
L'ayatollah remporte la première manche
Epreuve de force entre l'extrême-gauohe et Khomeîny

Après avoir été dénoncés par
l'ayatollah Khomeiny comme étant
des « opportunistes anti-islamiques »,
les militants d'extrême-gauche du
mouvement « les combattants du
peuple » (feddayin) ont annulé hier

l'ayatollah aux forces d extrême
gauche. Latent jusqu'alors, le conflit
est apparu au grand jour lorsque
l'ayatollah, annonçant qu'il ne re-
cevrait pas les feddayin qui avaient
prévu de marcher sur son domicile,

Dans une raffinerie de la banlieue de Téhéran, le travail reprend sous les
yeux du portrait de l'ayatollah Khomeiny. (bélino AP)

la marche, prévue pour aujourd'hui,
sur le quartier général de l'ayatol-
lah. Hier également, les nouveaux
chef d'état-major général des forces
armées ont tenu une conférence de
presse au cours de laquelle ils ont
notamment affirmé que les Etats-
Unis n'auraient maintenant plus au-
cune facilité dans le nord de l'Iran
pour l'espionnage électronique des
communications militaires soviéti-
ques.

Comme.nous l'avons déjà dit hier,
le ton est monté mardi dans la que-
relle qui oppose les partisans de

déclarait notamment : « Ces gens ne
sont pas des musulmans et sont con-
tre l'Islam ». Et la sévère condamna-
tion formulée par l'ayatollah dans
une interview télévisée semble avoir
été prise au sérieux par les « com-
battants du peuple » qui ont annulé
hier cette manifestation, en pré-
voyant toutefois de la remplacer par
une réunion demain à l'Université
de Téhéran.

UNE VICTOIRE
L'annulation de cette marche est

considérée dans la capitale iranienne
comme la première victoire du lea-
der chiite sur les mouvements d'ex-
trême-gauche. De nombreux obser-
vateurs estiment cependant que l'é-
preuve de force est engagée. Redou-
tée et provisoirement évitée, elle
n'en est pas pour autant écartée to-
talement à plus ou moins long terme.

Les observateurs rappellent en ef-
fet la dureté des termes employés
par l'ayatollah à l'égard des feddayin
et qui vont de « ennemis de la révo-
lution » à « athées » en passant, et ce
pour la première fois, par « commu-
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Reprise des négociations
égypf ©-israéliennes

Apres plus de deux mois d'interruption

Après plus de deux mois d'interruption, les négociations de paix égyp-
to-israéliennes ont repris hier, sous l'égide des Etats-Unis, dans un « Camp
David » fortement enneigé.

Dans les milieux gouvernementaux américains, en espère que les deux
délégations parviendront à retrouver l'esprit qui avait inspiré MM. Sadate
et Begin et leur avait permis de conclure les premiers accords de « Camp
David » en septembre dernier.

Mais on ne se fait pas d'illusions et l'on prédit déjà ouvertement, dans
l'entourage du président Carter, qu'il faudra « bientôt » un nouveau sommet
des trois chefs d'Etat, pour débloquer véritablement l'impasse.

Les pourparlers, qui ont été pré-
cédés mardi soir d'entretiens préli-
minaires dans l'isolement total de la
retraite présidentielle, ont commencé
en début de matinée par un petit
déjeuner de travail entre le secré-
taire d'Etat M. Cyrus Vance, le pre-
mier ministre égyptien M. Mustafa
Khalil et le ministre des Affaires
étrangères israélien M. Moshe
Dayan. Il devait être suivi d'entre-
tiens bilatéraux entrecoupés de
temps à autre de réunions triparti-
tes.

Les retombées
de la révolution

iranienne
L Iran et surtout l enthousiaste ac-

colade que se sont donnée l'ayatol-
lah Khomeiny et le dirigeant pales-
tinien Yasser Arafat ont dominé la
reprise des entretiens israélo-égyp-
tiens, rendant encore plus difficile
la mission de médiation des Etats-
Unis.

Dès les conversations préliminai-
res mardi soir, les Américains ont
eu devant eux une délégation égyp-
tienne pour qui le passage de l'Iran
dans le camp des adversaires d'Is-
raël et le renforcement de la position
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) aggravent dange-
reusement la tension au Proche-
Orient.

