
qu'alors. On craignait des ventes mas-
sives, il n'en a rien été et le marché
termina en hausse de 2.51 points. Le
manque d'activité était imputable au
« Lincoln Birthday » qui tint éloigné
de la bourse une grande partie des
investisseurs institutionnels. Les dé-
clarations du Président Carter estimant
que son plan anti-inflation fonctionnait
plutôt bien et qu 'il n'entrevoyait pas
de fortes hausses à l'indice des prix
de gros et la bonne tenue du dollar
rassura pleinement les boursiers. Le
secteur pétrolier fut particulièrement
actif ; dans le contexte actuel ce ne
pouvait qu'être le cas. L'annonce d'aug-
mentation de dividendes par de nom-
breuses sociétés de premier plan ne put
qu'encourager les investisseurs.

Plusieurs raisons portaient ceux-ci
à l'optimisme ce mardi : des ventes
de détail en hausse de 0,4 pour cent
pour le mois de janvier, la fin de
l'incertitude quant à l'Iran et la mon-
naie américaine échangée à la hausse
sur toutes les places européennes. Le
marché ouvrait donc en légère hausse
et le coup de pouce lui fut donné par
l'annonce de l'augmentation de la pro-
duction de pétrole de l'Arabie Saou-
dite. Il n'en fallait pas plus pour que
la tendance favorable se maintienne
pendant toute la séance. Le Dow Jones
finissait à 830.21, soit en hausse de
5.37, sa plus forte hausse en deux se-
maines. Parallèlement le volume se
gonflait à 28 millions de titres contre
20 lundi.

Sans nouvelles particulières mais
dans un contexte plutôt favorable (dol-
lar en hausse, situation calme en Iran),
la séance a débuté sur un ton ferme,
puis la tendance a subitement fléchi
et fit perdre au Dow Jones des va-
leurs industrielles 0.43 points. Un grand
brassage d'actions se fit à nouveau
dans le secteur des titres pétroliers. Les
titres comme Gulf Oil, Occidental Pe-

troleum et El Paso étaient fortement
disputés. Les automobiles qui sortaient
les chiffres de la deuxième quinzaine
de février , bons pour les trois grandes
compagnies , quittèrent la séance avec
quelques légères plus-values.

Ce jeudi , la bourse ouvrait en baisse
de 3.99 points.

Le marché américain peut paraître
intéressant à court terme, mais à mo-
yen terme il nous semble assez vul-
nérable. La tendance favorable de ces
dernières semaines est explicable en
premier lieu par le recul des taux à
court terme. Cependant , le haut niveau
du loyer de l'argent , le haut taux d'in-
flation et le début du ralentissement
de l'économie, nous incitent à une
grande prudence.

R. ROULET

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

* BULLETIN DE BOURSE
¦•« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 février B = Cours du 16 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860 d
La Neuchâtel. 515 510 d
Cortaillod 1825 1800 d
Dubied 125 120 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1550 1560
Cdit Fonc. Vd. 1290 1295
Cossonay 1520 1515 d
Chaux & Cim. 525 d 525 d
Innovation 443 444
La Suisse 4550 4550

GENEVE
Grand Passage 450 450 a
Financ. Presse 238 237 a
Physique port. 250 255
Fin. Parisbas 81 79.50d
Montedison —.37d —-37d
Olivetti priv. 2.35 2.35
Zyma 785 d 810

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 838 835
Swissair nom. 800 797
U.B.S. port. 3290 3285
U.B.S. nom. 620 620
Crédit S. port. 2390 2385
Crédit S. nom. 450 449

ZURICH A B

B.P.S. 2030 1990
Landis B 1145 1150
Electrowatt 2010 2010
Holderbk port. 535 538
Holderbk nom. 497 495 d
Interfood «A» 830 810 d
Interfood «B» 4400 4440
Juvena hold. 48 48 d
Motor Colomb. 805 815
Oerlikon-Bûhr. 2575 2585
Oerlik.-B. nom. 690 690
Réassurances 3160 3160
Winterth. port. 2445 2440
Winterth. nom. 1665 1665
Zurich accid. 9800 9750
Aar et Tessin 1260 1250
BrownBov. «A» 1795 1795
Saurer 1290 1280
Fischer port. 710 715
Fischer nom. 130 127
Jelmoli 1480 1475
Hero 3080 3080
Landis & Gyr 115 115'
Globus port. 2375 2400
Nestlé port. 3595 3590
Nestlé nom. 2420 2415
Alusuisse port. 1430 1420
Alusuisse nom. 593 593
Sulzer nom. 2625 2605
Sulzer b. part. 347 349
Schindler port. 1830 1830
Schindler nom. 325 325

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.50 25.25
Ang.-Am.S.-Af. 8.25 8.40
Amgold I 42.50 42.50
Machine Bull 22.25d 22.—
Cia Argent. El. 178.50 178.—
De Beers 11.75d 12.—
Imp. Chemical 11.75 11.75
Pechiney 29.25 28.75
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 105.50 106.—
Unilever 102.50 102.50
A.E.G. 60.— 60.50
Bad. Anilin 119.— 120.—
Farb. Bayer 121.50 122.50
Farb. Hoechst 118.50 119.—
Mannesmann 145.— 145.—
Siemens 235.50 235.50
Thyssen-Hùtte 95.50 96.50
V.W. 213.50 212.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 79250 78500d
Roche 1/10 7900 7875
S.B.S. port. 402 402
S.B.S. nom. 323 321
S.B.S. b. p. 348.50 345
Ciba-Geigy p. 1290 1290
Ciba-Geigy n. 697 700
Ciba-Geigy b. p. 1010 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2810 2800
Sandoz port. 4250 4210
Sandoz nom. 1970 1965
Sandoz b. p. 513 517
Bque C. Coop. 1045 1050

(Actions étrangères)
Alcan 60.— 60.25
A.T.T. 106.50 107.50
Burroughs 108.50 110.—
Canad. Pac. 35.50 35.25
Chrysler 16.50 16.75
Colgate Palm. 30.— 30.50
Contr. Data 55.— 54.75
Dow Chemical 44.25 43.25d
Du Pont 220.50 222.—
Eastman Kodak 100.50 102.—
Exxon 84.75 84.50
Ford 68.— 68.25
Gen. Electric 77.25 77.75
Gen. Motors 92.— 91.50
Goodyear 27.75 27.50d
I.B.M. 508.— 514.—
Inco B 31.— 31.50
Intern. Paper 69.25 70.50
Int. Tel. & Tel. 47.50 47.—
Kennecott 39.50 39.50
Litton 33.75 34.—
Halliburton 105.50 107.—
Mobil Oil 117.50 117.—
Nat. Cash Reg. 108.50 108.—
Nat. Distillers 32.50d 32.75d
Union Carbide 59.50 59.50
U.S. Steel 40.— 40.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 829,09 827 ,01
Transports 212,02 211,77
Services public 104,09 104,36
Vol. (milliers) 22.620 21.170

Convention or : 19.2.79 Plage 13.300. - Achat 13.200. - 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) 13150-13330-
Vreneli 107.—114.—
Napoléon 102.— 110.—
Souverain 115.— 125.—
Double Eagle 515.— 545.—

Y/ \ »  Communiqués

\—7 Par I* BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTï5c\ PAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
l n / Fonds cotés en bourse Prix payé\̂ *y A B

AMCA 18.75 19.—
BOND-INVEST 58.50 58.50
CONVERT-INVEST 63.50d 63 —d
EURIT 111.—d 109.50d
FONSA 102.50 102.—
GLOBINVEST 51.25 51.25
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 68.— 67.75
SAFIT 130.50 131.—
SIMA 210.— 211.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 61.50
ESPAC 89.50 90.50
FRANCIT 70.25 71.25
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 56.— 57 —
ROMETAC 239.— 242.—

^^^ 
Dem. Offre

u E~~"~i J cs FDS B°NDS ° on 6i .°;] !| ; CS FDS INT. 51,75 53,0
U L 1 ACT. SUISSES 299 ,0 300,0

i CANASEC 368,0 380,0
¦¦¦¦ USSEC 371,0 385,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,5 68,5

FONDS SBS v.m. 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.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 394.50 372.75 ANFOS II 142.— 144.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 15 fév lg féAutomation 57,0 58,0 Pharma 106,0 107,0 , , .

Eurac. 244 ,0 246 ,0 Siat 1740,0 — Industrie 318,9 318,4
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1340,0 1345,0 Finance et ass. 368,3 367,4

Poly-Bond 65,25 66 ,25 Indice gênerai 337,7 337,1.

Restaurants et bistrot du coin
Un rôle psycho-social évident

Recherche de détente, instants
de repos, sentiment de bien-être,
besoin de compensation, de diver-
sion et de distraction, orientation
sociale, appartenance à un groupe,
occasions dc contacts sociaux, de
communication, de participation cul-
turelle voire d'épanouissement
d'une certaine forme de créativité,
besoin de compagnie, connaissance
et conscience de soi, engagement,
soif... de connaître : autant de mo-
tivations conduisent le citoyen hel-
vétique et sa compagne au restau-
rant ou à la table des habitués.

Mobiles divers dépassant et de
loin, les raisons essentielles man-
ger et boire...

Une très sérieuse analyse a été
faite à ce sujet par des scientifi-
ques de différentes disciplines qui
se sont penchés sur les causes de
la présence des gens au restaurant,
à la pinte, au café ou au bar :
les spécialistes de la psychologie des
loisirs sont unanimes à admettre
que cette fréquentation répond à
des besoins infiniment plus vastes
que ceux auxquels on pense d'em-
blée.

L'Union suisse des restaurateurs
relève à propos de cette enquête que
le restaurant est, ou paraît être,
le lieu idéal où l'on peut s'affirmer
et se confirmer. C'est souvent l'en-
droit où le « moi » rêvé s'exprime.
Il arrive même que dans les récits
qui circulent autour de la table,
la frontière exacte entre le rêve et
la réalité perde la fermeté de ses
contours...

L'analyse des motivations a re-
tenu d'une part la libération des
règles et des liens, l'absence de
contrainte et de soucis (ou peut-
être parfois la possibilité de parler
de ses soucis), le besoin de chan-
gement comme des éléments pro-
pres à satisfaire la recherche d'une
compensation, tandis que le fait de
rencontrer quelqu'un, de connaître

quelque chose de neuf , ajouté à une
forme de curiosité ou encore à la
faculté dc « jouer un rôle » cons-
titue une stimulation.

SE «DÉSTRESSER»
Le phénomène de la prise de

conscience de soi-même peut être
intensifié à la table d'un établis-
sement : en s'observant par rapport
au comportement d'un partenaire,
dans un cadre exempt de contrainte,
il est possible de redécouvrir sa
propre identité, affirment les spé-
cialistes.

Il est évident que la combinaison
de tous ces éléments amène l'effet
souhaité consciemment ou non : la
libération du stress, de la fièvre
quotidienne et de la charge nerveu-
se.

COMMUNIQUER, TROUVER
DE LA COMPAGNIE

Les entretiens, les relations inter-
personnelles répondent à un besoin
de communication. Ne pas être seul,
parler, approfondir souvenirs et ex-
périences, exposer un problème
dans une ambiance où le temps est
disponible au même titre que le
partenaire qui reste pourtant dans
un certain anonymat : tout ceci cor-
respond à un désir de relations so-
ciales très diversifiées. .

Se sentir appartenir à un groupe,
s'y confirmer, trouver une sécurité
affective et sociale sont d'autres
raisons conduisant à rechercher la
compagnie des clients d'un restau-
rant.

Ceux qui se retrouvent autour de
la table des habitués se sentent liés,
le sentiment de groupe — sinon de
clan — prend naissance. On par-
ticipe en permettant aux autres
d'intervenir et ceci tout en conser-
vant un large champ pour les ini-
tiatives individuelles.

PARTICIPATION CULTURELLE
ET EPANOUISSEMENT

Le développement et la promo-
tion de certaines idées, la recherche
de notions nouvelles, la concrétisa-
tion de celles-ci par une assemblée ,
la favorisation d'une activité créa-
trice et mentale permettant l'épa-
nouissement des facultés personnel-
les par le contact avec d'autres gens,
voilà ce que recherchent d'autres
types de consommateurs.

SON RESTAURANT...
U est bien évident que chacun
élit « son » restaurant, dans la mesu-
re où se trouvent facilitées les pos-
sibilités réelles de contact — ou
au contraire la tranquillité — dans
celle où s'installeront à la fois les
gens, l'ambiance et l'atmosphère
conformes aux désirs personnels.

C'est donc en toute connaissance
de cause que le restaurateur fera
également un choix, décidera d'un
« public-cible » dans le cadre de ses
possibilités : façade, aménagement
intérieur, offre, carte, situation des
prix, personnel de service contri-
bueront à conférer à l'établissement
l'ambiance désirée. Créer l'harmo-
nie entre le lieu et la clientèle !
C'est souvent la moisson du hasard
qui en décide, la situation géogra-
phique du café, du restaurant ou
sa vocation : bar, pinte, etc. L'Union
suisse des restaurateurs évoque
dans ce contexte les petits cafés
d'anciens villages, aux plafonds bas,
qui paraissent pleins dès que huit
personnes s'y rencontrent, parfois
dernier refuge des premiers habi-
tants d'une petite localité transfor-
mée en cité satellite et dortoir...
Tout ceci pour dire que dans les
établissements publics il y a telle-
ment plus qu'à boire et à manger...
Et que c'est ce quelque chose en
plus que l'on recherche !

R. CA.

• finance • Economie • Finance • Economie • finance • Economie • finance •

Norges Kommunalbank, Oslo, Nor-
vège, qui a déjà lancé plusieurs émis-
sions sur le marché suisse des capi-
taux , émettra un nouvel emprunt dc
150 millions de francs suisses divisé
en deux tranches de 75 millions (l'une
d'une durée de 12 ans maximum et
l'autre de 15 ans maximum) avec le
cautionnement solidaire du royaume de
Norvège.

Emprunt obligataire
norvégien
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20 ans Do it yourself :
La hache à la maison...

Le 1er août 1959,,,, le premier magasin Do it yourself de Migros fut inauguré
à Zurich (Flurstrasse). Il comprenait une surface de vente pour matériaux et
outils ainsi qu'un emplacement pour le service des voitures. Des cours de tra-
vaux manuels y étaient également organisés. 20 ans plus tard , soit en 1979, Do
it yourself est devenu une notion. Migros vend aujourd'hui dans 60 magasins
Do it yourself entre autres plus d'un million de tournevis par année. Un
chiffre imposant mais qui dit cependant très peu sur le développement même
de ce genre de magasins.

L'artisanat est irremplaçable. Pourtant ,
alors que dans les 60 dernières années
les heures de loisirs augmentaient sans
cesse, les artisants se faisaient de plus
en plus rares. Comblant cette lacune,
les Américains les premiers montraient
l'exemple en réparant eux-mêmes leurs
maisons, leurs voitures, etc. C'est de là
que naquit l'expression Do it yourself ,
en français « fais-le toi-même ». Après
un voyage aux Etats-Unis, Gottlieb
Duttweiler emporta cette idée en Suis-

se. Désormais, Migros allait réaliser les
Do it yourself.

Dans le premier magasin de Zurich,
l'accent fut porté sur les cours de
travaux manuels allant de la tapisserie
à la construction de bateaux. Il était
même possible de se pourvoir en ma-
tériaux et en outils dans les petits
magasins de quartier. L'intérêt pour ce
genre d'achats se répandit très vite
dans la population. L'assortiment de

départ fut élargi et les petits magasins
s'agrandirent.

Les installations de service pour les
voitures se développèrent et le premier
tunnel de lavage automatique fit son
apparition. D' autres magasins, d'autres
installations suivirent si bien qu 'en
1964 , à peine cinq ans après l'ouverture
du premier Do it yourself de Zurich ,
nos coopératives régionales en possé-
daient déjà. Aujourd'hui , la Migros
compte CO Do it yourself avec un assor-
timent de plus de 4000 articles.

Une chance à saisir

Jeans pour
dames et hommes
Pur coton denim,
teint à l'indigo ^O."

Jeans pour enfants
Pur coton denim

Gr. 116-176 de 20.- à 22.-

La nouvelle répartition de l'assorti-
ment fut la cause initiale d'un succès
rapide. Pour la première fois, l'assor-
timent n 'était pas classé selon les
branches d'activités et les matériaux
(métal, bois, couleur, appareils électri-
ques), mais selon les besoins de la
clientèle. Ainsi , matériaux et outils
étaient disposés ensemble en un assor-
timent mixte dans un même magasin.
Pour transformer et embellir notre
appartement, il n'est plus nécessaire
de recourir aux nombreux spécialistes
ni d'entrer dans un magasin de peintu-
re ou dans une quincaillerie. Tout le
nécessaire se trouve au Do it yourself:
outils, peintures, plaques isolantes,
gypse, mastic, tapis, bois, appareils
électriques et instruments de jardinage.

Bien sûr , les besoins des clients évo-
luent. Les Do it yourself perfection-
nent constamment outils et matériaux
et les adaptent aux besoins particu-
liers de leur clientèle. Ils améliorent
également l ' information et les services.

Une meilleure formation de nos ven-
deurs soutient encore davantage ces
efforts. D'autre part , de nouveaux pro-
duits enrichissent l'assortiment. Dans
le domaine d'économie de l'énergie par
exemple, de nouveaux articles pour
l'isolation des appartements y ont été
introduits dernièrement.

Celui qui n 'a pas confiance en soi pour
planter un clou sans le tordre — ou qui
croit manquer d'habileté pour manier
des outils et du matériel brut , qu 'il
fasse donc un essai avec Do it yourself.
En outre, dans les magasins Ex Libris
de nombreux livres faciles à compren-
dre traitent du bricolage et de la dé-
coration intérieure. Les cours dans nos
Ecoles-Clubs redonnent confiance. Là,

Depuis mardi de cette semaine,
les prix maximaux pour l'essence
« super » de Migrol ont été élevés
à 99 centimes par litre — respec-
tivement à 98 centimes dans les
régions frontalières de Bâle, Ge-
nève, du Tessin et de la contrée
d'Aigle. L'essence « normale » reste
un centime meilleur marché.
Cette nouvelle hausse des prix dé-
coule de la forte augmentation des
prix à la bourse de marchandises
à Rotterdam — en particulier à la
suite des troubles politiques en
Iran.

Migrol aussi
dut augmenter ses prix

des spécialistes vous donnent les
tuyaux nécessaires pour peindre, tapis-
ser , maçonner et travailler le bois.

On ne devient pas maître  du jour au
lendemain. Grâce au mouvement Do it
yourself et à sa gamme d'articles , cha-
cun d'entre nous peut devenir un bon
artisan.

La recette de la semaine
Riz à l'indienne

Couper 400 g. de viande de porc maigre
en dés de grandeur moyenne et faire
revenir avec 12 tout petits oignons.
Saler, poivrer , ajouter un peu de pou-
dre de curry et mouiller avec 1 dl de
vin blanc. Couvrir et laisser cuire à
petit feu pendant env. 15 minutes.
Entre-temps, faire cuire le riz dans de
l'eau salée et assaisonnée d'un peu de
curry. Dès que le riz est cuit , l'égoutter
et le remettre dans la casserole avec
30 g. de beurre. Ajouter à la viande
50 g. de petits champignons frais , une
banane coupée en rondelles et le jus
d'une petite boîte d'ananas. Poursuivre
la cuisson pendant 10 minutes. Mélan-
ger ensuite la viande et le riz , garnir
le plat de demi-tranches d'ananas et
de brins de persil , puis saupoudrer do
paprika. 3477
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WILD - Technique de la ferme

Souffleurs WILD - Distributeurs télescopiques WILD - Séchage en
grange WILD - La solution optimale pour votre ferme ! ¦ -

Les revendeurs WILD de votre région vous renseignent volontiers :
LA BRÉVINE : Robert Schmid, tél. (039) 35 11 32
LA CHAUX-DE-FONDS :

Francis Nussbaumer, tél. (039) 22 44 88
Claude Rohrbach, tél. (039) 23 74 20
Charles Droz, tél. (039) 26 08 76

LES EMIBOIS : Werner Lanz & Fils, tél. (039) 51 12 45
LA SAGNE : Bernard Frei, tél. (039) 31 52 33

Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à
Lucerne un

de langue française
L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du
droit notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsa-
bilité civile. Les tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
— la conduite personnelle de procès devant les tribunaux canto-

naux et le Tribunal fédéral des assurances
— les instructions données à des avocats dans certains cantons
— les recours de droit administratif
— les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de pré-

tentions récursoires (responsabilité civile)
— les pourparlers avec les compagnies d'assurance r. c.
— l'examen de questions de nature pénale
— des consultations et conseils juridiques de tout ordre
— la rédaction d'avis de droit à l'intention de la Direction et

d'autres divisions.
Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de
comparaître devant des tribunaux. Il doit être capable de travail-
ler et de mener des pourparlers de façon indépendante. Les candi-
dats à cette place de caractère durable devront en outre réunir
les conditions suivantes:
— âge: 28 à 40 ans
— langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou

d'italien
— études universitaires complètes et brevet d'avocat.
Pour un premier contact, veuillez vous adresser à Me Edgar Schmid,
directeur de la division juridique, tél. (041) 21 51 11.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
division du personnel, case postale, 6002 Lucerne

CRÉATI0N-H0RL0GÈRE
CHEZ CERTINA

Pour notre département de création, nous cher-
chons un

créateur-prototypiste
pour la réalisation de modèles nouveaux.

Nous demandons de très bonnes connaissances de
l'habillement de la montre et attendons de notre
futur collaborateur un sens aigu pour le dessin, du
goût et de la créativité.

Ce poste requiert un candidat expérimenté, capa-
ble de modeler différents segments de notre collec-
tion.

Nous offrons une situation intéressante et stable
pour personne désireuse d'apporter ses connais-
sances et de collaborer avec une équipe dynamique.

Notre service du personnel vous renseignera volon-
tiers plus amplement sur les conditions d'engage-
ment, sur les tâches à remplir et recevra avec
plaisir votre offre de services.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11,2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131

Nous cherchons un

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

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

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

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

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

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

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

LA CARROSSERIE DU VALLON
Rue Baptiste-Savoye 21, à Saint-lmier

engage un

peintre en carrosserie
qualifié et expérimenté.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ou téléphoner au (039) 41 26 49 -
41 28 78.

GARAGE de moyenne importance, à Moutier,

cherche un

mécanicien
sur voitures
très qualifié, capable de travailler seul.

Possibilité d'avancement.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre 93-30 849 aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 2800 Delémont.

DÉC0LLETEUR
spécialisé sur tours automatiques

BECHLER / AS-7 et AR-10

demandé pour MANILLE (Philippines)

Connaissances exigées:

Calculation, fabrication des cames
et mise en marche.

Nous offrons:

Contrat d'une année (minimum),
conditions et salaire très intéres-
sants, voyage aller/retour payé.

- Prière de téléphoner au plus vite
et jusqu 'au 21 février au (039)
23 58 33.

CHERCHE
; moto 125 cm3, 2' cylindres. Tél. (039)

3146 60 aux heu-
res des repas.

Multipack
Chocolat suisse de qualité

Noxana
Délicieux chocolat ou lait et aux
noisettes entières

iHIGROS

(J3t3 Plaque de 100 g l.~

2 plaques 1.60 au lieu de 2.-



Entraînement à Saanen, mais pas à Meiringen
Vers la fin des championnats suisses de ski alpin

Sur une piste très dure et rapide,
Bernadette Zurbriggen a réussi le
meilleur temps, lors de la 2e manche,
des derniers entraînements chronomé-
trés en vue de la descente féminine des
championnats suisses, qui sera courue
aujourd'hui à Saanen. En l'43"47, la
Valaisanne a établi le meilleur temps de
ces entraînements.

Dans la première manche, c'est An-
nemarie Bischofberger qui s'était mon-
tré la plus rapide, en l'43"51. Doris de
Agostini et Evelyn Dirren n'ont à nou-
veau pas émergé parmi les meilleures
alors que la jeune Schaffhousoise Aria-
ne Ehrat , membre du groupe d'entraî-
nement 4, a réussi une fois le cinquiè-
me temps et l'autre le sixième. Quel-
ques chutes ont été enregistrées et c'est
ainsi que Esther Klossner a dû être
hospitalisée, victime d'une commotion
cérébrale. Les meilleurs temps du der-
nier entraînement :

lre MANCHE : 1. Annemarie Bischof-
berger (Oberegg) l'43"51 ; 2. Brigitte

Glur (Schœnned) l'44"60 ; 3. Bernadet-
te Zurbriggen (Saas-Grund) l'44"66 ; 4.
Erika Hess (Grafenort) l'47"10 ; 5. A.
Ehrat (Schaffhouse) l'47"23 ; 6. Doris de
Agostini (Airolo) l'48"00 ; 7. Maria Wal-
liser (Libbingen) l'48"04; 8. Irène Bœhm
(Bâle) l'48"34 ; 9. Ursula Glur (Schcen-
ried) l'48"52 ; 10. Christine Klossner
l'48"59.

2e MANCHE : 1. Zurbriggen l'43"
47 ; 2. Bischofberger l'44"01 ; 3. Zoé
Haas (Engelberg) l'45"90 ; 4. Glur l'45"
91 ; 5. Hess l'46"65 ; 6. Ehrat l'47"00 ;
7. Rita Naepflin (Beckenried) l'47"03 ;
8. De Agostini l'47"25 ; 9. Evelyn Dir-

ren (Schuls) l'47"91 ; 10. Klossner 1'
48"18.

Handicap masculin
Les deux dernières descentes d'en-

traînement chronométrées prévues hier
à Meiringen-Hasliberg, où doit être
courue la descente masculine des cham-
pionnats suisses, ce jour, ont dû être
annulées. Le brouillard noyait en effet
le bas de la piste. La course se dérou-
lera toutefois comme prévu, les trois
entraînements chronométrés réglemen-
taires ayant déjà été accomplis les jours
précédents. Hier, les coureurs ont quand
même reconnu la partie supérieure de
la piste.

Avec les représentants du Giron jurassien
Cette journée a vu l'entraînement de

descente, tant à Saanen qu'à Meirin-
gen et les conditions furent di f férentes
dans ces deux stations. Chez les dames
à Saanen, les conditions étaient vérita-
blement formidables et les Jurassien-
nes en ont largement prof i té .  Irène
Boehm réalisa le huitième temps lors
de la première manche chronométrée,
ce qui la mit particulièrement en con-
fiance. Lors de la deuxième manche,
elle établit un temps assez identique à
ceux des jours précédents. Quant à
Isabelle Garin, son amélioration se
poursuit et après avoir reçu de nou-
veaux skis, elle a très nettement amé-
lioré ses temps des jours précédents.
Aujourd'hui, si le temps permet la des-
cente, Irène Boehm a tiré le dossard
22 et Isabelle Garin le 55.

Si toutefois les conditions ne permet-
taient pas le déroulement de cette dis-
cipline, ce serait le slalom spécial qui
verrait Irène Boehm s'élancer avec le
dossard 19, et Isabelle Garin le dos-
sard 65.

Au Hasliberg, les conditions étaient

également excellentes en début d a-
près-midi, mais subitement le brouil-
lard obligea les organisateurs à renon-
cer au chronométrage d'une cinquième
descente. Ce f u t  pour les Jurassiens
une malheureuse décision, car ils ont
absolument besoin de se mettre en con-
fiance sur des descentes aussi rapides
et techniques que celle de Planplat-
ten. Aujourd'hui, si le temps le per-
met, Pascal Blum sera au départ avec
le dossard 35, et Jean-René Schenk
portera le numéro 11. Les organisa-
teurs ont prévu éventuellement de fa i -
re disputer le slalom spécial sur le bas
de la descente. Il  s'agit d'une piste
excessivement raide et particulière-
ment gelée qui, nous l'espérons, con-
viendra aux spécialistes jurassiens sé-
lectionnés, c'est-à-dire Charly Boegli,
de Marin, qui part ira avec le dossard
16, et Jean-René Schenk, de Colom-
bier (dossard 69).

Souhaitons pour ces deux dernières
disciplines bonne chance aux délégués
jurassiens.

Fartachod

Cyclisme

Doublé belge au
Tour méditerranéen

Deux victoires belges ont été enre-
gistrées lors de la deuxième étape, di-
visée en deux tronçons, du Tour mé-
diterranéen. Résultats :

1er tronçon, circuit de Barneoud (31
km.) : 1. Luc Léman 30'02 ; 2. Benny
Schepmans (Be) ; 3. Geert Malfait (Be) ;
4. Léo Van Vliet (Ho) ; 5. Paul Sher-
wenn (GB), même temps, suivis du
peloton.

2e tronçon, Plan de Campagne - Le
Lavandou (124 km.) : 1. N. de Jonck-
heere (Be) 2 h. 54'04 ; 2. Fons Van
Katwijk (Ho) ; 3. Léo Van Vliet (Ho) ;
4. Geert Malfait (Be) ; 5. Jan Raas (Ho).
Puis : 10. Stefan Mutter (S), tous même
temps, suivis du peloton.

Le Hollandais Jan Raas a conservé
sa place de leader du classement géné-
ral acquise dès le prologue.

Moser au départ
du Tour de France

Confident et conseiller de Francesco
Moser depuis ses débuts dans le profes-
sionnalisme, Daniel Dousset a confirmé
à l'occasion d'un passage aux Six Jours
de Milan et après un long entretien
avec le champion italien et son direc-
teur sportif Valdemaro Bartolozzi , que
le groupe « Sanson », conduit par l'est-
champion du monde, prendrait effec-
tivement le départ du prochain Tour
de France.

Outre le groupe « Sanson » et Fran-
cesco Moser aujourd'hui formels sur
leurs intentions, le groupe « SCIC » a
fait connaître à Daniel Dousset, par la
voix de son directeur sportif Carlo
Chaiappano, qu 'il était également can-
didat à la sélection pour le Tour de
France 1979.

L'Italien Capitanio gagne devant 2 Russes
Les épreuves de ski nordique internationales de Zakopane

Tout au long de l'hiver, les spécia-
listes italiens ont démontré de gros
progrès. Ceux-ci ont été confirmés hier
à Zakopane (Pol), où Giulio Capitanio
s'est imposé dans les 15 kilomètres des
épreuves nordiques de Coupe du monde
disputées dans la station polonaise. De-
puis 12 ans en activité, Capitanio a
précédé trois Soviétiques dans cette
épreuve, où l'URSS n'avait toutefois
délégué que sa deuxième garniture.
Grâce à cette victoire, obtenue de jus-
tesse sur Alexandre Zavilov, Capitanio
s'est hissé en sixième position du clas-
sement de la Coupe du monde après
six courses.

Surprenants vainqueurs du relais
mercredi, les Suisses ont dû cette fois
rentrer dans le rang. Deux coureurs
helvétiques pourtant ont répondu à l'at-
tente: Hansuli Kreuzer a ainsi pris la
dixième place, avec un retard de 52"
seulement sur le vainqueur, tandis que
le Fribourgeois Venanz Egger récoltait
également des points de Coupe du mon-
de en terminant au 19e rang.

Résultats
1. Giulio Capitanio (It) 43'44"08; 2.

Alexandre Zavilov (URSS) 43'45"29; 3.
Vladimir Loukanov (URSS) 43'47"65 ; 4.
Rozalin Bakijev (URSS) 44'00"28; 5.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 44'16"70; 6. Ivan
Lebanov (Bul) 44'23"11; 7. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 44'24"67; 8. Youri Va-
croutchev (URSS) 44'27"90; 9. Milan
Jary (Tch) 44'35"82; 10. Hansuli Kreu-
zer (S) 44'36"34. Puis: 19. Venanz Eg-
ger (S) 45'03"21; 22. Franz Renggli (S)
45'11"20.

DOUBLE POLONAIS AU SAUT
Au saut au grand tremplin, une dou-

ble victoire polonaise a été enregistrée:
Pjotr Fijas, dixième de la tournée des
Quatre tremplins, s'est en effet imposé
devant son compatriote Stanislaw Bo-
bak dans un concours qui n'était il est
vrai pas très relevé. Classement du
saut au grand tremplin:

1. Pjotr Fijas (Pol) 256,6 points (116,5
et 107,5 m); 2. Stanislaw Bobak (Pol)
244,6 (114,5 et 102) ; 3. Léo Skoda (Tch)
232,1 (110 et 99); 4. Adam Krzysztofiak
(Pol) 221,5; 5. Eduard Roth (Aut) 218,7.

Début des championnats
du monde juniors

Le Suédois Thomas Eriksson a rem-
porté la première épreuve des deuxiè-
mes championnats du monde juniors
nordiques, qui ont débuté au Mont
Sainte-Anne (Canada). Eriksson s'est
en effet imposé dans la course des 15
kilomètres, disputée sur un parcours
accidenté et par une température avoi-
sinant les —25 degrés. Crédité de 43'
51"76, Thomas Eriksson a devancé deux
Soviétiques, Alexandre Tchaiko et A.
Koutonine, un Finlandais, Kari Har-
konen, et un de ses compatriotes, Sven-
Erik Danielsson.

Annulation du Relais des
neiges aux Cernets-Verrières

La huitième édition du Relais des
neiges qui devait se dérouler cet après-
midi aux Cernets, à partir de 13 h. 30,
est annulée comme ce fut déjà le cas
en janvier. La neige manque et malgré
tous les efforts des organisateurs, le
parcours n'est pas praticable pour une
telle course.

Quant à la Blanche randonnée, qui
se déroulera au-dessus de Couvet, dans
les pâturages de la Nouvelle-Censière,
elle aura lieu aujourd'hui et dimanche,
même si les conditions d'enneigement
ne sont pas non plus très favorables

(jjc)

Défaite et victoire chaux-de-fonmeres
Championnat suisse de judo par équipes

Les titulaires de la première équipe.

Le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds
avait hier sa première compétition du
championnat suisse par équipes. Il faut
préciser que cette rencontre ne réunis-
sait pas toute l'élite du JC ; en effet
pour la saison 1979 deux équipes seront
alignées ; les anciens en formeront l'en-
cadrement :

Coach : Denis Chételat. — lre équipe:
Pierre-Yves Droz et Daniel Gigon.

Coach : Pierre Schafroth. — 2e équi-
pe : Pierre-André Dubois, Roger Au-
guste, Walter Steiner. Ainsi les jeu-
nes pourront prendre rapidement con-
fiance.

DOMINATION LAUSANNOISE
Lausanne a fait mieux que la pre-

mière équipe championne de Suisse, en
remportant ses deux rencontres face à

La Chaux-de-Fonds et Romont par
6-4. Combats très serrés de part et
d'autre et d'un bon niveau technique.
Pour La Chaux-de-Fonds :

Marmet J.-P. — de 65 kg., 3 kyu ;
Droz P.-Y., — de 71 kg., 3 dan ; Chéte-
lat D., — de 78 kg., 2 dan ; Gigon D.,
— de 86 kg., 1 darr ;r •'Gigon A., + de
86 kg., 1 kyu.

RÉSULTATS
Judo-Club Romont - La Chaux-de-

Fonds 4 à 6 : Marmet Jean-Pierre bat
Defferard P. par ippon osae-komi ;
Dubey M. bat Droz P.-Y. par yuko ha-
rai-maki-komi ; Grandjean M. bat Ché-
telat D. par ippon ashi-guruma ; Gigon
D. bat Ecoffey I. par yuko o-soto-gari;
Gigon A. gagné par fusel gashi.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 2 4-6:
Droz P.-Y. bat Forestier D. par ippon
étranglement ; Obersson M. bat Mar-
mey J.-P. par ippon seoi-nage ; Durel
J.-P. bat Chételat D. par ippon clé de
bras ; Gigon D. bat Rochat R. par waa-
zari o-uchi-gari ; Trippi M. bat Gigon
A. par ippon étranglement. R. A.

i Basketball

St-Imier I bat Berne I
77-31

Pour la troisième rencontre de ce
second tour, la formation de Saint-
lmier recevait la première garniture
du BC Berne. Craignant que les trois
« géants » de la capitale ne posent des
problèmes insolubles, les basketteurs
du Vallon entamèrent la partie en étant
déjà très concentrés. Ils réussirent ain-
si à ouvrir la marque, et à mener après
trois minutes par 8-6. Sans pour autant
surclasser son adversaire, le BBC St-
Imier n'en creusait pas moins lente-
ment mais sûrement un écart assez
sérieux. Toujours à un rythme très
soutenu pour une deuxième ligue, les
deux adversaires atteignaient la pause
sur le score de 38-20.