Depuis l'impasse des négociations,
la position des Etats-Unis a été plus
proche de celle de l'Egypte que de
celle d'Israël dont certaines intransi-
geances ont visiblement irrité la
Maison-Blanche.

Le plus grave obstacle au traité de
paix reste la question palestinienne.
Pour conclure le traité, l'Egypte a
besoin d'une concession israélienne
significative sur ce point, (afp)

Les Chinois poursuivent leur offensive au Vietnam
Tout en répétant que leur opération est limitée dans le temps

Les combats se poursuivent depuis
maintenant cinq jours dans le nord
du Vietnam. Tout en réaffirmant que
leur opération était limitée dans
l'espace et dans le temps, les auto-
rités chinoises ont fait savoir hier
que leurs troupes n'étaient pas en-
core prêtes à se replier. Elles se sont
avancées de dix à vingt kilomètres

au-delà de la frontière, selon les esti-
mations, mais le Vietnam continue
de faire état de succès militaires.
A Washington, on « avance vers une
demande de convocation » du Con-
seil de sécurité de l'ONU.

D'importants mouvements de trou-
pes ont été annoncés hier depuis
Hanoï. Les troupes régulières viet-
namiennes, dont la présence en pre-
mière ligne n'est encore jamais ap-
parue dans les communiqués offi-
ciels, sont maintenant en position de
combat pour encadrer les forces ré-
gionales. Mais celles-ci, selon les
constatations faites sur place mardi
par le correspondant de l'AFP, cons-
tituent toujours le gros des troupes
engagées sur le front chinois. Mardi,
Radio Hanoï a annoncé que les trou-
pes chinoises avaient occupé l'im-
portant nœud ferroviaire de Dong

Un sanitaire vietnamien s occupe d'un camarade blesse, (bélino AP)

Dang, peu après avoir franchi la
frontière samedi.

Les combats se poursuivaient hier
sur tous les fronts sans que, d'après
les informations recueillies en pre-
mière ligne comme à Hanoï, aucun
des deux adversaires n'avance ou ne
recule de manière significative.
Tout, notamment Jes impression-
nants mouvements de troupes cons-
tatés du côté vietnamien, laisse pour-
tant prévoir que les affrontements
vont redoubler de violence au cours
des prochains jours, voire des pro-
chaines heures.

Le déclaration faite lundi soir par
le premier ministre vietnamien, M.
Pham Van-dong, affirmant que c'est
le Vietnam qui donnerait une « le-
çon » à la Chine est apparue à cet
égard comme un signal.
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Nardin à la criée...
OPINION 

Cinq cent mille francs première !
Cinq cent mille francs seconde !
Cinq cent mille francs pour la tier-
ce... Adjugé à la maison Ogival !

Quatre heures n'étaient pas en-
core frappées au Vieux-Moutier de
la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises hier après-midi, que
le sort d'Ulysse Nardin était scellé.
Mais l'est-il vraiment et comment ?

Ulysse Nardin est plus qu'une en-
treprise : c'est un enfant du Locle.
Exactement comme son fondateur,
né en 1823 (dans cette ville qui a
fourni tant de noms illustres à l'hor-
logerie suisse) et qui après avoir
appris tout jeune le métier d'horlo-
ger s'appliqua très tôt aux pièces
les plus délicates, minutieuses et
compliquées qu'il réussit, après
avoir fondé sa propre maison en
1846, à élever au rang des produc-
tions les plus parfaites et irrépro-
chables de la chronométrïe.

C'est cela qu'il s'agissait de per-
cevoir hier au cours des discussions
qui précédèrent la criée tradition-
nelle et que n'avaient peut-être pas
compris certains industriels — il y
en avait une trentaine présents avec
leurs conseillers jurid iques, une
trentaine dont seuls huit confirmè-
rent leur offre au départ. Des en-
chères différentes quant à leur va-
leur, mais aussi par rapport aux
mobiles qui les animaient.

Le prestige du nom est finalement
demeuré au centre du débat.

Four les uns la marque galvau-
dée, avant d'être abandonnée trop
longtemps représentait un blason
qu'il faudrait redorer à grands
coups de millions. Le jeu en valait-
il la chandelle ? Peut-être, à condi-
tion de l'acquérir à bon marché ou
en tentant de la dissocier de l'im-
meuble industriel — en mauvais
état — et du stock dont la valeur
n'était pas estimée à un niveau plus
élevé que ses semblables en situa-
tion analogue... Opinion confortée
par la remarque presque désespérée
d'un ancien directeur de l'entrepri-
se qui s'écriera — en mettant les
choses au point sur un autre sujet
du reste : « Que viennent faire dans
un inventaire Ulysse Nardin des
mouvements à 30 francs ? Alors
qu'ici on parlait de tradition, de

montres que l'on ne faisait pas ail-
leurs... Mais cette tradition pour la
suivre, il faut de l'argent ! ».