Le spectacle offert était vraiment
agréable. Etant hors de tout souci, puis-
que menant après 14 minutes par 73-28,
le coach fit justement évoluer la jeu-
nesse. Ceux-ci se comportèrent ma foi
fort honorablement, puisque les visi-
teurs ne parvinrent plus à combler ne
serait-ce qu'une partie de leur handi-
cap.

SAINT-IMIER alignait les joueurs
suivants : Parsy (30), Aubry, Trummer,
Barbey (15), Sammt (2), Schnegg (2),
Donzé (8), Zaug (20) et Tschanz.

(jz)

B Football

Tirage au sort
de la Coupe de France

Le tirage au sort des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de France, dont les
matchs seront joués les 10 et 11 mars
(aller) et les 24 et 25 mars (retour), a
donné les résultats suivants :

Monaco - Paris-Saint-Germain, Paris
FC - Angers, Lyon - Nîmes ou Mont-
pellier, Valenciennes - Strasbourg, Bor-
deaux - Bastia , Nice - Martigues ou La
Gauloise, Metz - Angoulême, Besançon-
Saint-Etienne, Lens - Nancy, Amiens -
Lille, Thonon - Nantes, La Rochelle -
Reims, Saint-Dié - Marseille, Avignon
ou Vauban Strasbourg - Ajaccio, Gueu-
gnon - Aies, Quimper - Auxerre.

Un Chaux-de-Fonnier et huit Biennois !
La sélection suisse pour les mondiaux de hockey

Aucun joueur de Langnau ne figure
dans la sélection de 21 joueurs établie
par les entraîneurs Jaroslav Jirik et
Frantisek Vanek en vue des champion-
nats du monde du groupe « B », qui
auroet lieu du 16 au 24 mars à Galati
(Roumanie). Seul à manifester encore
de l'intérêt pour l'équipe nationale, le
gardien Grubauer n'a en effet pas été
retenu.

Le duo des sélectionneurs a préféré
donner une nouvelle chance au gardien
bernois Jurg Jaeggi (32 ans, 17 sélec-
tions), qui fait ainsi son retour en sé-
lection suisse. Bienne, avec huit joueurs
retenus, et Berne, avec six, forment
l'ossature de ce cadre, dans lequel fi-
gure le Chaux-de-Fonnier Schlaefli et
un seul néophyte, le défenseur lausan-
nois Claude Domeniconi. A relever
également la présence de deux joueurs
évoluant en ligue nationale B: Lorenz
Schmid (CP Zurich) et Jacques Soguel
(Davos).

L'équipe suisse sera réunie pour un
camp d'entraînement le 28 février à
Bienne. Le 3 mars, elle s'envolera pour
la Tchécoslovaquie, où elle disputera
trois rencontres. Et avant le départ
pour Galati, le 14 mars, les joueurs
seront encore rassemblés durant deux
jours à Kloten. La sélection:

GARDIENS: Jurg Jaeggi (CP Berne),
OLIVIER ANKEN (BIENNE), MICHEL
SCHLAEFLI (LA CHX-DE-FONDS).

DEFENSEURS: Uli Hofmann (Berne),
DANIEL DUBUIS (Bienne), JAKOB
KOELLIKER (BIENNE), ALDO ZEN-
HAEUSERN (BD3NNE), Rudolf Kra-
mer (Arosa), Claude Domeniconi (Lau-
sanne).

ATTAQUANTS : Arnold Loertscher
(Arosa), Georg Mattli (Arosa), GIO-
VANNI CONTE (BIENNE), DANIEL

BLASER (BDZINNE), URS LOTT (BIEN-
NE), DANIEL WIDMER (BIENNE),
Renzo Holzer (Berne), Bruno Wittwer
(Berne), Bruno Zahnd (Berne), Ricardo
Fuhrer (Berne), Lorenz Schmid (CP
Zurich), Jacques Soguel (Davos),

Handball: La Chaux-de-Fonds reçoit Langendorf

Cet après-midi, à 17 heures, la formation chaux-de-fonnière sera opposée
à celle de Langendorf , dans le cadre du championnat suisse de handball. Un
spectacle à ne pas manquer pour les fervents de ce sport, (photo AS)

Automoblîisme

Essais de la nouvelle Ferrari
L'écurie Ferrari a poursuivi ses es-

sais sur la piste de Fiorano (Maranello)
en vue du prochain Grand Prix d'A-
frique du Sud de formule I. Sur la
« 312 T3 », le Canadien Gilles Ville-
neuve a testé de nouveaux pneus mis
au point par la firme Michelin. Il a
effectué 70 tours du circuit , bouclant
le plus rapide en l'09"64.

Le Sud-Africain Jody Scheckter n'a
couvert pour sa part que 15 tours sur
la nouvelle « T 4 », ne réussissant pas
mieux que l'10"05.

La Tournée helvétique de saut à ski

Déjà vainqueur mercredi à St-Montz,
Hansjoerg Sumi a encore dominé le
deuxième concours de la tournée suisse
de saut. A Gstaad , sur «son» tremplin,
le jeune sauteur bernois (20 ans) a en
effet fêté une nouvelle victoire pro-
bante et il apparaît désormais en excel-
lente position pour gagner cette tournée
1979. Avant le dernier concours, qui
aura lieu demain à Engelberg, son
avantage sur les autres rivaux est en
effet tel que, sauf incident, il ne de-
vrait plus être inquiété. Il précède dé-
sormais de 14,2 points son camarade de
club, Robert Moesching, alors que les
concurrents étrangers ont encore con-
cédé de nombreux points à Gstaad.

Résultats
1. Hansjoerg Sumi (S) 232,3 points

(82,5 et 81 m); 2. Lido Tomasi (It) 225,3

(82 et 81,5); 3. Thomas Meisinger (RDA)
221,6 (79 et 80) ; 4. Robert Moesching
(S) 220,6 (80,5 et 76); 5. Markku Rie-
jonen (Fin) 219,6 (19,5 et 79,5); 6. Peter
Leitner (RFA) 218,2; 7. Claus Tuchsche-
rer (Aut) 216,9; 8. Mathias Buse (RDA)
216,4; 9. Falko Weisspflog (RDA) 216,0;
10. Hans Millonig (Aut) 215„4. Puis les
Suisses: 22. Mario Rinaldi 202,2; 25.
Paul Egloff 199,5; 37. Georges-André
Jaquiery 187,7; 41. Roland Glas 179,9;
43. Harald Reichenbach 178,9; 45. Ro-
bert Hutter 177„2; 50. Olivier Favre
164,0; 57. Beat Kunzli 148,4; 60. Marius
Schmid 126,8.

Positions après deux concours : 1.
Hansjoerg Sumi (S) 489,4 points; 2. Ro-
bert Moesching (S) 475,2; 3. Claus
Tuchscherer (Aut) 463,7; 4. Matthias
Buse (RDA) 462,8; 5. Falko Weisspflog
fRDA) 460,7.

Sumi encore vainqueur, à Saint-Moritz

La poule IV est composée exclusive-
ment de formations romandes, soit Les
Joux-Derrière (Neuchâtel), Vallée de
Joux (Fribourg - Vaud - Genève) et
Lens (Valais). Tramelan (Jura) sera
l'unique représentant francophone de
la poule III, puisqu'il aura pour adver-
saires Lutzelfluh et Grindelwald. Pro-
gramme des matchs :

POULE IV : demain, à 17 h. 30, à La
Chaux-de-Fonds : Les Joux-Derrière -
Vallée de Joux ; 21 février, à 20 h. 30,
à Sierre : Lens - Les Joux-Derrière ;
24 février, à 20 h. 15, au Sentier : Vallée
de Joux - Lens ; 1er mars, à 20 h. 15,
au Sentier : Vallée de Joux - Les Joux-
Derrière ; 3 mars, à 20 h. 15, à La
Chaux-de-Fonds : Les Joux-Derrière -
Lens ; 7 mars, à Sierre : Lens - Vallée
de Joux.

POULE III : aujourd'hui , à 20 h. 30 :
Grindelwald - Tramelan ; 21 février,
à 20 h. 15, à Saint-lmier : Tramelan -
Lutzelfluh ; 24 février, à1 16 h., à Lang-
nau : Lutzelfluh - Grindelwald ; 28 fé-
vrier, à 20 h. 15, à Saint-lmier : Tra-
melan - Grindelwald ; 4 mars, à 19 h. 30,
à Lyss : Lutzelfluh - Tramelan ; 8 mars,
à 20 h. : Grindelwald - Lutzelfluh. (Bro)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Programme des finales
de 2e en lre ligue



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

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

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

C'est là une grave erreur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLa 
Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse |

et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit

Interdiction de la publicité
pour les produits engendrant la dépendance :

Défense dimDorter les journaux étrangers !



Vers une journée < Isabelle de Charrière
L'Université, auec le concours de la

ville de Neuchâtel, organisera le 9
mars prochain une « Journée Isabelle
de Charrière », manifestation préuue
à l'occasion de la sortie du premier
volume des Oeuvres complètes de Bel-
le de Charrière, éditées en Hollande.

un programme aussi copieux que
varié est prévu , auquel sont invités
tous ceux qui s 'intéressent à des titres
divers soit à cette femme écrivain,
soit aux problèmes de la littérature
féminine à la f in  du X V I I I e  siècle,
soit à la vie neuchâteloise ou romande
de cette époque.

Le professeur Jeroom Vercruysse de
l'Université libre de Bruxelles pronon-
cera une conférence suivie d'un débat
sur le thème « Isabelle de Charrière »
telle qu'en elle-même ses œuvres com-
plètes la changent ». Le vernissage
d' une exposition à la bibliothèque de
la ville « Madame de Charrière à
Neuchâtel - Travail de Philippe Godet
sur Madame de Charrière » sera inau-
gurée en f i n  d'après-midi. Enfin , dans
le courant de la soirée, Mme Simone
Dubois de la Haye, maître d'oeuvre
avec Jeroom Vercruysse de la rédaction
des Oeuvres complètes, présentera une
causerie sur la correspondance échan-
gée par Mme de Charrière avec son
neveu Willem-René.

Isabelle de Thuyll est née en 1140
à Utrecht , elle était f i l l e  d'un baron.
Très jeune , elle découvrit la Suisse
par Genève puis vint à Neuchâtel où
elle devint Mme de Charrière, épou-
sant un gentilhomme vaudois, ancien
précepteur de ses frères.

Elle fréquenta les salons neuchâte-
lois et, en 1184, elle publia des « Lettres
neuchâteloises » qui firent scandale à
l'époque, puisqu'elles révélaient cer-
tains « dessous » des familles bourgeoi-
ses et plusieurs travers des habitants.

Elle connut tous les grands de l'épo-
que, ainsi que les artistes; à sa mort
en 1805, elle laissa de nombreux ma-
nuscrits, des comédies, des opéras mais
surtout une énorme correspondance.
Des recherches ont permis de grouper
tous ces trésors pour les éditer. (RWS)

La ville reçoit ses sportifs mentants
Les autorités de Neuchâtel reçoivent

à l'Hôtel de Ville les sportifs qui se
sont distingués en décrochant un titre
de champion suisse, individuellement
ou par équipe. Un nombre record de
médailles a été distribué jeudi soir : 55
dont cinq à des sportifs non titres
mais auteurs d'exploit exceptionnel.

Entourés de leurs parents et respon-
sables des clubs, les champions ont
été accueillis par M. Jacques Knoep-
fler, président de l'exécutif , Claude
Frey, directeur suppléant des sports,
et Mario Bernasconi, commissaire des
sports qui les ont félicités et remerciés,
leurs exploits rejaillissant sur l'ensem-
ble de la population.

Une médaille a été remise à titre
posthume, celle de Paul-Christian
Stuck, champion de Suisse de lutte
gréco-romaine junior , tragiquement dé-
cédé le 23 juin 1978 à Marseille.

Un vin et un jus de fruit d'honneur
ont été offerts ensuite à tous les par-
ticipants, (rws)

LES CHAMPIONNATS DE SUISSE
ET D'EUROPE

Lutte. — A titre posthume : Paul-
Christian Stuck, lutte gréco-romaine,
juniors 68 kg.

Tennis. — Yvan DuPasquier , simple

juniors , Raymond Cattin, simple et dou-
ble, seniors professionnels.

Course. — Christian Fatton, cham-
pion d'Europe de la Montagne des
courses à pied « CIME ».

Billard. — Hendrix Vital , billard
trois bandes III, François Pellaton, bil-
lard cadre IV.

Poids. — Jean-Pierre Egger, lancer
du poids, élite.

Course. — Marijke Dessing, course
200 m., juniors.

Villeyball. — Juniors féminins, équi-
pe formée par Daniela Baiardi , Line
Béguin , Isabelle Chautems, Jocelyne
Chautems, Annick Delay, Béatrice Egli ,
Loraine Hirschy, Marie-José Pauchard ,
Marguerite Richème, Sylvia Robert,
Véronique Robert, Sylvie Weber.

Aviron. — Deux rameurs sans bar-
reurs : François Moeckli et Nils Mul-
ler.

Football. — Equipe juniors, catégo-
rie talents D de ligue nationale, égale-
ment vainqueurs du tournoi national
en salle : Pierre-Philippe Enrico, Mar-
co Ferro, Denis Muriset , Nicolas Du-
Pasquier, Daniel Lohri , François Goetz,
Edy Cometti , Jean-Marc Rohner, Pa-
trick Masserey, Jean-François Hugue-
nin ,' Olivier Solioz, Angelo Manini, Ser-
gio Ribeiro, Claude-Alain Jaccoud, Do-
minique Fera, Christian Tha, Stéphane

Kamman (Xamax FC juniors D).
Groupe des invalides. — Tino Jaggi ,

natation 25 mètres et tétrathlon en
fauteuil.

Motocyclisme. — Jacques Cornu, tri-
ple champion de Suisse, 250 cm3, 350
cm3, 500 cm3 ; Pascal Mottier, double
champion, 1000 cm3 et passager side-
car.

Voile. — Jean-Claude Dupasquier,
lightning, barreur ; Yann DuPasquier
et Joël von Allmen, équipiers lightning;
François Gorgerat , barreur 5 m. 50 ;
Laurent Quellet, premier du classement
général de yachting en Flying Dutch-
men (FD) sur le plan national.

Tir au plateau d'argile. — Jo Hausch,
catégorie C. Skeet.

RÉCOMPENSES POUR
SPORTIFS MÉRITANTS

Championne romande toutes catégo-
ries, natation 100 m. brasse, record
romand : Florence Ernst.

Première place au championnat ro-
mand de gymnastique, performance I :
Jean-Marc Haeberli.

Performances remarquables en athlé-
tisme : Dominique Joye et Pierre-An-
dré Vuithier.

Vasa 1978 : 218e place sur 12.000 par-
ticipants : Eric Schertenleib.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal ; 9 h.

45, culte, M. M. Ed. Perret, Les Ponts-
de-Martel (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte avec sainte cène.

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

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

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

culte, M. Nlongi Mfwilwakanda; 10 h.
15, école du dimanche. Culte à Bémont,
14 h. 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h., culte, M. Nlongi Mfwilwa-
kanda; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, culte au temple; 11 h., culte de
jeunesse au temple; culte de l'enfance
à la salle de paroisse; les petits à la
cure; 20 h., culte à Martel-Dernier chez
M. et Mme Gérald Jean-Mairet-Du-
mont.

Deutschpracblge Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Bibelarbeit.

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, transmission,
10 h.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène: école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière de l'Evangélisation
commune. Jeudi , 20 h., étude biblique.

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

Année du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctification; 9 h. 45,
Jeune Armée; 20 h., réunion de salut.
Mercredi, 19 h. 15, réunion de prière;
19 h. 45, répétition des trois postes.
Vendredi, 16 h. 15, Heure de Joie.

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

Aujourd nui, on vote
Propos du samedi

Que l'on me pardonne d'apporter
ma goutte d'eau au moulin de l'in-
terminable et inépuisable débat
dont la question centrale peut être
formulée en ces termes : L'Eglise
doit-elle, peut-elle faire, fait-elle de
la politique ?

Tout dépend du sens que l'on
donne aux mots, d'où la complexité
du problème et les oppositions fa-
rouches qu 'il suscite. A mon avis,
les ministres de l'Eglise, pasteurs et
prêtres, doivent s'abstenir de militer
dans telle ou telle formation poli-
tique, pour éviter le risque de se
couper de toute une partie des gens
confiés à leur ministère ; il s'agit
donc d'un argument essentiellement
pastoral et non point moral. Ce
principe n'a d'ailleurs qu 'une valeur
générale et peut sans doute être
contredit par des cas particuliers,
dans des situations bien particuliè-
res. Mais l'Eglise, ce ne sont pas
seulement les ministres, les auto-
rités, confusion , hélas, encore lar-
gement répandue ; l'Eglise, c'est
l'ensemble du peuple des chrétiens.
Or les adultes chrétiens sont éga-
lement citoyens, donc susceptibles
de s'intéresser à la « chose publi-
que ». En ce sens, l'Eglise fait né-
cessairement de la politique. Ainsi,
lancer le slogan bien connu : « l'E-
glise n'a pas à se mêler de politi-
que ; qu'elle s'occupe des âmes et

du ciel », c'est décidément ne rien
comprendre à rien : ni au sens du
mot « Eglise », que je viens d'évo-
quer, ni au sens du mot « âme » qui,
dans la Bible, désigne la totalité
de la personne et de l'activité politi-
que : ne pas faire de politique équi-
vaut souvent à approuver le statu
quo ; ce n'est pas forcément mal,
mais c'est aussi de la politique ! Au
fond, exiger de l'Eglise qu'elle ne se
mêle pas de politique, c'est exiger
sottement des chrétiens qu'ils re-
noncent à être des citoyens à part
entière.

Aujourd'hui et demain nous som-
mes appelés, en votation fédérale,
à nous prononcer sur les objets
dont l'un en tout cas est extrême-
ment important, vital même. Une
fois de plus, l'Eglise va faire de
la politique : chaque citoyen chré-
tien exerçant son droit de vote va
écrire « oui » ou « non », en vertu
de sa liberté, après avoir détermi-
né ce qui lui paraît être le plus
grand bien ou le moindre mal, pour
lui et pour son prochain. C'est un
choix très délicat, certes ; mais à
l'issue du scrutin , personne ne sera
vaincu : la majorité aura emporté
la décision ; la minorité, quelle
qu'elle soit , aura posé des questions
dont il faudra bien tenir compte
sérieusement.

RT

A la Société d'étude pour la gestion du personnel

L'assemblée générale de la section
neuchâteloise de la Société d'étude
pour la gestion du personnel (SEP)
s'est déroulée le 6 février 1979 dans
un établissement public du chef-lieu,
sous la présidence de M. Jacques Che-
naux.

La section compte quelque 120 mem-
bres qui représentent 88 entreprises et
se distingue par une activité soutenue
et un esprit de solidarité. Séances d'é-
tudes, échanges d'expériences, confé-
rences sur des thèmes d'actualité sont
ses objectifs primordiaux.

La section neuchâteloise envisage des
manifestations communes avec celle de
Fribourg sur le plan romand pour l'an-
née à venir. Elle est favorable à une
collaboration avec des sections d'au-
tres régions du pays, avec l'Université
de Neuchâtel et autres institutions.

Le président n'a pas caché que l'an-
née 1979 sera difficile pour les res-
ponsables du personnel. En décenbre
dernier, on comptait dans le canton
549 chômeurs complets, 3223 partiels :
il y avait 557 demandes d'emploi pour
56 places vacantes.

Les entreprises seront confrontées
toujours plus à des problèmes de re-
structuration. Le chômage partiel au-
quel on a tendance à s'adonner ne
pourra , à long terme, se révéler effi-
cace, du moins dans certains secteurs.
Il faut donc craindre de nouveaux li-
cenciements, sauf en cas de revirement
positif de l'économie qui, de toutes fa-
çons, ne pourrait porter ses fruits du
jour au lendemain.

Et pourtant , malgré l'incertitude, le
recrutement du personnel qualifié reste
difficile. Les entreprises tentent de
maintenir leur structure, donc à con-
server leurs bons collaborateurs.

A la suite d'élections, le nouveau co-
mité comprend MM. Jacques Chenaux,
président, Gilbert Droz, vice-président,
Jean Maier, Rudolf Vetter et J.-Claude
Nagel (nouveaux). MM. Serge Moser,
Pierre Vollenweider et Robert Vuille
se retirent et ont été remerciés pour
leur dévouement par l'assemblée.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pace 27

Activité soutenue et esprit solidaireLa Quinzaine de Neuchâtel sera cet-
te année marquée par un événement
important: son inauguration coïncidera
avec celle de la zone piétonne. Le 25
mai, c'est autour de la Fontaine de
la Justice , à l'intersection de la Grand'
Rue et de la rue de l'Hôpital , les deux
premières artères à devenir piétonnes,
que se déroulera la partie off iciel le.

Jusqu 'au 10 juin , Neuchâtel vivra
sa traditionnelle f ê t e  de la Quinzaine,
les commerçants mettront les maga-
sins en valeur, des manifestations di-
verses se succéderont: culturelles, ar-
tistiques, sociales, sportives, un pro-
gramme digne de marquer aussi.son
dixième anniuersaire.

Une fois  de plus , M. Alex Billeter,
directeur de l'ADEN, présentera un
spectacle-promenade qui fai t  découvrir
les charmes et les mystères de la ville
aussi bien aux touristes qu'aux Neu-
châtelois. Après la Collégiale et le
Château, le Palais DuPeyrou, le lac
et les quais, c'est au centre que sera
dédié ce spectacle: Place des Halles,
Croix-du-Marché, rues du Temple
Neuf et du Concert, le tout placé sous
le thème de « C'est là que bat le
cœur de Neuchâtel ». (rws)

Quinzaine de Neuchâtel
et zone piétonne

La statistique des étudiants inscrits
au semestre d'hiver 1978-1979 montre
que l'effectif continue à suivre une
courbe ascendante : 49 en plus, pour
atteindre le chiffre de 1897. Le nombre
des étudiants qui ont commencé des
études universitaires est de 374 (+ 11),
celui des étudiants immatriculés pour
la première fois à Neuchâtel dc 444
(+ 18).

Un événement nouveau est apparu
cette année : le nombre des étudiantes
est en recul de 13, à 703, alors que
toutes ces dernières années les étu-
diantes avaient contribué largement à
l'accroissement des effectifs ; s'agit-il
d'un phénomène passager ou d'une ten-
dance nouvelle ? L'avenir le dira ; pour
l'instant leur part est de 37 pour cent.

Dans les facultés, on note un attrait
plus prononcé pour les sciences, un
recul dans les études médicales (est-ce
là le résultat d'une certaine politique
de dissuasion ?), un léger recul en let-
tres ; en droit la croissance se ralentit,
tandis qu'elle se ranime dans les scien-
ces économiques, politiques et sociales ;
en théologie, les vocations restent limi-
tées, mais d'autant plus solides.

Les étudiants venant du canton de
Neuchâtel, en augmentation de 15, re-
présentent 46 pour cent de l'ensemble,
ceux provenant des autres cantons
(+ 39) 36 pour cent, les étrangers 18
pour cent (— 5).

Parmi les titulaires de maturité, on
note une diminution des types A (lan-
gues anciennes) —13, B (latin , langues
vivantes) — 13 ; par contre, une aug-
mentation des types C (scientifique)
+ 38, D (langues modernes) + 20 et E
(socio-économique) + 22.

En dix ans, l'effectif total des étu-
diants et étudiantes a augmenté de
41 pour cent , celui des étudiantes seu-
les de 87 pour cent et cette évolution
a des chances de se poursuivre, si
l'on en croit le nombre de gymnasiens
annoncés à la Journée d'information
organisée à leur intention dans les lo-
caux de l'Université et de la Cité
Universitaire, le mercredi 21 février
prochain, (comm.)

Statistiques à l'Université
Plus d'étudiants, mais

moins de filles

Ce soir à l'Eurotel
Neuchâtel, à 20 heures

Frédéric Lionel
parle de

LA PHILOSOPHIE
PYTHAGORICIENNE DES NOMBRES

CLEFS DES MATHÉMATIQUES
SACREES

Entrée: Fr. 8.—

ORDRE ROSICRUCIENS AMORC

P 3464

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

M. Tolck ; sainte cène. Vendredi 15
h. 45 et 16 h. 30, groupes d'enfants et
à 18 h. culte de jeunesse

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

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Pétre-
mand ; sainte cène. Jeudi 19 h., office

à Paix 124. Vendredi 16 h. et 17 h., cul-
tes de l'enfance et 18 h. culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Lebet ; 20 h. culte ; sainte cène. Mer-
credi, 13 h. 30, rencontre d'enfants,
et de 19 h. 45 à 20 h. 10, prière.

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

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

la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à ls. C^urp

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche au local
des cadets.

LE VALANVRON (collège) : 11 h.,
culte de familles, M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30 :
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h. : Les Cœu-
dres ; 10 h. 15 : Les Foulets. Jeudi 22,
17 h. 15 à la salle des sociétés : culte
de jeunesse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule. Mittwoch,
20.15 Uhr, Bibelarbeit in Le Locle.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Zeugnis-Gottes-
dienst. Dienstag, 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag ; 20.15 Uhr, Frauengruppe. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Frei-
tag, 20.00 Uhr, «Homo Homini», Erôff-
nung des Film- und Gemeinde-Woch-
enendes.

Paroisse catholique romaine, SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE: samedi 17, 18 h., rue du Parc
47, messe (avec partage d'Evangile).

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

LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

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

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10
h., service divin.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. P. Dubois. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique, M. J. Dubois.

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

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 13 h. 30, l'Heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 45,
réunion de sanctification présidée par
les brigadiers E. Porret; 20 h., réunion
de salut présidée par les majors Bovet
avec quelques cadets de l'EM.

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

services religieux • services religieux • services religieux • services religieux
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Dimanche 18 février IVIUSIC|U6 L-cl L- y l 6 pour les 25 premiers tours
' Maximum de marchandise Les quines de La Lvre (cartes à -.50)

en vente à l'entrée
Grande salle de l'Ancien Stand 2 CartOnS de Fr. 1000." ChaCUFl

-. , _ . ,  A io n, environ
La Chaux-de-Fonds (10 bons de Fr. 100.-) au 25e tour et au 40e tour abonnements à Fr. 6.-
à 16 h. précises Pas de tours hors abonnements pour les 15 derniers tours

Réparation
de chaînettes

or: Fr. 9.50
argent: Fr. 7.50

CONTRE REMBOURSEMENT

Case postale 4, 2300 La Chaux-de-Fonds , Forges 6

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

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

Réservez la soirée

du lundi 26 mars 1979

pour notre

défilé de mode international
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à 20 heures à «'ANCIEN STAND
Alexis-Marie-Piaget 82

Location : M. THIÉBAUT

Centre de couture BERNINA
Av. Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 22 22 54 - La Chaux-de-Fonds

mm wUm LA MODE I
SCHILD

I TUCHAQ

Nous cherchons pour notre nouvelle
Maison de Mode, un (e)

WJË décorateur/ i
WÊ décoratrice i

pour la mode masculine et féminine.

Nous vous offrons une place stable et I
bien rémunérée, des conditions d'enga-
gement et des prestations sociales d'a-
vant-garde.

¦ ! Les intéressés(ées) sont priés(ées) de télé-
; phoner à notre'gérant Monsieur Aregger

ou de lui envoyer une brève candidature
écrite.

SCHILD Maison de Mode, Av. Léopold-
Robert 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. I

i Tél. (039) 23 93 91. |

^ 
Votre spécialiste en peinture 

^h et vernis J

^ f j  Droguerie À

W Place Hôtel-de-Ville, tél. (039) 22 11 68 ^k

? VOUS OFFRE 4

l 15 20% j
f DE RABAIS 2
j dans les marques VALENTINE

f& ROYALIN RAPIDE ancien No 4

£ RTJCOLAC ancien No J
V Service à domicile ^Ê

' 
^ v̂J'̂ O A S I S de DISTINCTION entre les hôtels de 1ère!

I) g^ËLn catégorie 
de la côte verte de 

l'Adriatique avec prix 
J

I
P>Û L|sj vraiment avantageux!!!!!!! |
[jÊ B ĵ Merveilleux complexe hôtelier 

sur 
la 

MER 
(bactériolo- ¦

I tcè"̂ ^ 3̂- giquement 
très 

pure) 
- 

PLAGE 
(vraiment) PRIVÉE 

(mq. 

I
m. ¦ _-¦ 500°) " JARDIN et PARC (mq. 5.000+16.000) PISCINES I

j QAEfH et COURS DE TENNIS , à côté de la grande PINEDE de I
¦ I ftllll Dante , équitation , etc.
¦ IflXI"! ôur la saison balnéaire mai-septembre 1979, ÉCRIRE J

IH I  I B I raP' dement > en précisant la période , la composition I
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GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMP0LÏ & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88

AGENCE FIAT ET LADA
AUDI 80 L 65 000 km. 1974-03
FIAT 128 3 P 23 000 km. 1977-07
AUDI 80 L 52 000' km. 1974-04
MINI CLUBMANN 52 000 km. 1974-12

de nombreuses autres occasions à partir de Fr. 2000.-

ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE
NEUVES et OCCASIONS

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMÉE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le fœhn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle

Voilà ce que nous garanti

^̂ gH Hâter , venlilateur-Exhausto

^^^^ By\ PROKAMIN AG

™ 4153 Reinach
Tél. (061) 76 96 01

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.

j  Pour notre division administrative et commer- 
^' ciale, nous cherchons une '

SECRÉTAIRE ou EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant si possible de bonnes connaissances linguis-
tiques.

UNE TÉLEXISTE
trouverait également une activité variée et in-
téressante dans le cadre de notre service des
ventes.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres
ou prendre directement contact avec notre ser-
vice du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038)

L 35 21 21. A

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN ETS
pouvant développer , exécuter et mettre au point
commandes automatiques pour machines transfert
spéciales.
Langue maternelle française (anglais et allemand
souhaité).

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
en mécanique.
Etudes de prototypes.

CHEF D'ATELIER usinage et montage
(mécanique fine)
Expérience de quelques années.
Maîtrise fédérale ou diplôme correspondant.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
Places stables. Travail intéressant et varié.

ROBERT FRÈRES & CIE - 1266 DUILLIER
Téléphone (022) 61 16 48.

Swiss précision Unie ail round the worid
Afin de compléter notre team,
nous cherchons pour notre bureau technique, un (une)

dessinateur-constructeur (trice)
qualifié (e) dans le domaine de l'horlogerie ou de la
micromécanique.

Les candidats intéressés pour ce poste peuvent pren-
dre directement contact par écrit ou par téléphone
avec la .
MANUFACTURE D'HORLOGERIE ENICAR S. A.
2543 Lengnau près Bienne, tél. 065/8 00 41, interne 821

p  m, Pour cause de départ À LOUER tout de
KjfilNIÏfiill' suite ou à convenir
*** . ™ dans quartier Bois-Noir
A louer bel appar- appartement 2 pièces
tement 3 chambres, , » .
confort , salle de tOUI COnfO!"!
bain , balcon , 1er ,_ _ „«« .
étage. Dépendances. Pnx mensuel Fr. 215.- y compris charges.

Tél. (038) 53 44 03. Tél. (038) 55 24 56.



PORTRAIT
D'UN GRAND CHEF
Pour le dixième anniversaire de

la mort d'Ernest Ansermet, la Télé-
vision romande diffuse, demain soir
dimanche, une émission réalisée par
Jean-Jacques Lagrange, en 1963,
dans la série « Personnalités suis-
ses ».

Si une émission s'imposait pour
rendre hommage à Ernest Anser-
met, c'est bien celle-ci : le fonda-
teur de l'Orchestre de la Suisse
romande y apparaît au faîte de
ses possibilités musicales et intel-
lectuelles.

Agé de 80 ans à l'époque du
tournage, il exprime d'une séquence
à l'autre ses convictions et ses idées,
qui débouchèrent comme on sait
sur un livre : « Fondements de la
Musique ».

La lucidité et la sûreté excep-
tionnelles que possédait Ernest An-
sermet dans sa façon de s'exprimer
(qualités qui découlaient sans doute
de la double culture musicale et
mathématique, « ces deux parallè-
les qui , comme tous parallèles, ne
se rencontrent jamais ») sont d'au-
tant plus éclatantes que, comme chef
d'orchestre, Ansermet n'appartenait
pas à la race des conducteurs à la
gestuelle spectaculaire. Pour pro-
fane, on croirait même parfois déce-
ler une certaine gaucherie dans sa
manière de diriger.

Ce n'est pas l'un des moindre:
mérites de cette émission que d'é-
claircir ce point , puisque le prin-
cipal intéressé s'explique de ma-
nière fort claire à ce sujet : « Je
suis là pour communiquer au pu-
blic la musique, et non le spectacle
de ma personne. Je voudrais qu'il
n'y ait pas d'équivoque à ce sujet »,
conclut-il après une description par-
faitement précise du long processus
qui va de la note imprimée sui
la partition à l'élan de sensibilité
qui emporte, dans une seule el
même vague, l'auditeur et l'orches-
tre.

Description illustrée par de nom-
breuses séquences où on le voit
travailler avec l'OSR des œuvres
de Haydn, de de Falla. Economie
de mouvements, discrétion, préci-
sion : les interventions n'en ont que
plus de poids.

Ainsi s'affirment, dans les pro-
pos de Ernest Ansermet, une cul-
ture et une éthique musicales pro-
fondes qui avaient su convaincre
une génération entière et qui, seize
années après que lesdits propos
aient été enregistrés, n'ont pas pris
une ride : on est frappé, en l'écou-
tant, ce voir à quel point ce que
certains tenaient pour une attitude
conformiste apparaît aujourd'hui
comme une clairvoyance étonnante
face à certaines tendances qui déjà
s'essoufflent. L'avant-gardisme véri-
table, c'est aussi de savoir parfois
résister aux modes.

Le grand musicien l'avait bien
compris, lui qui avait pourtant ini-
tié un auditoire souvent réticent
aux expériences nouvelles et au-
dacieuses des compositeurs de l'a-
près-guerre.

Cette émission sera en quelque
sorte « complétée » lundi par un
autre enregistrement du même réa-
lisateur, mais qui date de 1957 :
on peut y voir Ernest Ansermet di-
riger et commenter la célèbre «Val-
se» de Maurice Ravel, un des com-
positeurs qu'il avait précisément su
faire aimer du public, sp)

A VOIR
Sélection de samedi

TVR

16.05 - 17.05 Les Brigades du Ti-
gre. Septième épisode: Col-
lection 1909.

1909. C'est le temps où Diaghilev
révèle aux Français les splendeurs
des ballets russes, où Paul Poiret
révolutionne la mode féminine. C'est
aussi celui d'une affaire plus déli-
cate : des fuites graves ont lieu
dans les hautes sphères politiques
et le président Clemenceau lui-
même charge confidentiellement la
première brigade mobile d'en dé-
couvrir les origines.

Introduit par un pseudo-marquis
dans le milieu du « Tout Paris », le
commissaire Valentin concentre
bientôt son attention sur le salon
de couture d'une ancienne courti-
sanne de haut-vol, Solange de Wan-
brechy, fréquenté par le monde de
la diplomatie et de la haute admi-
nistration. Et le sentiment qu'il a
vu juste en portant son attention
sur ce milieu est bientôt confirmée
par l'étrange meurtre d'un manne-
quin lors d'une présentation de
mode.

Grâce à la déposition d'un autre
mannequin — la jeune et jolie Coco
Bertin — on parvient à établir un
portrait-robot de l'assassin présu-
mé. Mais Coco Bertin se rétracte.
Mme de Wanbrechy établit un mur
de silence autour du commissaire.
Des pressions politiques commencent
également à s'exercer sur lui. Des
offres voilées de « compensation »,
des meances... tout y passe, jusqu'à
l'emploi des charmes de Coco Ber-
tin, pour le faire cesser une en-
quête qui semble gêner considéra-
blement une foule de gens...

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 20 : Chansons à la carte. Avec
la participation de Gigliola Cinquetti. (Photo TV suisse)

20.25 - 21.20 La Lumière des Jus-
tes. D'après l'œuvre de
Henri Troyat. Douzième
épisode.