Un mouvement de retrait se des-
sine... Puis c'est le coup de théâtre :
on apprend sans préambule que la
marque Ulysse Nardin appartient
en co-propriété à Ebauches S. A., en
l'occurrence qu'elle a été déposée
en 1962 par le holding, accolée à
celle d'Oscillo-quartz, avant d'être
passée à Certina à Granges. Qui
entend consolider ce droit immaté-
riel grâce à son enchère... On lira
à l'intérieur de ce numéro dans
quelles circonstances Ebauches S. A.
a acquis ce droit. Il n'en fallut pas
plus pour décourager les suiveurs !
Sauf évidemment celui qui menait
la course et qui finit, au terme
d'une passe oratoire très instructive,
par l'emporter.

Courageux Dr Marcel Schmid.
Quelles peuvent donc être ses inten-
tions maintenant qu'il est en pos-
session d'un immeuble, d'un stock
et d'une marque en co-propriété en
plus de son entreprise Ogival ?
D'une marque Nardin que l'on sem-
ble dispose peut-être a disputer,
peut-être à vendre cher à celui que
l'on considère comme un habile né-
gociateur... Mais aussi comme un
gros client d'Ebauches S.A.

A noter que le patron d'Ogival
vient de réaliser une idée qu'il a
essayé de concrétiser depuis plu-
sieurs années. U avait en effet ten-
té à plusieurs reprises d'acheter cet-
te entreprise et sa marque à un
prix supérieur même à celui quHl a
consenti aujourd'hui. Pour lui, l'a-
chat présente incontestablement des
risques. Avec 35 ans de « métier »,
un état-major qui a prouvé son ef-
ficacité, même sans intégrer Ulysse
Nardin dans Ogival — puisqu'on lui
prête l'intention de reconstruire
l'entreprise locloise et de la réin-
tégrer dans sa haute tradition, au
niveau supérieur — il est certaine-
ment parti pour réussir, pour rele-
ver le défi au Locle !

Il y a tout de même des indus-
triels qui réagissent, et ne laissent
pas aller aux quatre coins du mon-
de un patrimoine — que l'on dé-
crie parfois pour mieux l'acheter...

Roland CARRERA

Pour débattre du prix du pétrole

Les pays membres de l'OPEP (Organisation des pays producteurs de
pétrole) sont convenus de tenir une réunion extraordinaire le 26 mars, à
Genève, au niveau ministériel, pour débattre du relèvement des prix du
brut produit en supplément par les pays membres de l'organisation, afin
de pallier l'arrêt de la production iranienne, a indiqué hier le secrétariat
général de l'OPEP à Vienne. Au cours de cette réunion, les ministres de
l'OPEP pourraient également discuter des mesures à prendre pour arrêter
la spéculation de certaines compagnies pétrolières qui profitent de la situa-
tion régnant actuellement sur le marché mondial du pétrole pour réaliser
des bénéfices accrus, (afp)

Prochaine réunion de l'OPEP à Genève

M. Andreotti
renonce

Formation d'un nouveau
gouvernement italien

Le président de la République
italienne a accepté hier soir que
M. Giulio Andreotti, président du
Conseil sortant, renonce à former
le prochain gouvernement, indi-
que-t-on officiellement à la prési-
dence de la République.

Le chef de l'Etat italien, M.
Alessandro Pertini, confiera dès
jeudi un mandat exploratoire à
M. Ugo La Malfa , 76 ans, prési-
dent du parti républicain, qui de-
vient ainsi le premier homme po-
litique non démocrate-chrétien à
être chargé de former un gouver-
nement.

Ancien vice-président du Con-
seil dn gouvernement de M. Aldo
Moro, plusieurs fois ministre, M.
La Malfa est l'un des fondateurs
de la République italienne.