Nicolas s'enfuit une nuit , en com-
pagnie d'un déporté de droit com-
mun. Celui-ci l'abandonne dans le
désert , où les Cosaques de l'escorte
le rattrapent, moribond. Ramené au
camp et chargé dans une voiture,
il reste de longs jours entre la vie
et la mort. L'amour retrouvé de
Sophie, qui lui prodigue soins et
tendresse, l'arrache enfin à la mort.
Le convoi arrive à Pétrovsk. Le jour
même, les déportés apprennent la
nouvelle de la Révolution de Juillet
à Paris. Fidèles à leur idéal de
liberté, c'est en chantant « La Mar-
seillaise » qu 'ils traversent la ville
et entrent dans la prison. C'est un
lieu des plus rébarbatifs que les
« princes forçats », comme les sur-
nomme la population locale, vont
s'efforcer de transformer. Rapide-
ment, ils se résignent à une priva-
tion de liberté indolore. Seul Ni-
colas se rebelle encore. Mais la nou-
velle de la mort de son père, qui
en mourant l'a déshérité au profit
de Sophie et du fils de Marie et
de Sédoff , achève de rompre ses
attaches avec le monde extérieur.

FR 3
20.30 - 22.40 (S^us réserve). «Le

Roi malgré lui ». Opéra
comique en trois actes.

Les archives révèlent que cet ou-
vrage fut créé au Théâtre du Capi-
tole à Toulouse en 1892, mais dans
des conditions si désastreuses que
l'on devait bien à Chabrier cette
revanche, même si elle s'est fait
attendre plus de trois quarts de
siècle.

SUISSE ROMANDE
(L» plupart des programmes sont en couleurs)

12.40 Tele-revista
12.55 Téléjournal
13.00 Document: Le monde en guerre

15. La guerre des civils. 1940-1944.

13.25-16.00 Bob à 2. Voir TV suisse alémanique.

13.50 Télé-service: La Burette
14.40 Cuisine: Les petits plats dans l'écran

Aujourd'hui : Champignons farcis au beurre d'es-
cargot 2e diffusion.

15.05 Un'ora per voi
16.05 Série: Les Brigades du Tigre
17.05 Série: Les Aventures de Deux Enfants

en Afrique
17.30 Télé journal
17.35 The Muppet Show
18.00 Films: La Course autour du monde
18.50 Présentation des programmes
19.00 Jeu: A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Animaux: Rendez-vous
20.25 Feuilleton: La Lumière des Justes
21.20 Variétés: Chansons à la carte
22^5 Téléjournal
22.45 Sport

Ski alpin. Championnats de Suisse. Descente da-
mes et descente messieurs. Reflets filmés: — Hoc-
key sur glace. Retransmission partielle et différée
d'un match de Ligue nationale

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
13.10 Tele-revista
13.35 Bob à 2 Championnats

du monde. En Eurovi-
sion de Kônigsee. Com-
mentaire français

16.30 Music-Scene
17.15 TV-junior
18.00 La Petite Maison dans

la Prairie
18.50 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 L'Orchestre
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Chapeau melon et

Bottes de Cuir
23.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.25 Bob à 2. Voir
TV suisse alémanique

15.00 Tele-Revista
15.15 Un'ora per voi
16.15 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes
17.30 Video libéro
17.50 Téléjournal
17.55 Squadra emergenza
18.50 Téléjournal
19.05 Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:

1957: Boulangerie
Zûrrer

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

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

Les dents du collecteur.
20.00 TF 1 actualités
20.35 Variétés: Numéro un

Variétés, avec : Nana Mouskouri, et : Les Ballets
d'Arthur Plasschaert - Yves Duteil - Jairo - Ma-
rie-Paule Belle - Guy Béart - Yves Lecoq - Hu-
gues Aufray - Frankie Miller.

21.37 Série Les Héritiers (6)
22.33 Sports: Télé-foot 1

Deux extraits de matchs.

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)

11.45 Journal des sourds,
et des malentendants

19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Jeu: Chiffres et lettres

Finale, en direct du XIXe Festival international
de télévision de Monte-Carlo.

(La plupart des émislsons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Roi malgré lui

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les petits

Sesamstreet. Série
américaine.

14.45 Besuch bei einem
Hauptlingssohn

16.15 Le conseiller juridique
de l'ARD

17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports

Football : rencontre de
Ligue nationale.

19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
21.50 Téléjournal
22.05 Der Spitzel

Film américain.
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Enid Blyton: Fûnf

Freunde und der
Zauberer Wu (1)
Série pour les jeunes.

15.20 Bricolages
15.35 1, 2 oder 3

Jeu pour les enfants.
16.20 Conseils aux déten-

teurs de bicyclettes
16.30 The Muppet Show
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Lou Grant

Finances à la Rédac-
tion. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Béate S.
20.15 Der Kurier des Zaren
22.05 Téléjournal
22.10 Télésports
23.25 Le Commisaire
0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations
et magazine d'actualité. 12.45 Au fond
à gauche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 L'actualité touristique. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-Magazine. 19.20
La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Le Mi-
racle secret. 21.30 Où va l'opéra ? Star-
mania. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.00 L'homme
et le travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Samedi-midi. 14.05 Ensembles vocaux
et instrumentaux. 15.00 Le coin du
langage. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. 18.05 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Il y a soixante ans. 21.30 Politique in-
térieure. 22.05 Hits international. 22.30
Hockey sur glace. 23.05-24.00 Pour une
heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orch. de
musique légère RSI. 13.30 Histoires de
fanfares. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

L'Heure musicale
La Camerata Lysy en direct

des Diablerets
Demain dimanche à 17 h.

Radio suisse romande 2 (MF)
Styliste subtil du violon, Alberto

Lysy développe une brillante carrière
sur deux plans qu'il ne songe pas à
dissocier: l'activité de soliste et la pé-
dagogie, conduites de front à la tête de
petites ensembles d'une cohésion re-
marquable, généralement constitués de
participants aux cours que le maître
dirige à Gstaad — de jeunes musiciens
accomplis, il va sans dire.

Hôte régulier du concert public do-
minical transmis en direct par la Radio
romande, la Camerata Lysy intervient
cette fois-ci à l'église catholique des
Diablerets, dans le cadre du Festival
« Musique et neige » et dans un pro-
gramme qui n'éclaire pas seulement le
jeu raffiné du répertoire baroque et
préclassique auquel l'ensemble doit sa
réputation. A côté d'une Symphonie de
Tartini et du Concerto pour trois vio-
lons de J.-S. Bach — arrangement du
BWV 1064 —, on y trouve en effet le
Divertimento en fa majeur de Mozart,
KV 138 et dernière de trois partitions,
en réalités des quatuors à cordes, écri-
tes à Salzbourg durant le premier se-
mestre 1772, à l'époque de l'intronisa-
tion de l'archevêque Colloredo.

Puis, après l'entracte, l'une des étin-
cellantes pages instrumentales de Ros-
sini — Sonate en do majeur — un
Paginini aussi lyrique que supérieure-
ment « combiné » — Andante con va-
riazioni en la majeur... (sp)

INFORMATION RADIO



DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Dimanche-informations.
6.00, 7.00, S.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fcra-t-i l  ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. 12.05 Kst-ce ta fête ?
12.30 Informations et magazine d'ac-
tualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.30 Les mordus
de l'accordéon. 20.05 env. Allô Colette !
22.05 env. Dimanche la vie. 23.05 env.
Harmonies du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du inonde Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.00 L'Intérieur de la Tour.
17.00 L'heure musicale, la Camerata
Lysy. 18.30 Compositeurs suisses. 19.20
Novitads , informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 In-
formations. 20.10 Soirée suisse. 22.15
Musiques de Robert Schumann, Lud-
wig van Beethoven et Franz Anton
Hoffmcister. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00 , 18.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 En person-
ne. 11.05 International. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.04 Archives :
Sturmzyt (7). 15.00 Musique champêtre.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire internationale. 18.10 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 21.00 Nom :
Soyfer, prénom : Jura (2). 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.30,
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique internationale et informations.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Disques.
9.10 Conversation évangélique. 9.30
Messe. 10.15 Carrousel du dimanche.
10.35 Studio 2 : Musique légère. 11.45
Causerie religieuse. 12.05 Fanfare. 12.30
Actualités. 13.15 Divertissement. 13.45
Pour les consommateurs. 14.10 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Mario Robbiani
et son ensemble. 15.15 Périscope. 15.45
En musique. 17.00 Votations fédérales.
17.15 Dimanche populaire. 18.00 Mu-
sique champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.45 Théâtre. 20.45 Disques.
21.30 Concerto No 3 pour violoncelle et
cordes, Boccherini ; Air de concert
« Bella mia fiamma », Mozart ; Concer-
tino pour hautbois et cordes , Faldi.
22.15 Hommes, idées et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-cnfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à... 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Jean-Christian
Spahni.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. 9.05 Cours
d'anglais. 9.30 La psychologie du dé-
veloppement de l'enfant. 9.45 Idées en
cours. 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00 , 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et inform.
8.45 Ballet indien de Lakmé, Delibes ;
Westminster Coates. 9.00 Radio matin.
11.50 Progr. du jour.

Radio
Sélection de dimanche

TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. La
semaine de 35 heures pour
demain ?

Quelles que soient les controver-
ses sur les raisons et l'évolution du
chômage, on ne peut que dénoncer
un mal contemporain aussi choquant
et lancinant et s'interroger sur les
moyens de le pallier.

La diminution du temps de tra-
vail est-elle une solution à cette
tare inacceptable ?

Les revendications des sidérur-
gistes allemands, étayées par une
grève récente de 44 jours , en vue
d'obtenir un rythme hebdomadaire
de 35 heures de travail , sont-elles
réalistes et applicables en Allema-
gne et ailleurs ?

La marche vers la réduction du
temps de travail , entamée par tous
les pays de la CEE n'est-elle pas
irrésistible ? Moins travailler, n'est-
ce pas mieux vivre ?

Telles seront les grandes lignes
du débat de cette « Table ouverte ».

Valérie Burgy-Bierens-de-Haan
recevra Mme Gabrielle Nanchen ,
conseillère nationale ; MM. Renaud
Barde, secrétaire général de la Fé-
dération des syndicats patronaux ,
Philippe Bois, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, Jean de Gi-
vry, BIT, Alfred Sauvy, professeur
au Collège de France, Paris.

13.30 - 14.20 En direct et en sté-
réo du Studio 4. Le
Choeur de la Radio suisse
romande. Direction: André
Charlet. Avec Claudine
Perret, cantatrice, et Pau-
lette Zanlonghi, pianiste.

Le troisième concert proposé en
direct et en stéréo par la Radio-
Télévision suisse romande s'adresse
tout particulièrement aux amateurs
d'art choral et leur propose, sous

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. : Concours international pour
jeunes danseurs. Les coulisses du concours. (Photo RM Despland - TV

suisse)

la direction de André Charlet, un
remarquable choix d'œuvres voca-
les de la Renaissance à nos jours.
On ira ainsi de Josquin des Près,
mort en 1521, à Arnold Schoen-
berg, dont le Psaume 130 « De Pro-
fundis » servira de conclusion à ce
concert.

Programme
Première partie : Musique de la

Renaissance : Cantate Domino, de
Hans-Leo Hassler (1564-1612). —
Feinslieb, du hast mich g'fangen,
de Hans-Leo Hassler (1564-1612). —
Descende in Hortum, de Antoine de
Fevin (1474-1512). — Festin du Jeu-
di-Gras (extraits : XI Caprice, XII
Contrepoint des animaux), de

Adriano Banchieri. — Au joly jeu
du pousse-avant, de Clément Jan-
nequin (1480-1560). — Mille regrets
de vous abandonner, de Josquin des
Près (?-1521).

Deuxième partie: Musique roman-
tique : Hirtenchor (extrait de Rosa-
monde), texte de Wilhelmine von
Chezy, de Franz Schubert (1797-
1828). — Der Tanz , texte de Schnit-
zer, de Franz Schubert. — Cantate
« zur Feier der Genesung der Irène
Kiesewetter », de Franz Schubert.
— Stândchen pour alto solo et
chœur de dames, texte de Grill-
parzer, de Franz Schubert. — Zigeu-
nerleben, op. 29, de Robert Schu-
mann (1810-1856).

Troisième partie : Musique con-
temporaine : Psaume 130 « De Pro-
fundis », op. 50 b, pour chœur mixte
a cappella , de Arnold Schoenberg
(1874-1951).

21.00 - 22.05 et 22.55 - 23.15 Con-
cours international pour
jeunes danseurs. Prix de
Lausanne 1979. Epreuves
finales, en direct du Thé-
âtre de Beaulieu.

Comme ce fut  le cas les autres
années, la Télévision romande don-
nera un reflet du 7e Prix de Lau-
sanne, qui voit cette fois-ci treize
nations se rencontrer sur les bords
du Léman, par l'intermédiaire de
quelque 70 jeunes danseurs. Il faut
rappeler que le Concours interna-
tional pour jeunes danseurs n'a pas
pour but de consacrer un vainqueur,
mais d'offrir à quatre ou cinq fi-
nalistes une bourse d'études et un
séjour d'une année dans une des
plus prestigieuses écoles de danse
du monde.

On trouve aujourd'hui les lauréats
des précédents concours évoluant
dans les troupes les plus célèbres
du monde : le London Festival, le
Ballet du XXe Siècle, que dirige
Maurice Béjart , la Compagnie de
l'Opéra de Paris, pour ne citer que
ces trois , ont réservé les places de
solistes à de jeunes danseurs révé-
lés par le Prix de Lausanne.

Ainsi, pendant quatre jours, cette
ville devient la capitale de la danse.
Mais c'est évidemment au soir du
dernier jour, soit en ce dimanche
18 février, que tout se joue au
cours des épreuves finales. Et c'est
bien sûr ce moment-là qui est pro-
posé aux téléspectateurs, avec un
commentaire de Georges Kleinmann
et Claudine Kamoun.

A 22 h. 55, on reviendra sur la
scène du Théâtre de Beaulieu pour
prendre connaissance des décisions
du jury et assister à la remise des
prix.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Culte
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Forum: Table ouverte
12.45 Variétés: Tiercé Mélodies
12.55 Jeu: Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies

13.25-16.00 Bob à 2. Voir TV suisse italienne.

13.30 Musique: En direct et en stéréo du
studio 4: Le Chœur de la Radio suisse
romande

14.20 Saut à skis
16.30 env. Tiercé Mélodies
17.25 Télé journal
17.30 Jeux: Interneige
18.30 Présence catholique: Son et images
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales
20.00 Sport: Sous la loupe
20.20 Cabaret: Alex Métayer
21.00 Concours international

pour jeunes danseurs
22.05 Film: Dixième anniversaire

de la mort d'Ernest Ansermet
22.55 Concours international

pour jeunes danseurs
23.15 env. Vespérales
23.25 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.45 Le grand Pow Wow
10.15 Sciences et techniques
11.10 Guido Baumann

et ses invités
12.15 Un'ora per voi
13.20 Téléjournal
13.25 Bob à 2
14.20 Saut à skis. Semaine

suisse. En Eurovision
d'Engelberg. Commen-
taire : H. Putz. (Voir
TV romande.)

15.15 Votations fédérales
16.00 Intermède
16.15 Magazine agricole
16.50 Votations fédérales
16.55 Frei geboren
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.20 Votations fédérales
20.40 Cabaret
22.40 Kintop - ciné-revue
22.50 Téléjournal
23.00 Panorama

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
11.00 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.25 Bob à 2. Champion-

nats du monde. En
Eurovision de Kônig-
see. Commentaire
français.

16.00 Intermezzo
16.10 Télérama
13.35 Stars on Ice

Spectacle de patinage
(7).

17.00 Trovarsi in casa
18.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Robert Schumann :
Quatre Etudes.

20.00 Intermezzo
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Votations fédérales
20.55 Gaston Phoebus, le

Lion des Pyrénées
Feuilleton.

22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

13.00 TF 1 actualités

19.25 Les animaux du monde
Faune de France (2)

20.00 TF 1 actualités
20.35 Film: Le Dernier Train de Gun Hill
22.18 Arcana

Enfance Musique.

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)

13.15 Journal de l'A 2

20.00 Journal de TA 2
20.35 Feuilleton: Holocauste

2. Le Chemin de Babi-Yar.
22.20 Portrait de l'Univers

1. Les chercheurs d'eau.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande Parade du

Jazz
20.30 L'aventure de l'art

moderne
21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio ,

visuelle du cinéma
22.10 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Terre d'Afrique
10.45 Pour les petits
11.05 Pop 79
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine touristique
13.45 Chronique régionale
14.40 Pour les enfants
15.45 Télésports
16.55 Der Doktor und das

liebe Vieh
17.45 Scènes de la vie

familiale
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir dn monde
20.00 Téléjournal
20.45 Giganten
23.25 Le septième sens
23.30 Téléjournal
23.35 Le rapt du bébé

Lindbergh

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Drei vergessene

Vblker
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Maja l'Abeille
14.40 Comment faire

du cinéma
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Concert à la carte
16.30 Les Allemands de

Transylvanie
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 L'« Enterprise »
19.00 Téléjournal - Ici

Bonn
19.30 L'Europe aujourd'hui :

vivre en Irlande
20.00 Die Ratten
23.00 Téléjournal - Sports



m K*î*]rH*j l Fulgurant succès - Louis dc Fîmes

, "m 'slim LE GENDARME
1 soirées ET LES EXTRA-TERRESTRES

H 20 h. 30 La grande hilarité du cinéma !
g Samedi et dimanche, matinées à 15 heures et 17 h. 30

B isrïTânBKnKiTTSi s°irées à 2° h- 30 • 16  ans
Q Ë3 i a i M TTUtimmïmmiLj miA Sam., dim ., mercredi , à 15 h.
_ 4e semaine. Le plus grand succès comique de la scène
B et du cinéma continue sa fulgurante carrière !
¦ LA CAGE AUX FOLLES
_ avec Michel Serrault , Ugo Tognazzi. C'est du délire !

¦ rrjcri; Samedi et dimanche, à 17 h. 30
__. i o tins¦ Simone Signoret, Charlotte Rampling, Bruno Cromer
¦ dans un film de Patrice Chereau d'après le roman de
_ James Hadley Chase

LA CHAIR DE L'ORCHIDÉEn
¦ EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
_ Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30
H Pour public averti bien entendu, un film erotique qui
H vous fera vivre sans tabou et aimer sans feuille de vigne

H SYLVIA À L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Parlé français - Première vision

BB 
H I HjlaSB Le p'us Srand suspense de l'année

SSsBÇÏïl Kcd Steiger - Lee Remick
is uaaama L E  G R A N D  D é F I_ Soirées Le complot le plus diabolique pour faire

20 h. 30 sauter le Parlement britannique
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche.
uT*̂ mmm¦¦j ¦¦̂ MiBHH"iiaiai

Dl ATA Elvis Presley à l'écran
B ri"rt^M E L V I S  O N  T O U R
n Samedi , Un regard de près de la naissance et de la

dimanche vie du phénomène américain
B Version originale - Sous-titres français
n à 17 h. 30. 12 ans. Version originale sous-titrée français

B |M> j iu»Wf 'vV'L,M'IL¦"T\H Tous les soirs à 20.45. 1G ans
— Bîfft*? n 1 ̂ "™-Viiffî^ ,f'^itrn Mat.: samedi , dimanche , 15 h.

L A  F O L L E  C A V A L E
B ... son job: défier la police...
g ... son arme: l'électronique...

... signe particulier: insaisissable...
B
B SCALA Same^i et dimanche, à 17 h. 30
„ Dès 16 ans

Robert Redford - Barbra Streisand dans
¦ NOS PLUS BELLES ANNÉES
B Un film de Sydney Pollack

BSTÎT B̂gTflTg ĝ GUILDE DU 
FILM 

- 20 h. 30
B fcnfcA^^MiaŒsMfcM version originale - 16 ans
B Jusqu 'à dimanche soir-, - le chef-d'œuvre de Ken Loach
¦ F A M I L Y  L I F E
a ... on quitte le cinéma complètement subjugué !

La brochure des vacances en

vUnOL ŝNf
est parue ! i«f *>
Elle vous propose plusieurs formules de séjours et
circuits en car ou en voiture de location , village-club,
naturisme, circuits pour automobilistes, etc.

Demandez-la sans engagement à votre agence de
voyages habtuclle ou à

akjûtSsj m̂ypGssa
Pontaise 34 - Tél. (021) 37 25 25 - CH - 1018 Lausanne

«UN AIR DE VACANCES »

Veuillez m'adresser votre brochure : « A la mode de
Corse ».

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Le radiateur de style suédois
fcy «? "|#w»ftft«Un vent i la teur  aspire par le haut l' air

_ _ iSlT ?ABl|l 'r 0 'd c'e 'a chambre. Le radiateur
Thermostat jm j|| M chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable BRtL^luHft 

50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35 ° j«F * i8 "SMft le bas .de sorte qu 'une pièce de 4 x 4m

îîb I /̂ IP ié r. rn.i. (30-40 m 3 ) est v i te  et uniformément

F /tlË 
nJUTOU ClS chauffée à 18-20°C jusque dans

0*l'*f*mtgf jÊËf une Chaiïlbr8 les moindres recoins.
¦L. f§Êf*m Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 °C.

/» Ŵ  ̂¦¦ 
" —ii i maintient automatiquement la température

l i Sj L  fc, .jj f̂ ÉHHtn. désirée et économise du courant.Ostra
'î ijÈL fSjHBft 

ne présente aucun danger , même s'il fonct i

fficBr fcaB >"~ Ê̂m/Ê HÈI o n n e  en P e r m a n e n c e - Consommat ion  de

'fk JlPw fâ mi courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts

/W'̂ llià I 11 wk 
à l'heure. Un bijou pour chaque apparie-

rwÊmmW "̂ ps l̂ipïS Wk ment! Toute la partie supérieure est

f ilSl p âËî iisas «MJHWB B feK en matière synthét ique , rose saumon ,
j J ^Êj Ë ÈL  " ĵBB ^SE . *Ëàk résistant aux chocs. Pas de su rchau f fe ,

JsàJlIlli t  ̂j*
68

* WB^BS ii |Pas de décharges électr iques!  ( Idéal pour

fl 'ISÊËÊr  ̂tmM âté^1̂ ' B chambres d' enfants ,sa l les  de bains , pour

^IllllPfc >0m ¦ HHBr sécher les cheveux , dégeler les conduites

'JM
'ïÏÎ ' *"* : *¦¦

¦ 
*B§§ : Sr d' eau , etc. )  En été il ser t  de condit ionn

îf %̂$mk glS BF| eur - Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)

// '-^^v * j IRt\ dans 
'a poignée au sommet de l'appareil

// JS^Aw(*̂ wvJn\ Plus besoin de se 
baisser!

^ifî ^ilî M^0'î C \\ 
Poids: 3 kg; 

hauteur: 

45 cm; contrôlé
'¦' .'•'A'M' .i.^^- 

f̂ewi\ par l'ASE , 1 année de pleine garantie

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—

OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr' 28-60 = Fr- 159-60 (incl.porto)
ou 6x Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 

Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 222

Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 3340, —EL 

I n  
1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: ¦

LU OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.-

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au : ¦
comptant, Q à tempérament à raison de Localité: 

L

3 mensualités , ? de 6 mensualités , ou à vous
retourner l' appareil en parfait état. Signature:
¦ mam mm nca H SU an tatm tam tmm saa BHH SBI HB m BH

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod , tél. (038)
42 30 09.

A LOUER pour le
30 avril, apparte-
ment de 3 pièces,
tout confort , Fr.
325.—, charges com-
prises. Quartier de
l'Abeille. Tél. (039)
23 45 36 l'après-mi-
di. 

Restaurant k
^du Musée y ^ f )Daniel-JeanRichard ï \m
__ WJTél. (039) 22 27 19 \f_/La Chaux-de-Fonds Cl-'

menu de dimanche
CHOUCROUTE GARNIE

avec jambon à l'os Fr. 12.—

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 20 février 1979, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

GEORGES
DESS0USLAVY

PEINTRE

par Carlo BARATELLI
(projections)

À VENDRE

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

 ̂
2M£BB

> 21KB» 2fe
^n AU SOLEIL 5 10 — W

f

|| r il 30 avril - 5 mai
WE LA 11 . U juin
fnTF.IYA7IID 10 - 15 septembre M
ru ri«inr Voyag. d. « jour. S
EN FLEURS p̂ Fr. .̂. |

W V O Y A G E S , Demond" If
UJSUrm -K«M| le programme à ^r

WfW ËfTT^mWMKS» TOUTES LES
Jk. m m * **m W m Ë% ,  AGENCES DE
-fl* NEUCHÂTEL ET COUVET VOYAGES 

^W 4WMK ^SMS: ^

f inances ||f i balnéaires m

É
W 

Yougoslavie |
 ̂

MaliLosinj X
. \ Une île de vacances unique pour \
2K les adorateurs du Soleil. 

^W Départs réguliers de mi-avril à B9
A mi-octobre. ^Pf 10/ours dès Fr. 460.- hA

fa Porterez W
r̂ l 

Ce lieu de 
vacances idyllique est M

2K situé dans une des innombrables SR
™ baies si typiques pour la côte

 ̂
yougoslave. Ĵ5

B| Départs réguliers de fin avril à M
A, fin septembre. SB
m 10 jours dès Fr. 520.- |

 ̂
Nouveau: Rabac
I Des vacances à Rabac, un

v^ ancien village 
de 

pêcheurs. 8*!
| Départs réguliers de mi-mai à jyj
Ĵ début octobre SR

ék JO fours dès Fr. 445. — _ ^

f"~"Ës7agnë %'ÀL Rosas *&
9™ Une belle station balnéaire sur M

 ̂
la Costa Brava. W

B| Départs réguliers de mi-mai à mÀ

 ̂mi-septembre '-,,. '
A 10 jours dès Fr. 630. - K4s s
S fa1'6 i
fj Lido di Jesolo M
j a *  13 kilomètres de sable fin vous 

^r\ invitent à passer des vacances f&

 ̂
insouciantes. W

R Départs réguliers de début juin à mÀ

 ̂
début septembre.

A 70/ot/rs dès Fr. 395. - jyj
 ̂
Ischia

P̂  i '/7e /a p/us ff/ anrfe dans /e go/fe |â|
 ̂

rfe Naples. Célèbre pour sa "
BB diversité, ses sources thermales WÀ
A et ses plages. SR
k Départs réguliers de début a vril »Xj
1 a déiiuf octobre.
| ?r/bw« dès Fr. 790.- | ,

À Veu/7/ez Z55*1̂ 
4l̂ \ ^<1̂ 1 demander I <49ll k\ wâ  ̂

le programme / / _ /̂^ ï̂j8Bi\ ̂

z^, à i/ofre agence mkùz-téBP^SSbv'u Ny^

r̂  Priorité à la qualité! kéM SB| 2300 U Chaux-de-Fonds ra

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 

N̂
p| Tél. 039/23 27 03 M

lj00"y Ce«t tjé]à lft
printemps à Majorque

et 5 millions d'amandiers sont en fleure.
Une merveille de ia nature qu'il faut
avoir vu.

Une raison de plus pour passer main-
tenant des vacances confortables sur
cette île:
% Les seules piscines intérieures d'eau

de mer chauffée de Majorque sont
exclusivement à votre disposition.
(arrangement de Fr.360.- le meilleur marché sans
piscine int. d'eau de mer)

• Des hôtels nous appartenant et dont
vous pourrez choisir votre numéro de
chambre selon vos désirs.

• Pour votre confort personnel nous
vous garantissons une hôtellerie suisse

f*. de tradition.

unaversal
AIR Q TOURS
Universal Air Tours, Vaduz -—"y*-C?

I Réservations sans engagement CHECK-IN
_ ? Je m'intéresse pour votre vol du dimanche le

Iu 
de Zurich 1 i de Bâle D de Genève

Q Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé

I

DMadame n M ode moïse lie D Monsieur

Nom

I Rue/No

B Npa/Lieu

Téléphone ' M fi.

B Veuillez remplir et envoyer à:
SUAC SA, Agence générale. 4002 Bâle. Slemenbach-

I

gasslem 34
ou par téléphone:
SUAC SA, Bâle. tel . 06V2215 44

À VENDRE

SUZUKI
750 GS
23 000 km., experti-
sée. Fr. 4700.—.
Tél. (032) 97 42 07.

®a |£T3&
ARMÉE DU SALUT I V^fV1

La Chaux-de-Fonds «SB»
102, rue Numa-Droz É=^B

vous annonce sa prochaine collecte de
Pâques. En vous remerciant pour votre
générosité, nous vous demandons de faire
bon accueil à nos collecteurs. Si par
contre vous êtes absents vous pouvez
verser votre don au compte de chèque
postal 23-3234.

Les officiers, R. R. Bovet , Majors

Fascinant ̂ ^prH Maroc
Vous y trouverez à profusion tout ce qu'il est permis d'espérer
de l'Afrique du Nord: des villes modernes à l'architecture
d'avant-garde, de pittoresques villages berbères, des stations
balnéaires pleines de charme et d'agréments, une culture et
une gastronomie déjà marquées par l'Orient. Tout cela dans
l'offre de Kuoni! 
Vols spéciaux Agadir Circuits accompagnés
Vols hebdomadaires avec Balair , affiliée (à combiner aVCC SéJOUFà Swissair. 't^W^. \ J - \
8 jours de ^/^ Agadir)

' ~,"~) "~ » 
 ̂Vfl^ / Le Sud marocain: Agadir-Marrakech-

à Fr. 1051.- ^=^= *%4i Boumalne-Gor gcs du Todra-Zagora-
—" T~Z : ; Talouinc-Agadir.
Le Maroc classique Fn 670>_ 8j ours (sans le vol)
Casablanca-Rabat-Mcknes - Fcs-Erfoud
-Gorges du Todra-Ouarzazate-Agadir- Les villes impériales: Agadir-Essaouira-
Marrakech-Casablanca. Casablanca- Rabat- Meknès- Fès- Béni
Vols réguliers par avions dc ligne Swissair. Mellal-Marrakech- Agadir.
Fr. 1700.- 14 jours de Genève. Fr. 695.- 8 jours (sans le vol)

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.

S25Î Les vacances - c'est Kuoni
- *siKr 

ffffl»Wl'gM »̂MW I IIIII lll 'M I » l| l | i| II MMIM IM|i|l>lill l> l l |llllll iMI ¦Illllllllil

BURRI 4

S

" 'OYAGESàm
IOUTIERW
ourses de
lusieurs jours
)LLANDE
¦16 avril (Pâques) 4 jours

iSCANE - ILE D'ELBE -
ORENCE
¦16 avril (Pâques) 4 jours

)LLANDE - SPÉCIAL TULIPES
28 avril 6 jours Fr. 495.—

OVENCE - CAMARGUE -
)RGES DE L'ARDÊCHE
¦27 mai (Ascension) 4 jours

OVENCE - CAMARGUE -
•TE D'AZUR
17 juin 7 jours Fr. 475.—
part La Chaux-de-Fonds

mandez nos programmes détail-
ou inscription directement au-

¦s de votre agence de voyages
oituelle.
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Week-end compromis en Angleterre
Le programme sportif du week-end

risque d'être sérieusement réduit en
raison du mauvais temps qui sévit
sur les îles britanniques.

Le match de rugby entre les équipes
B de l'Ecosse et de la France, prévu
samedi à Ayr, a été annulé. La ren-
contre de tournoi des Cinq nations en-
tre l'Irlande et l'Angleterre samedi à
Dublin pourrait aussi être reportée, le
terrain de Lansdowne Road étant cou-
vert d'une légère couche de neige. Tou-
tefois, les prévisions météorologiques
pour la capitale de l'Eire sont favo-
rables pour samedi.

En football , trois des huit matchs
de coupe d'Angleterre prévus samedi
ont déjà été reportés : Colchester Uni-
ted - Manchester United, Nottingham
Forest - Arsenal et Ipswich Town -
Bristol Rovers. Et il v en aura certaine-

ment d'autres... Or le déroulement de
la Coupe a pris un tel retard que la
fédération anglaise a remis d'une se-
maine le tirage au sort des quarts de
finale, prévu pour lundi. C'est la pre-
mière fois en seize ans que la « Football
association » a été forcée de remettre
un tirage de Coupe.

Ainsi , Trevor Francis, acheté pour
plus d'un million de livres à Birming-
ham City vendredi dernier, n'a toujours
pas fait ses débuts pour Nottingham
Forest. Mais la « Football league » an-
glaise n'a pas encore approuvé ce trans-
fert en raison des clauses du contrat
qu permettraient à Francis de jouer
l'été aux Etats-Unis, ce qui risque de
lui faire manquer le début de la saison
anglaise, et , selon les nouveaux règle-
ments de l'UEFA, le premier tour des
coupes d'Europe.

La situation en Coupes d'Europe de basket
Statu quo en tête du classement de la Coupe d'Europe des clubs champions à
l'issue du sixième tour de la demi-finale de la poule à six : Real Madrid , Mac-
cabi, Tel Aviv et Varèse sont à égalité de points, huit partout. Les quatre derniers
tours seront donc décisifs pour la qualification en finale des deux meilleures

équipes. Résultats :

Messieurs, Coupe d Europe des clubs
champions : Real Madrid - Bosna Sara-
jevo 95-89 ; Maccabi Tel-Aviv - Olym-
piakos Pyree 93-51 ; Varese - Juventud
Badalona 85-87. — Classement : 1. Real
Madrid 8 points ; 2. Tel-Aviv 8 ; 3.
Varese 8 ; 4. Sarajevo 6 ; 5. Badalona
4 ; 6. Pyree 2.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : classement final du groupe A,
1. Barcelone 10 ; 2. Bologna 8 ; 3. Rad-
niki Belgrade 6 ; 4. UBSC Vienne 0. —
Groupe B : EBBC den Bosch 10 ; 2.
Cantu 8 ; 3. ASVEL Villeurbanne 6 ;
4. Salsk Wroclav 0. — Les demi-finales
du 28 février et du 7 mars opposeront
Barcelone à Cantu et Bologna à Den
Bosch.

Dames, Coupe d'Europe des clubs
champions : classement final du grou-

pe A, 1. Etoile Rouge Belgrade 12 ; 2.
San Giovanni 6 ; 3. CUC Clermont 4 ;
4. AZS Poznan 2. — Groupe B : BSW
Budapest 10 ; 2. Mineur Pernik 8 ; 3.
Sparta Prague 6 ; 4. Intima Badalona
0. — Les demi-finales du 1er et 8
mars opposeront Etoile Rouge Bel-
grade à Mineur Pernik et San Gio-
vanni à BSW Budapest.

DATES DES FINALES
Messieurs, Coupe d'Europe des cham-

pions : 5 avril à Grenoble. — Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe : 22
mars à Porec (You). — Coupe Korac :
20 mars à Belgrade.

Dames. — Coupe d'Europe des cham-
pions : 29 mars à Madrid. — Coupe
Ronchetti : 27 mars à Bratislava.

Les jeux sont loin d'être faits
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Ile ligue, messieurs : GV-Noirmont -
VBC Porrentruy I 1-3, SFG Malleray-
Bévilard I - Volleyboys I 1-3. Classe-
ment : 1. VBC Porrentruy I 8-16, 2.
VBC Bienne II 7-10, 3. SFG Malleray-
Bévilard I 8-10, 4. Satus Nidau 8-8, 5.
VBC Sonceboz I 8-6, 6. Volleyboys I
7-2, 7. GV-Noirmont 8-2.

Si la victoire de Porrentruy sur Le
Noirmont semble logique, par contre
celle de Volleyboys sur Malleray est
une grosse surprise. Les Biennois qui
n'avaient marqué aucun point jusqu 'à
présent ont montré, face à une des
meilleures équipes de ce groupe qu 'ils
n'ont pas encore dit leur dernier mot
et qu 'ils entendent vendre chèrement
leur peau. Cela ne fait pas les affaires
de GV-Noirmont qui risque la reléga-
tion. Il est vrai qu 'avec un peu plus
de sérieux Volleyboys serait parmi les
meilleurs. Voilà qui nous promet une
fin de championnat fort intéressante.

Ile ligue, dames : VBC Lyss I -
SMG Bienne I 2-3, VBC Delémont -
VBC Bienne III 0-3. Classement : 1.
SMG Bienne I 8-14, 2. VBC Bienne
III 7-2 (18-4), 3. SFGF Malleray-Bé-
vilard 7-12 (19-8), 4. VBC Porrentruy I
7-6, 5. VBC Delémont 8-4, 6. SFEP
Neuveville 7-2, 7. VBC Lyss I 8-2.