On ne pense pas, dans les mi-
lieux politiques italiens, que la
crise puisse déboucher sur autre
chose que des élections avec deux
ans d'avance sur le calendrier.
Et l'on mentionne déjà à ce pro-
pos, comme ballon d'essai, la date
du 10 juin, ce qui permettrait
une consultation simultanée pour
les élections italiennes et euro-
péennes, (ats, afp, reuter)

ADDUCTION D'EAU DANS
LA VALLEE DE LA BREVINE

Nouvelle étape
franchie

Lire en page 5

AIDE AUX REGIONS
HORLOGERES

Démarrage
le 1er mars
Lire en page 15



Remarquable organisation
Prix de Lausanne 1979

Mylène Rathfelder , 16 ans, de La Chaux-de-Fonds, dans la variation classique
« Coppelia » acte III , prix du « meilleur candidat suisse ». (Photo S. Mag ni)

Dans le cadre d'une tradition désor-
mais solidement établie, le concours
international pour jeunes danseurs qui
vient de se dérouler à Lausanne fut
une fête de la danse. Il y avait de quoi
attirer du monde pour les demi-finales
samedi après-midi et pour les finales
dimanche soir au Palais de Beaulieu.
Les évidentes qualités des candidats,
— l'on relevait le nom d'une jeune
Suissesse —, suscitaient l'intérêt. Une
fête spontanée en apparence, mais fi-
nalement résultant d'une organisation

impeccable. Il faut ici signaler la som-
me de bonne volonté , de désintéresse-
ment, de passion des organisateurs de
ce concours annuel.

N'est-il pas surprenant de constater
que si tant de jeunesse se déplace, se
déplacent également des danseurs d'un
peu partout — on les rencontre inco-
gnito à Beaulieu — mais encore des
personnages-clé dû " monde de la danse,
des chorégraphes, des professeurs, des
journalistes de différents pays, des
amis attirés par l'éclat de la manifes-
tation: Serge Lifar , Claude Bessy, Clai-
re Sombert pour ne citer que quelques
noms parmi les centaines de personnes
envahissant chaque jour le théâtre de
Beaulieu.

L'événement est important non seu-
lement pour Lausanne, mais pour la
Suisse et davantage encore pour l'a-
venir de la danse.

Un des intérêts majeurs de cette ma-
nifestation — autant que les résultats
du concours — est de susciter cette
possibilité de dialogue entre gens du
monde de la danse, — un forum en
quelque sorte — cette confrontation
entre jeunes gens de toutes nationa-
lités.

Cette année, ils sont venus de France,
d'Espagne, d'Italie, de Hollande, d'Al-
lemagne, de Belgique, de Grande-Bre-
tagne, de Suisse, de Finlande, d'Aus-
tralie, du Japon, des Etats-Unis, et
tous, même les plus maladroits avaient
quelque chose à dire et à montrer.

PRESSENTIR LES ÉTOILES
DE DEMAIN

On ne s'ennuie pas une minute tout
au long de ce concours. Ces jeunes
gens et jeunes filles sont sympathiques,
spontanés, dégagent une force animale,
donnent de leur personne sans réserve,
sautent, tournent , bondissent. Curieux
de constater combien dès les premiers
instants on imagine qui (peut-être) ob-
tiendra le prix.

Une personnalité immédiatement se
détache, c'est le No 51, Koenraad Onzia
18 ans, Belgique, fonceur et volontaire,
qui, à la fin du concours recevra la
récompense suprême de la médaille
d'or.

Pour ma part ce fut tout d'abord le
No 42 qui a retenu mon attention: My-
riam Perronno, 18 ans, française, une
silhouette harmonieuse, une façon de
bouger avec grâce et pourtant, bien
que restant en finale, cette jeune can-
didate n'aura pas de prix.

En raison de la diversité d'un jury
nombreux — offrant un panorama des
plus complets de la danse aujourd'hui
— les voix se sont portées sur des can-
didats très au point , plutôt que sur
une réelle recherche de talents en
puissance, ainsi Jessica Funt, USA,
Prix de Lausanne 1979, première nom-
mée lors de la proclamation du palma-
rès a une technique très sûre. Elle est
excessive dans tous ses mouvements,
sans doute pour compenser sa très pe-
tite taille (1 m. 50 à 16 ans) et ce ma-
niérisme agace le spectateur au bout
d'une dizaine de passages. Elle se ren-
dra à la Royal Ballet School de Lon-
dres. Sylvia Voisard , 17 ans, France,
deuxième nommée, se distingue par

quelque chose d'aisé, elle a cependant
une personnalité effacée. Elle bénéficie
de la bourse de l'Ecole de danse de
l'Opéra de Paris. A ses côtés , Phillip
Broomhead , 17 ans, Grande-Bretagne ,
a de l'humour , un talent sûr. Il restera
à Londres à la Royal Ballet School.
Un autre Belge capte tous les regards ,
lorsqu 'il s'élance en l'air et il est agréa-
ble à suivre : Jan Broeckx , 17 ans, se
rendra à New York à la School of
American ballet.