Les actuelles leaders ont eu chaud
cette semaine à Lyss. Devant les der-
nières du classement, les Biennoises de
SMG ont eu la plus grande peine du
monde à s'imposer. Est-ce une baisse
de forme des Biennoises ou un sursaut
des Seelandaises ? Rien n'est joué, aussi
bien en tête qu'en queue du classement.
Les prochaines rencontres risquent d'ê-
tre âprement disputées.

Ille ligue, messieurs : VBC Lyss -
Sonceboz II 3-2, VBC Bienne III -
VBC Delémont II 3-0. Classement : 1.
VBC Sonceboz II 9-16, 2. VBC Lyss
9-12, 3. LTV Bienne I 8-10, 4. VBC
Bienne III 8-8 (15-14), 5. SMG Bienne
II 8-8 (16-17), 6. VBC Moutier II 7-4,
7. VBC Delémont II 9-0.

Décidément, Lyss n'a pas encore fini
de surprendre dans ce championnat.
Après avoir fort mal débuté — trois
matchs zéro point — voilà que les
Seelandais signent leur sixième victoi-
re d'affilée. Et cette victoire, ils l'ont
remportée contre Sonceboz qui n'avait
pas encore connu la défaite. Voilà un
retour sympathique qui permettra cer-
tainement au VBC Lyss de reprendre
sa place en Ile ligue. VBC Bienne III
fait une bonne affaire en battant De-
lémont par 3-0 puisque cela lui permet
de ravir la quatrième place à SMG
qui déçoit quelque peu en ce deuxième
tour.

Ille ligue, dames : VBC Moutier I -
SFGF Bassecourt 3-1, VBC Studen I -
VBC Porrentruy II 3-1. Classement :
1. Volleyboys I 6-12, 2. VBC Studen I
8-10 (18-13), 3. VBC Sonceboz 8-10
(17-16), 4. SFGF Bassecourt 9-10, 5.
VBC Moutier I 8-8, 6. VBC Porrentruy
II 8-4, 7. SFG Tramelan-VB 7-0.

L'équipe de Moutier qui avait mo-
destement commencé le championnat
se ressaisit sérieusement et s'en vient
menacer les meilleures équipes. A part
Porrentruy et Tramelan qui semblent
distancés, les autres équipes ne sont
plus séparées que par quatre points.
Nous assisterons certainement à une
fin de championnat palpitante. Si Vol-
leyboys paraît assuré d'obtenir la pre-
mière place, la course est très ouverte
pour la deuxième.

IVc ligue, messieurs, groupe A : Sa-
tus Biel-Stadt - SFG Pôry 0-3. Clas-
sement : 1. VBC Plateau de Diesse
8-16, 2. SFG Péry 8-12, 3. VBC Son-
vilier 8-10 (20-13), 4. Volleyboys II
8-10 (17-13), 5. Satus Nidau II 8-6, 6.
LTV Bienne II 8-2, 7. Satus Bienne
8-0.

Péry n'a pas manqué la belle occa-
sion d'empocher deux points , ce qui
consolide sa deuxième place. Cepen-
dant , cette équipe aura encore deux
matchs difficiles puisqu 'elle devra en-
core affronter Plateau de Diesse et
Sonvilier. Il paraît actuellement bien
difficile de dire qui de Péry, Sonvilier
ou Volleyboys participera au tour de
promotion en Ille ligue en compagnie
de VBC Plateau. Groupe B : aucun
match cette semaine.

IVc ligue, dames, groupe A : VBC
Plateau de Diesse - SFGF Péry 3-0.
Classement : 1. VBC Plateau de Diesse
9-18, 2. SMG Bienne II 7-12, 3. VBC
Studen II 8-8, 4. SFGF Péry 7-6, 5.
VBC St-Imier 8-6, 6. Satus Bienne-
Est 7-2, 7. DTV Bienne 8-2.

Plateau de Diesse prend décidément
le large, alors que Péry se laisse quel-
que peu distancer. SMG Bienne II sem-
ble bien placé pour participer au tour
de promotion. Mais rien n'est encore
joué. Il faut encore compter avec un
retour possible de Studen II. Groupe
B : Volleyboys II - Echo St-Imier 0-3,
VBC Lyss II - Echo St-Imier 0-3. Clas-
sement : 1. Echo St-Imier 7-14, 2. DTV
Boujean 6-10, 3. VBC Lyss II 7-6,
4. Satus Nidau 5-4, 5. VB-SFG Court
6-4, 6. Volleyboys II 7-0.

Deux matchs, deux victoires, voilà
une bonne semaine pour Echo St-Imier
qui ne sera plus inquiété pour la pre-
mière place du groupe. Bien que DTV
Boujean ne soit théoriquement qu'à
deux points, nous ne pensons pas que
les Biennoises soient en mesure de
gagner leur match contre les joueuse s
du Vallon. Groupe C : VBC Malleray -
Ecole normale Delémont II 0-3. Classe-
ment : 1. FS Glovelier 9-16, 2. FS
Montsevelier 9-14, 3. FS Montfaucon
8-12, 4. GV-Norimont 8-10, 5. VBC
Courfaivre 9-10, 6. Ecole normale De-
lémont II 9-6, 7. Moutier II 9-2, 8.
VBC Malleray 9-0.

C'est facilement que les normaliennes
de Delémont se sont imposées à Mal-
leray. Les filles de l'Orval paraissent
extrêmement faibles, même dans la li-
gue inférieure. U est vrai que c'est leur
premier championnat.

Pour son grand spectacle
du MARDI 27 FÉVRIER 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.

n 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.

cherche pour son département Micromoteurs, un

aide-mécanicien
qui aura pour tâche : la mise en train , le réglage
et la conduite de machines transfert destinées à
l'usinage de composantes de micromoteurs.

Formation :
aide-mécanicien avec quelques années de
pratique, connaissant si possiblbe le ré-
glage des machines.

Salaire mensuel.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. R. NOVERRAZ, tél. (039) 21 1141,
interne 425.

GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 VILLIERS

engage

mécanicien
de précision

Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 53 24 35, après les heures de
bureau au (038) 53 10 68.

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

MEM - MICROELECTRONIQUE - Marin (NE)

Pour notre département d'ENTRETIEN
nous cherchons, un

mécanicien-
électricien
à même de s'adapter aux techniques du vide et de la
pneumatique.
Horaire en équipes : 6 h. - 14 h. / 14 h. - 22 h.
Connaissances d'anglais ou d'allemand souhaitées.

Les intéressés désirant travailler dans un secteur
d'avant-garde voudront bien faire leurs offres ou
prendre directement contact avec notre service du
personnel,, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

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

jardiniers
aides-jardiniers
ainsi qu'un

paysagiste-chef d'équipe
capable de s'occuper d'une équipe et de prendre des
responsabilités. Bons salaires et prestations sociales,
éventuellement possibilité d'association.
Ecrire sous chiffre 93-44745 aux Anonces Suisses SA
« ASSA », 2800 Delémont.
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DENNER
Nous engageons pour notre succursale de
LA CHAUX-DE-FONDS

une caissière
Comme formation vous avez l'occasion de suivre '
notre cours de caisse (5 jours .payés).

En plus, nous offrons :
— un salaire selon vos ca-

pacités
— 13e salaire
— prime DENNER
— possibilité d'avancement

au poste de lre caissière
voir même gérante de ;
magasin.

M

Téléphonez-nous simplement au : (021) 25 33 36.

Mlle Stôckli se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
DENNER SA, rue de Genève 100, 1004 Lausanne.

I Prêts personnels!
j pour tous et pour tous motifs 1

j C'est si simple chez Procrédit. ; |
: j * Vous recevez l'argent dans le minimum I j

de temps et avec le maximum de dis- I !
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I ¦
notre assurance paiera. i j

j 
^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I|
H Jf  ̂caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: rv? I '
Banque Procrédit \vk
2301 La Chaux-de-Fonds, * il ;
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 \ \ ' \

': j Je désire FF ,1 '.
I Nom Prénom I j

j Rue No '9
HL NP Lieu MB
*̂~ - l Éff îW
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LA NEUVEVILLE

Madame Berthe Degoumois-Bandelier ;
Sœur Gilberte Degoumois ;
Monsieur et Madame Georges Degoumois-Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Daniel Degoumois-Froidevaux et leurs enfants, à

Tolochenaz ;
Madame et Monsieur Robert Juillerat-Degoumois et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Laure Humair-Degoumois, à Bienne,
ainsi que les familles Mathey, Belat, Teutschmann, Soldati et Laplanche,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand DEGOUMOIS
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et ami, qui s'est endormi dans la
paix de son Sauveur, dans sa 87e année, après quelques mois de
maladie.

LA NEUVEVILLE, le 15 février 1979.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 19 février 1979, à Mon Repos,

à 13 h. 30.
Départ pour l'ensevelissement, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Mademoiselle Amélie Diekamp,
ainsi que les familles parentes
et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeanne DIEKAMP
enlevée à leur tendre affection,
vendredi, après une longue ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
16 février 1979.

L'incinération aura lieu lundi
19 février.

Cérémonie au crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : rue
de la Côte 5.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu
de lettre dc faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Monsieur Henri Gloor :
Madame et Monsieur Edmond Imobersteg-Gloor, leurs enfants et

\ petits-enfants,
Monsieur et Madame Maurice Gloor-Prétat, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les descendants de feu Auguste Piaget ;
Les descendants de feu Jacob Gloor,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Henri GLOOR
née Germaine PIAGET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, vendredi, à l'âge de 84 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1979.
L'incinération aura lieu mardi 20 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Châtelot 15.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le 15 février 1979, Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année, notre très
cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère

Monsieur

Charles KOLLROS
L'absoute sera donnée le lundi 19 février, à 11 h. 15, en la chapelle

du crématoire au Centre funéraire de St-Georges, où le défunt repose.
La famille en deuil :
Madame Marguerite Kollros-Schaldenbrand ;
Madame Paulette Fosse-Kollros et sa fille Anne-Christine ;
Madame Ninette Nyman-Kollros et son fils, à Harwich Port (USA) ;
Monsieur et Madame Jean Kollros-Roy et leurs enfants, à La Tour-de-

Peilz ;
Madame Thérèse Schaldenbrand et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame René Schaldenbrand, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Cuenat-Schaldenbrand et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Schaldenbrand et leurs enfants, à Corcelles

(NE),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Domicile : 8, chemin du Salève, 1213 Petit-Lancy et 82 a, route
de Drize, 1256 Troinex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

COURTELARY Repose en paix cher époux.

Madame Charles Béguelin-Courvoisier,
ainsi que les familles Béguelin , Grimm, Egli, Crelier, Jeanneret , Isler,
Chautems, Aebischer, Fleury, Courvoisier, Beck, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami

Monsieur

Charles BÉGUELIN
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 57e année.

COURTELARY, le 16 février 1979.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 19 février, à 11 heures.

Culte pour la famille, à 10 h. 15, au domicile mortuaire, Le Pacot.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Madame Albin Galley-Québatte et Sandra :
Mademoiselle Patricia Galley,
Mademoiselle Danièle Galley,
Mademoiselle Marie-Claude Galley ;

Monsieur et Madame Léon Galley-Triulzi , à Fribourg :
Monsieur et Madame Henri Galley, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ,
Monsieur et Madame Louis Galley, à Prez-vers-Noreaz , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Jean Québatte-Cornillat :

Madame et Monsieur Claude Oeuvrard-Québatte et leurs enfants,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albin GALLEY
leur cher et regretté époux, papa , fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, neveu, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
subitement, vendredi, dans sa 46e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
20 février, à 8 heures.

L'inhumation aura lieu mardi 20 février, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Prairie 50.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Mylène Rathf elder de La Chaux-de-Fonds
en demi-finaks

Prix de Lausanne de danse

Septante inscriptions , 48 filles et 22
garçons, ont été prises en considération
pour ce septième Prix de Lausanne,
émanant de 13 pays.

L'impression d'ensemble que laissent
les deux premières journées de ce con-
cours 1979 est excellente. Beaucoup
d'exécutants de valeur, d'autres hon-
nêtement préparés, d'autres privés de
leurs moyens normaux par une émo-
tion bien compréhensible.

D'ores et déjà , on peut relever la
magnifique prestation dc Mylène Rath-
felder, de La Chaux-de-Fonds, qui fit
preuve d'une technique superbe, rapi-
de et précise, tant dans les enchaîne-

ments que dans la variation classique
présentée sur scène. Après deux jours
de dures épreuves éliminatoires, jugées
par un j ury international, cette jeune
candidate a été admise en demi-finales.
Un autre candidat suisse, Yves Haenni,
de Vevey, accède à cette étape.

Les joutes continuent, 19 filles et huit
garçons ont été sélectionnés pour les
demi-finales, épreuves publiques qui
débuteront cet après-midi au Palais de
Beaulieu. Qui seront les lauréats du
Prix de Lausanne 1979 ? Nous le sau-
rons dimanche soir.

D. de C.

Mut allons horlogères
Un changement relativement impor-

tant est intervenu au sein de la direc-
tion du groupe Baumgartner Frères
S. A., à Grenchen , fabrique d'ébauches
et de pièces détachées pour montres
Roskopf dont l'effectif tourne à peu
près autour du millier de travailleurs ,
pour une production estimée entre 10
et 20 millions de pièces par année. M.
Jurg Jenni, personnalité bien connue
dans le monde horloger, a été rempla-
cé par M. René Bill , de Luterbach,
commerçant au service de BFG depuis
des années. M. Bill s'est également vu
conférer la signature directoriale dans
Biviator S. A., à Grenchen également,
une société de diversification du grou-
pe produisant des appareils et éléments
mécaniques, électriques et électroni-
ques destinés à l'industrie et à d'au-
tres secteurs d'activité comme la mé-
decine.

Pour sa part , M. Jurg Jenni est entré
au service de la maison Helsa H. Saner
S. A., à Bienne , route de Studen , une
entreprise ultra-moderne dédiée no-
tamment à l'impression sérigraphique,
la décalque sur les verres de montres
(ou d'autres pièces constitutives) ainsi
qu'au posage de radium et tritium sur
les cadrans.

Lorsque l'on connaît la vocation de
BFG en Extrême-Orient , partie de con-
tinent où M. Jenni est par ailleurs fort
bien introduit , lorsque l'on sait en ou-
tre que l'ancien directeur de BFG est
en voyage là-bas en compagnie de M.
Gerhard Saner, il est permis de se
demander s'il s'agit d'un développe-
ment des contacts commerciaux ou si
d'autres projets d'extension sont dans
l'air...

Roland CARRERA

Aide aux aveugles
Conflit bientôt tranché
Le conflit qui touche l'Association

bernoise d'aide aux aveugles, à la suite
du licenciement d'une assistante sociale
sera tranché ce mois encore par une
assemblée générale extraordinaire des
membres de l'association. Selon un
communiqué de l'association diffusé
vendredi , l'assemblée extraordinaire a
été demandée par un groupe de mem-
bres. L'inspecteur cantonal des Oeu-
vres sociales et l'Office fédéral des as-
surances sociales ont offert leurs bons
offices.

Le comité directeur de l'association
indique que l'aide aux aveugles est as-
surée malgré la grève de trois assis-
tants sociaux. Pour l'instant, les ser-
vices de l'association sont assurés par
un chef et quatre assistantes diplômées
dont une travaille comme secrétaire,
une aide de bureau et une employée
comptable à mi-temps, (ats)

Trafic routier
Le canton est un exemple
« Action 100 », association qui a pour

objectif de favoriser la sécurité dans
le trafic routier , se félicite de la déci-
sion du Grand Conseil bernois d'éten-
dre à l'ensemble du canton l'essai d'in-
troduction de la vitesse limitée à 50
kilomètres-heure dans toutes les loca-
lités. « Action 100 » espère que d'au-
tres cantons suivront l'exemple ber-
nois, car l'association est d'avis que les
essais de vitesse limitée à 50 kilomè-
tres-heure doivent être étendus aussi
largement que possible, (ats)

CANTON DE BERNE

• Chronique horlogère *

Automobiliste blessée
Hier à 7 h. 25, Mme Jacqueline de

Marcellis, 27 ans, de Lignières, circulait
en auto sur la voie centrale de la
route des Falaises en direction du
centre de la ville. A la hauteur du ga-
rage Mercedes, elle a violemment
tamponné l'arrière droit de la voiture
conduite par M. A. M. T., de Marin,
qui se trouvait à l'arrêt en présélec-
tion avec l'intention de bifurquer à
gauche. Blessée, Mme de Marcellis a
été conduite à l'Hôpital des CadoIIes.
Elle souffre de coupures au visage.
Dégâts matériels importants.

Les PTT face au public
C'est dans l'entrée d'un grand maga-

sin Coop, aux Portes-Rouges , que les
PTT se présentent au public. Des
stands ont été aménagés ainsi qu'un
centre d'information.

Tous les services o f fer t s  par les PTT
sont ainsi étalés bien visiblement et
l'on découvre mille et un détails forts
intéressants concernant aussi bien la
poste aérienne que le système des
comptes de chèques postaux, la ma-
nière dont sont calculées les taxes té-
léphoniques que celle qui consiste à
transmettre des nouvelles par télégra-
phe ou téléscripteurs.

Lors de l'inauguration, M. Cyril
Brunner, directeur des lieux, a reçu M.
Jean Meixenberger , directeur d' arron-
dissement postal de Neuchâtel , et M.
André Rossier, directeur de l' arrondis-
sement des téléphones, (rws)

Congrès du PSN
Le parti socialiste neuchâtelois se

réunira en congrès extraordinaire le
vendredi 23 février à Neuchâtel. Les
débats porteront essentiellement sur
la révision totale des statuts du PSN.
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CERNIER
La famille de

Madame Jules VUILLEUMIER
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées exprime à toutes les personnes ses
remerciements sincères et reconnaissants pour leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
CERNIER , février 1979.



Quatre généraux exécutés en Iran
Après avoir été jugés par des tribunaux spéciaux révolutionnaires

> Suite de la lre page
L'apparition du général Nassiri à

la télévision avait suscité des réac-
tions défavorables de la presse, qui
avait parl é de « spectacle déplacé ».
« A un homme qui saigne de la tête
aux pieds, qui ne pouvait pas pa'r-
ler , il a été posé des questions qui
étaient toutes très élémentaires,
inopportunes et qui ne pouvaient le-
ver le rideau sur aucun des crimes
commis par la Savak et son chef »,
affirmait le journal « Ayanda'gon ».
Si le pays s'est dressé et a détruit
la Savak, c'est à cause de la barbarie
de la Savak et ses crimes innombra-
bles. Mais adopter cette sorte d'ap-
proche à l'égard d'un criminel ou
d'un accusé — même si la personne
démoniaque — n'est pas conforme
à la révolution nationale ».

Dans une édition spéciale, le jour-
nal « Ettelaat » a précisé, hier, que
les quatre généraux avaient compa-
ru jeudi matin dans l'école désaffec-
tée qui sert de QG à l'ayatollah Kho-
meiny. Le procès a pris fin à 19 heu-
res (locales) , et les membres du tri-
bunal ont prononcé la condamna-
tion qui a été confirmée paT l'aya-
tollah Khomeiny.

Des membres de deux familles qui
ont perdu des parents entre les mains
de la Savak ont assisté au procès et
aux exécutions. Tous les débats ont
été filmés et devraient être diffusés
par la télévision.

Le général Rahimi a' été reconnu

coupable d'«assassinats» pendant ses
deux mois passés comme adminis-
trateur de la loi martiale. Le général
Naj i s'est vu reprocher son rôle dans
le « massa'cre d'Ispahan » en décem-
bre, et le général Khosrowdad sa ré-
pression brutale l'an dernier à Gom.

ACCLAMATIONS
Dès que la nouvelle des exécutions

a été annoncée par haut-parleurs
près du QG de l'ayatollah Khomeiny,
les gens se sont mis à pousser des
acclamations et à tirer en l'air.

Le journal « Ettelaat » ajoute que
26 civils et militaires également re-
connus coupables, doivent être exé-
cutés.

Par ailleurs, le gouvernement pro-
visoire de M. Bazargan a décidé que
« tous les biens de la famille impé-
riale d'Iran seront confisqués ». Le
décret s'applique à tous les palais,
terres, entreprises et valeurs appar-
tenant à la famille Pahlevi. La valeur
de ces biens atteindrait plusieurs
milliards de francs.

FIN DES COMBATS
A TABRIZ

La ra'dio a également annoncé que
de violents combats, entre les forces
khomeinystes et des « agents de la
Savak » contre - révolutionnaires,
avaient pris fin à Tabriz et que le
gouvernement provisoire contrôle
maintenant la ville.

Comme les communications télé-
phoniques avec cette ville du nord-

ouest sont coupées depuis plusieurs
jours , il n 'était pas possible de véri-
fier ces informations. Les combats
auraient fait plusieurs centaines dc
morts. La radio turque a parlé de
700 morts. Les autorités religieuses
ont imposé un couvre-feu de 22 h.
à 5 h. du matin.

Toute la Lorraine paralysée
Manifestations contre les licenciements dans la sidérurgie et les mines françaises

? Suite de la lre page
fut le début de la paralysie progres-
sive de la Lorraine du Nord pour ce
qui concerne les axes routiers. Au
fil de la journée, toutes les routes
nationales, départementales et même
les autoroutes — par exemple Metz -
Thionville ou Metz - Paris — furent
barrées avec des voitures mises en
travers de la chaussée, des maté-
riaux divers et des pneus enflam-
més qui avaient une double utilité :
bloquer efficacement et réchauffer
les manifestants.

Hier il faisait comme on dit dans
la région « cru », c'est-à-dire un
temps froid et vif puisque le ther-
momètre marquait moins 5 degrés.
Seuls avaient le pouvoir de franchir
ces barrières, sur pièce d'identité, les
journalistes et les services d'urgen-
ce. En principe, ces barrages rou-
tiers ont duré jusque vers minuit.

TRAFIC FERROVIAIRE
ÉGALEMENT PERTURBÉ

A 9 heures, 250 militants de la
CFDT occupaient le poste d'aiguilla-
ge de Frouard (Meurthe-et-Moselle).
Les manifestants appartenaient aux
aciéries de Pompey et aux fonde-

ries de Pont-à-Mousson. Par ailleurs,
plusieurs centaines de militants
CFDT des aciéries de Neuves-Mai-
sons bloquaient celui de Jarville,
respectivement au nord et à l'est de
Nancy. Le trafic ferroviaire a été
ainsi considérablement perturbé du-
rant trois heures, et en particulier
sur la ligne internationale Paris -
Strasbourg.

Les passagers d'un TEE, en pro-
venance de Strasbourg, firent le tra-
jet de Varangéville (à l'est de Nan-
cy) jusqu'à Toul (à l'ouest) en car.
En effet , la SNCF a réussi à former
en un temps record un autre train
dans cette ville. Quand les occupa-
tions ont été levées vers midi, ce fut
le tour des triages de Rombas,
Hayange et Thionville (Moselle) ; le
Paris - Luxembourg fut ainsi bloqué
plus d'une heure.

Toutes les aciéries de Lorraine ont
observé le mot d'ordre de grève de
24 heures, de 80 à 100 pour cent, se-
lon les syndicats, mais les services
de sécurité sont restés en place.

« VIVRE ET TRAVAILLER »
AU PAYS »

Les mouvements d'arrêt de travail
ont eu lieu à La Chiers et Usiner
pour le bassin de Longwy ; Usiner,
Sacilor et Sollac pour la Moselle ;
Pompey, les fonderies de Pont-à-
Mousson et Neuves-Maisons pour le
sud de la Meurthe-et-Moselle. Plu-
sieurs meetings locaux devaient se
dérouler dans le calme sur un seul
thème : « Vivre et travailler au
pays ».

Au fil de la journée, l'action des
sidérurgistes s'amplifiait puisque la
CFDT occupait à 13 heures la poste
centrale de Longwy, et les commer-
elles estiment en effet que leur sort
est intimement lié à celui de la sidé-
rurgie.

Les syndicats réclament la suspen-

çants de la ville étaient plus ou
moins contraints de fermer bouti-
que.

A ces 24 heures d'action dans la
métallurgie s'étaient également as-
sociées les Fédérations des mineurs
de fer (CGT, CFDT, CFTC et FO) ;
sion des 1500 suppressions d'emplois
prévues pour 1979 dans les mines de
fer. lorraines où la grève a été tota-
le. Hier, 2000 mineurs ont défilé dans
les rues de Metz et même occupé
un'moment le Service des mines.

(ap)

TRAFIC DE REFUGIES VIETNAMIENS
A partir de Hong-Kong et de Taïwan
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Par ailleurs, quelques réfug iés af -
firment avoir dû pay er aux autori-
tés vietnamiennes de grosses sommes
en espèces ou en or, pour qu'elles
ferment les yeux. Le Vietnam aurai t
ainsi laissé partir 300 groupes.

LA RÉPARTITION DE L'ARGENT
On ne sait pas encore avec pré-

cision comment est réparti l'argent
entre les passeurs et les autorités.
D' après certaines informations ce-
pendant , les passeurs confieraient
leurs intérêts à deux sociétés ayant
leur siège à Hong-Kong, l'une diri-

gée par un Chinois, l' autre par un
Vietnamien.

Les autorités cherchent d' autre
part à déterminer si les 2700 Viet-
namiens du cargo panaméen « Sky-
luck » étaient des « passagers
payants » ou véritablement les vic-
times des naufrages de leurs ba-
teaux. Si la seconde hypothèse se ré-
vèle exacte, ils seront alors autorisés
à débarquer dans Vile. Sinon, ils se-
ront traités comme des immigrants
illégaux.

Le « Skyluck » avait réussi à s'in-
f i l trer dans les eaux de la colonie
britannique il y a une dizaine de
jours, sans l' autorisation du Dé par-

tement de la marine. Il est actuelle-
ment ancf é à Lamma Island , à trois
kilomètres au sud-ouest de la capi-
tale, et son approche a été interdite
aux personnes non munies d' autori-
sations spéciales, ce qui rend impos-
sible tout contact des journalistes
avec l'équipage ou les passagers. Le
gouvernement a pris cette mesure en
attendant de connaître toutes les cir-
constances de l' a f fa ire .A Mulhouse

Le juge d'instruction du Tribunal
de Mulhouse, Mme Cerja, a ouvert
une information pour rechercher les
causes exactes du décès, le 12 février
dernier, en début d'après-midi, d'une
jeune mère de famille de 23 ans.
Celle-ci a en effet trouvé la mort
après une anesthésie locale prati-
quée par un dentiste de Cernay
(Haut-Rhin) dans le but d'extraire
une dent de sagesse, (ap)

Anesthésie fatale

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ah ! qu 'elle était joli e la révolu-
tion iranienne au temps du chah !

Imitant la révolution portugaise ,
elle mettait des oeillets dans le ca-
non des fusils des soldats et elle
promettait une nouvelle ère dc
liberté et de démocratie.

A peine l'ayatollah Khomeiny et
ses fidèles ont-ils pris le pouvoir ,
à peine ont-ils renversé l'odieuse
police secrète — la Savak — que
voyons-nous ?

Sommairement on exécute, ce que ,
à la rigueur on pourrait compren-
dre, mais encore on torture comme
cette atroce Savak dont on voulait
débarrasser le pays.

Ce n'est pas le rôle de notre jour-
nal de publier les photographies
des généraux exécutés — l'actualité
est déj à suffisamment pleine d'hor-
reurs pour que nous n'en raj outions
pas — mais les clichés montrent
que les condamnés à mort ont subi
toutes sortes de sévices avant d'être
abattus.

A quoi sert donc une révolution
si ce n'est pour remplacer les bour-
reaux du chah par ceux d'un
ayatollah ?

Le second est peut-être un saint
homme et invoque volontiers le
nom d'Allah. Mais l'empereur en
exil a touj ours affirmé qu 'il avait
eu des visions et qu 'il suivait , en
toutes circonstances , les enseigne-
ments du Prophète.

Quels que soient d'ailleurs les de-
grés réciproques de sainteté, le sang
versé reste le sang, la torture reste
la torture.

Si c'était pour recommencer le
régime du chah , les disciples de
Khomeiny eussent tout aussi bien
pu faire l'économie d'une révolu-
tion !

Certes les bourreaux sont deve-
nus les torturés et les défenseurs
prétendus des torturés sont devenus
les bourreaux. Mais est-ce vraiment
en renversant simplement les rôles
qu'on pense recréer une morale et
embarquer l'Iran sur le chemin dc
l'idéal ?

Des journalistes iraniens ont jus -
tement dénoncé ce triste subterfuge.
C'est à eux, plutôt qu 'à quelques
rédacteurs, auteurs d'un « scoop »
sensationnel, qu'il conviendrait dc
décerner tous les grands prix de la
presse mondiale.

Hélas ! dans la vague de fana-
tisme qui secoue l'Iran , leurs voix
ne seront vraisemblablement pas
entendues.

Après tant d'autres, les Iraniens,
tout en se proclamant révolution-
naires, assassineront la révolution.

Willy BRANDT

La révolution
assassinée

Mexique

Le président Carter des Etats-
Unis, son épouse Rosalynn et les
membres de sa suite ont quitté Me-
xico hier, pour Washington, à 11 h. 45
locales, à l'issue d'une visite officielle
de trois jours au Mexique.

Les présidents Carter et Lopez
Portillo sont convenus de se rencon-
trer à nouveau, l'été prochain au
plus tard, « quelque part » aux Etats-
Unis.

La prochaine rencontre au sommet
américano-mexicaine se fera à l'in-
vitation du président des Etats-Unis.

(afp)

Départ de M. Carter

Guerre civile au Tchad

Un premier groupe de 159 Fran-
çais résidant dans la capitale tcha-
dienne est arrivé hier après-midi à
l'aéroport de Roissy - Charles de
Gaulle, après une étape à Libreville.

Plusieurs ressortissants français
témoins des affrontements, estiment
que les forces armées du Nord du
premier ministre Hissen Habré
avaient pris le contrôle de la plus
grande partie de la capitale, au cours
des journées qui ont précédé leur
départ et le cessez-le-feu intervenu
jeudi soir.

(ap)

Les Français
s'en vont

Par ailleurs, les Iraniens s'apprê-
tent à reprendre le travail aujour-
d'hui à l'a'ppel de l'ayatollah kho-
meiny.

On estime généralement que le
chef religieux sera écouté après une
grève générale de trois mois dont il
fut l'instigateur. Il n'en demeure
pas moins que des interrogations
subsistent, la situation étant peu
claire à Téhéran et encore moins
dans le reste du pays.

Divers secteurs pourraient ne pas
suivre le mouvement sous l'impul-
sion des progressistes. Ainsi, plu-
sieurs milliers de grévistes ont-ils
déjà fait savoir qu 'ils ne repren-
draient pas le travail sans assurance
sur la place qu'ils occuperont au sein
du nouveau « Conseil de la révolu-
tion ». Signalons cependant que le
Parti Toudeh d'Iran (communiste) a
lancé un appel à la reprise générale
du travail.

Autre signe de contestation : la
première manifestation hier contre
une décision du gouvernement pro-
visoire. Plusieurs milliers de person-
nes ont en effet condamné à Téhé-
ran la composition du nouvel état-
major des armées, « formé d'anciens
serviteurs du régime du chah ».

Reprise du travail ?

Les Etats-Unis ont annoncé qu 'ils
maintiendraient des relations diplo-
matiques normales avec l'Iran et
qu'ils reconnaissaient le gouverne-
ment provisoire de M. Bazargan.

Cette décision a été transmise au
Ministère des Affaires étrangères
iranien par l'ambassadeur des Etats-
Unis à Téhéran , M. William Sulli-
van, qui a demandé à rencontrer le
premier ministre dès que possible,
a ajouté le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Hodding Carter.

(afp)

RECONNU PAR LES USA

Quand c'est le peuple qui règne»*.
OPINION 
i

?• Suite de la lre page
Pour le reste... On ne voit pas

comment épargner au citoyen l'ef-
fort que suppose une prise de déci-
sion personnelle sur des problèmes
de société et qui sont, par défini-
tion, compliqués, en raison de leur
inévitable technicité et de leur
impact difficilement prévisible sur
l'avenir.

On est bien tenté de dire que la
démocratie nous demande trop. Tel-
lement que notre réponse collective
fait d'elle une caricature. Elle nous
demande de ne pas forcément don-
ner raison à ceux qui ont investi
le plus d'argent dans la propagande.

Elle nous demande de ne pas tom-
ber dans les pièges tendus par les
états-majors indélicats. Elle nous
demande de soupeser les vrais ar-
guments sans nous laisser découra-
ger par l'effort.

Le seul pourcentage qui serait
vraiment intéressant à connaître,
dimanche soir : celui des citoyens
ayant répondu pleinement aux exi-
gences de notre système démocra-
tique. On en aurait peut-être des
frissons... Pas au point, sans doute,
pour vouloir se débarrasser de ce
système comme d'un vieux man-
teau. « Car c'est le plus mauvais, à
l'exception de tous les autres... ».

Denis BARRELET

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Festival de films africains à
Ouagadougou.

3 Va'cances de sports pour les
écoliers chaux-de-fonniers.

5 Le Château des Frètes : une
histoire de gros sous (II).

9 Saint-lmier : avant les Jeux
d'Erguel.

11 Après un incendie criminel :
procès reporté à Delémont.

15 Samedi-magazine.
16 Bourse - économie.
19 Saut à skis : Sumi gagne

encore.
21 Neuchâtel reçoit ses sportifs

méritants.
23 et 24 Programmes radio, TV.

• ARTJSHA (Tanzanie). — La réu-
nion du groupe dit des 77 s'est achevée
hier, après deux semaines de débats,
par un accord sur le problème épineux
du financement d'un fonds commun de
stabilisation des matières premières.
• LOTJXOR — Venant d'Israël, M.

Harold Brown, secrétaire américain à
la Défense, est arrivé hier à Louxor,
en Egypte, dernière étape du voyage
qui l'a conduit dans quatre pays du
Proche-Orient.
• PARIS. — Le roi Hassan II du

Maroc a participé hier à un déjeuner
offert en son honneur par M. Giscard
d'Estaing.
• ATHÈNES. — Un porte-parole de

la famille de Maria Callas a confirmé
que les autorités municipales à Paris
ont remis les cendres de la cantatrice
à sa mère pour déjouer toute tentative
de vol.
• MENTON. — Les douaniers fran-

çais ont saisi à la frontière franco-ita-
lienne de Menton 272 plaquettes de ré-
sine de cannabis, d'un poids de 73 kg,
représentant une valeur marchande de
plus d'un million de francs français.
• PHNOM-PENH. — Le premier

ministre vietnamien, M. Pham Van-
dong, est arrivé à Phnom-Penh pour
une visite «officielle d'amitié» au Cam-
bodge.

• SEVESO. — Les chiffres d'enfants
malformés dans la région de Seveso pu-
bliés par les autorités sont faux. Telle
est l'accusation portée par le Comité
populaire des victimes de Seveso contre
les fonctionnaires de la province de
Lombardie, en Italie du Nord.
• LA HAYE. — Le gouvernement

néerlandais a publié un projet de loi
prévoyant la légalisation partielle de
l'avortement.
• PÉRIGUEUX. — C'est un vérita-

ble calvaire qu'a subi Véronique De-
lubria, neuf ans et demi, retrouvée à
demi-étranglée et violée dans un bois,
non loin de son domicile à Saint-Astier,
en Dordogne.
• VARSOVIE. — Quarante et une

personnes ont été tuées, et 110 bles-
sées, selon un bilan établi hier par l'a-
gence de presse polonaise PAP, après
la mystérieuse explosion qui a provo-
qué l'effondrement d'un immeuble de
la Caisse d'épargne à Varsovie.
• GOLDEN. — Finalement, ce sont

cinq skieurs suisses alémaniques qui
ont été tués par une avalanche géante
près de Golden, en Colombie britan-
nique (Canada).
• KINSHASA. — Le président an-

golais Neto s'est rendu au Zaïre pour
s'y entretenir avec M. Mobutu.

La couche de stratus qui recouvre le
Plateau persistera. La limite supérieu-
re se situe actuellement vers 2000 mè-
tres ; elle s'abaissera jusqu 'à 1400 mè-
tres. Au-dessus, la nébulosité sera
changeante, par moments forte. Quel-
ques éclaircies sont probables en Valais
central. En plaine, la température sera
comprise entre zéro et plus 5 degrés.
Bise sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,50.

Prévisions météorologiques