Ravenna Tucker , 17 ans, Grande-
Bretagne et Rouben Bachbeuyukian , 19
ans, France bénéficient de prix d' en-
couragement.

Puis le jury énonce une vérité digne
de M. de la Palice: Mylène Rathfelder ,
16 ans , « prix du meilleur candidat
suisse ». Cette jeune fille aurait mérité
mieux que le prix — un peu restric-
tif — du meilleur candidat suisse. Elè-
ve de Elvire Kremis elle a une belle
tenue du corps, dans la tradition de
l'Ecole russe, un charme certain , des
équilibres fous, des jambes qui mon-
tent très haut. On se réjouit de voir
ses progrès son prix la conduisant dès
septembre à la Royal Ballet School
de Londres.

Rappelons que les Prix de Lau-
sanne consistent en des bourses
d'une année d' enseignement gratuit
accompagnées d' un montant dt
0000 fr. pour subvenir aux frais
d'entretien du lauréat.

Prix de Lausanne
Funt Jessica Ann , USA, 16 ans ;

écoles suivies: School of Penna Bal-
let CO, 4 ans; Penna Academy of
Ballet , 3 ans; école choisie: Royal
Ballet School , London.

Voisard Sylvia-Inès , France , 17
ans; écoles suivies: S. Golovine , Pa-
ris , 2 ans, Conservatoire supérieu-
re, Paris , 2 ans; école choisie: Opéra
de Paris.

Broeckx Jan , Belgique , 17 ans;
école suivie: Institut de Ballet An-
vers, 10 ans; école choisie: School
of American Ballet.

Broomhead Philip, Grande-Breta-
gne , 17 ans; école suivie: The Royal
Ballet Schoools , London , 5 ans; école
choisie: Royal Ballet School , Lon-
don.

Médaille d'or
Onzia Koenraad , Belgique , 18 ans;

école suivie: Institut de Ballet An-
vers, 10 ans; 2000 fr.

Prix du meilleur Suisse
Rathfelder Mylène, Suisse, 16 ans;

école suivie: Cours d'Elvire Kremis,
La Chaux-de-Fonds, 5 ans; école
choisie: Royal Ballet School.

Prix d'encouragement offert par
la Fondation de la danse, Paris

Tucker Ravenna , Grande-Breta-
gne, 17 ans; 1000 francs français.

Bachbeuyukian Rouben , France,
19 ans, 1000 francs français.

(La bourse de la candidate suisse,
qui a obtenu le « Prix du meilleur
Suisse », est offerte par les Montres
Rolex et comprend également une
année d'enseignement gratuit , en
l'occurrence à la Royal Ballet
School , ainsi qu 'un montant de
6000 fr. pour les frais d'entretien.)

(sp)

VERS UNE MEILLEURE
CULTURE MUSICALE

Si l'oreille du spectateur du Prix de
Lausanne fut trop souvent écorchée
au cours des éliminatoires, des demi-
finales, de la finale, par l'aigu d'un
piano complètement usé, alors qu 'à
quelques mètres de cet instrument se
trouve un Steinway de concert qui reste
inemployé... que dire des musiques
choisies pour les variations libres ?
Bien sûr il y a des exceptions mais
dans l'ensemble la musique est négligée.
N'a-t-on pas vu (et entendu) trois
candidates choisir la même œuvre de
Khachaturian (Toccata) alors que ce
compositeur a écrit de nombreuses
œuvres pour piano , puisque cet instru-
ment était favori. Jacqueline Fabre ,
17 ans, France, a présenté une varia-
tion libre sur une musique de Beetho-
ven rythmée au goût du jour , d'un
manque total de goût. Sans doute cela
lui aura-t-il coûté de nombreux points.
Comment un professeur peut-il laisser
une élève aller au devant d'une telle
catastrophe. Un vrai suicide.

Certes cela ne détermine pas de fa-
çon décisive le jugement d'un jury.

Toutefois cela révèle une situation
beaucoup plus grave, un manque évi-
dent : aucune culture musicale chez ces
jeunes danseurs. Les professeurs ne
sont-ils là que pour apprendre des
pas et enchaîner des mouvements ?

Le concours international pour jeu-
nes danseurs 1979 a vécu. Il fut d'un
très haut niveau. Vive le Prix de Lau-
sanne 1980 qui réalisera peut-être l'ou-
verture difficile vers les pays de l'Est.

D. de C.

Phillip Broomhead , 17 ans, Grande-Bretagne , variation classique du « Prince
Désiré » (La Belle, acte III) .  Prix de Lausanne 1979. (Photo E. M. Gross)

LE SAVIEZ-VOUS?
9 Quand vous préparez des tartes,

pensez à cuire une tarte ou des tar-
telettes « à blanc », c'est-à-dire vi-
des. Ultérieurement vous les garnirez
de préparations salées ou sucrées
que vous ferez réchauffer et gratiner
à four doux.
• Dix fois plus étendu que celui

de Bourgogne, le vignoble bordelais
produit près de la moitié des vins
fins de France, vins rouges et blancs
subtils, distingués, bouquetés, à la
robe lumineuse, au renom univer-
sel.
• Avec la « Princesse de Clèves »

(paru en 1678), Mme de La Fayette
donne au roman sa forme classique;
en effet, plus encore que l'analyse
de la passion amoureuse , c'est le
développement rigoureux d'une in-
trigue unique qui sera le modèle
ultérieur du roman.

O Les taoïstes pensent qu 'on peut
prolonger la vie en atteignant l'état
de « hsien » par une combinaison de
techniques respiratoires, diététiques,
sexuelles et gymnastiques. L'homme
doit inhaler profondément quand la
terre aspire l'air dans la journée.
Les céréales et les viandes étant im-
pures , la consommation en est li-
mitée. Les rapports sexuels ne sont
pas interdits.

• Le mot «Scrabble » est dans le
« Petit Larousse en couleurs 1979 »,
qui rappelle que ce terme vient
d'une marque déposée. C'est un jeu
d'origine américaine consistant à
former des mots et à les placer sur
une grille. (Les points marqués dé-
pendent de la longueur des mots,
des lettres employées et de l'em-
placement choisi).

La perle
Un hebdomadaire pour automo-

bilistes a publié dernièrement une
photographie dont la légende criti-
quait un système utilisé dans le
canton des Grisons pour empêcher
les conducteurs de poids lourds de
stationner leur véhicule sur des
emplacements inappropriés.

« Stationner » est un verbe in-
transitif. Ce sont les véhicules qui
stationnent. Et nous, nous les fai-
sons stationner ici ou là.

Le Plongeur
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Journée du jeudi 22 février 1979,
53e jour de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Marguerite.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Les Etats-Unis et la Chine
décident de créer des bureaux de
liaison dans leurs capitales respec-
tives.
1967. — Le président indonésien
Soekarno remet ses pouvoirs au
général Suharto.
1963. — Les « Casques bleus » de
l'ONU répriment une mutinerie mi-
litaire à Kapanga, au Katanga.
1958. — Election, en Argentine, du
président Arturo Fondizi.
1945. — La 3e armée américaine
franchit la Sarre, au sud de Sarre-
bourg.

DLS SONT NÉS UN 22 FEV. :
George Washington, premier prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique
(1732-1799) ; Arthur Schopenhauer,
philosophe allemand (1788-1860) ;
Frédéric Chopin, pianiste et compo-
siteur polonais (1810-1849); Sir Ro-
bert Baden Powell, fondateur bri-
tannique du mouvement scout
(1857-1941); l'acteur américain Ro-
bert Young (1907).

• éphéiîiérîde o

Annoncés... au Théâtre

<Apprends-mai Céline», de Maria Pacôme

Pour son sixième spectacle à l'a-
bonnement, Musica-Théâtre présente,
ce prochain dimanche soir, une créa-
tion des Galas Karsenty-Herbert, une
pièce écrite et j ouée par la pétulante
Maria Pacôme « Apprends-moi Céline».

Maria Pacôme est une grande dame
de théâtre qui n'arrête pas de sur-
prendre. On la connaissait excellente
comédienne, depuis des années, et ca-
pable de mettre sa brûlante person-
nalité au service d'œuvres variées, avec
une présence volcanique toujours irré-
sistible.

Du jour au lendemain, en écrivant
« Apprends-moi Céline » elle se révèle
auteur-« étoile » de première grandeur
au firmament de l'art dramatique. La
critique lui a décerné, d'emblée, 20
sur 20 pour ce petit chef-d'œuvre d'hu-
mour, sans prétention, qui, faisant fi
des règles de la construction tradition-
nelle, s'amuse à virevolter allègrement:
c'est léger comme une aile de poulette
qui vole de bon mot en bon mot jus-
qu'à la conclusion de l'histoire.

Céline s'ennuie... pourtant Céline a
tout pour être heureuse : d'habiles cam-
briolages lui ont permis de s'offrir
une maison ravissante ; des objets pré-
cieux piqués à droite et à gauche avec
le même bonheur en font le charme.
Anna , la complice de toujours, gron-
deuse et chaleureuse, gouverne cette

maison. Pierre, le fus tendre et sérieux
mais hélas honnête (nul n'est parfait)
vient régulièrement lui faire la bise...
Vraiment Céline a tout pour être heu-
reuse... et elle s'ennuie... (sp)

au Centre de rencontre

Le Centre de rencontre accueille sa-
medi soir dans ses locaux le chanteur
breton Patrik Ewen. Ce dernier ne
fait pas mystère de ses origines et
chante le moins possible en français.
Il s'exprime en anglais rocailleux des
irlandais et des Ecossais et en breton.
Il traduit l'âme celtique, le tempéra-
ment farouchement indépendant qu'ont
en commun la Bretange, l'Ecosse et
l'Irlande. On entendra des récits de
batailles, la nostalgie des exilés, l'a-
mertume ou le souvenir des libertés
perdues, les amours de jeunes gens
et les douleurs de la guerre, que rend
accessibles le soucis du chanteur de
présenter chaque chanson. La voix de
Patrik Ewen est sûre et puissante,
parfaitement adaptée à son répertoire
et il sait rendre une soirée chaleureuse,
ce que ne pourront contester les spec-
tateurs chaux-de-fonniers qui l'ont déjà
entendu en 1975 en concert au Centre
et en 1976 lors du deuxième festival
folk organisé par le Centre, (sp)

Patrik Ewen



Le Centre ASI à coeur ouvert
Samedi, journée portes ouvertes

L'un des ateliers de production du Centre ASI. (photo Imp ar-Bernard)

Qui connaît le Centre ASI ? La
population sait généralement qu'il
s'agit d'un centre pour handicapés
physiques. Mais beaucoup de gens
ignorent encore ses réelles activités,
ses buts, sa mission. C'est la raison
pour laquelle, cette institution a dé-
cidé d'organiser samedi une journée
portes ouvertes. Il y a quatre ans une
semblable expérience avait été ten-
tée. Mais elle n'avait pas obtenu le
succès escompté. Espérons que cette
année, nombreux seront ceux qui ré-
pondront à cette invitation. L'occa-
sion sera donnée de visiter les dif-
férents ateliers en activité, d'avoir
un aperçu des possibilités de fabri-
cation. Les principaux secteurs du
home seront également ouverts aux
visiteurs.

Le Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds a été inauguré en 1967 sous

l'égide de l'Association suisse des in-
valides. Au début, il fut essentielle-
ment destiné aux handicapés physi-
ques. Mais en douze ans d'activité,
les choses ont évolué puisque au fil
des années, l'on a enregistré davan-
tage d'handicapés psychiques.

Le but premier de ce centre est de
donner à certaines personnes qui ne
jouissent pas de toutes leur facultés
tant physiques que psychiques, une
occupation, du travail sous forme d'une
participation à l'industrie. Le but est
également de préparer, d'aider certains
handicapés à réintégrer, à retrouver
un emploi au sein d'une entreprise.

Aujourd'hui le Centre ASI fournit
du travail à 113 personnes dont 43
habitent, vivent à l'intérieur même de
l'institution. Les activités y sont nom-
breuses. Elles se rapportent aussi bien
au domaine de la mécanique, de la
menuiserie, de l'imprimerie, de la tô-
lerie et de la peinture plastifiée. Ré-
cemment, il a d'autre part été crée
un département de fabrication de
jouets en bois. Beaucoup d'activités qui
seront donc présentées au public.

Le Centre ASI doit être considéré
comme une entreprise industrielle à
part entière. Quoiqu'on pensent cer-
tains, il n'y a aucune raison, bien au
contraire, pour qu'il vende, qu'il bra-
de ses produits sous prétexte qu'il s'a-
git d'handicapés. Ces derniers sont ca-
pables — ils l'ont démontré à de nom-
breuses reprises — de fournir un tra-
vail de qualité égal à celui produit
par les personnes qui ont la chance
de jouir d'une bonne santé.

C'est aussi pour expliquer, faire com-
prendre cela que les responsables du
Centre ASI ont décidé d'organiser sa-
medi cette journée portes ouvertes.

M. D.

On peut aussi être heureux sans elle; mais..,
La Constitution fédérale par le professeur J.-F. Aubert

AU CLUB 44

n
« En Suisse, on ne peut pas demander comme cela des choses... Il faul
d'abord prévoir la création d'une commission d'étude pour voir si une
chose doit être demandée... ». Le professeur de droit constitutionnel Jean-
François Aubert, de l'Université de Neuchâtel, venait de décrire ce que
représentait la Constitution fédérale actuelle et pourquoi l'idée s'était im-
posée d'une révision totale, au moment où, toujours plein d'humour, il a
eu cette remarque... Ayant décrit, dans une conférence donnée au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds (voir « L'Impartial » du 20 février 1979), par quels
chemins était passé le projet, il en arriva à présenter ses quatre parties
principales. Lorsque l'on sait que la future Constitution prendra formelle-
ment davantage en compte les droits du citoyen vis-à-vis de l'Etat, entre
autres aspects contenus dans le document baptisé « avant-projet », ses

contours ne sauraient manquer de nous intéresser...

LE PEUPLE N'EST PAS
GALVANISE...

Dès 1966, pour revenir à la genèse
de l'avant-projet, le Conseil fédéral
était donc chargé de créer une commis-
sion, ce qui fut fait en 1967, le groupe
de travail étant placé sous la direc-
tion d'un ancien conseiller fédéral, M.
Fritz-T. Wahlen.

On y fit de la prospective. Le groupe
Wahlen établit une liste de 80 ques-
tions qui furent adressées aux gouver-
nements cantonaux, aux partis politi-
ques, aux universités — car on esti-
mait que cela pouvait intéresser les
juristes... Chose curieuse, on ne s'était
pas adressé aux associations économi-
ques, rappellera M. J.-F. Aubert, tout

férencier... « Mais elle intéresse les mi
lieux interrogés qui ont donné des ré
ponses dont l'intérêt n'est pas négli
geable. Essayons de continuer... ».

Compte rendu
Roland CARRERA

Dans cet esprit le Conseil fédéral
décidait de poursuivre et en 1974 une
commission d'une quarantaine de mem-
bres était créée, non plus pour faire
une enquête, mais pour rédiger un
avant-projet.

S'ASSEOIR DEVANT
UNE FEUILLE BLANCHE...

Au fond , ajoutera le professeur Jean-
François Aubert, lorsque l'on parle
d'une révision totale, il ne suffit pas de
se limiter à un débat théorique : faut-
il ou non réviser la Constitution ? Ou
brasser de grandes idées... Il convient
de se mettre devant une feuille de pa-
pier et écrire des phrases ! La nouvelle
commission, sous la présidence du con-
seiller fédéral Furgler cette fois-ci, a
travaillé ainsi pendant trois ans et
demi : de mai 1974 à novembre 1977.

Le texte a été présenté en février
1978 et depuis Iprs, a été organisée une
consultation : on questionne sur
l'avant-projet les gouvernements can-
tonaux, à nouveau les partis, les uni-
versités et les associations de tous gen-
res, le délai de réponse étant fixé au
30 juin 1979.

LE CONTENU
DE L'AVANT-PROJET

L'orateur effectuera une « promena-
de rapide » dans ce texte qui, dira-t-il,
a une vertu, comparé à celui de la
Constitution actuelle : il est plus court.
La Constitution en vigueur est compo-
sée de quelque 180 articles (il y en a
123 numérotés, mais assez longs et arti-
culés en maints paragraphes). Dans
l'avant-projet, il y a encore 118 arti-
cles, plus concis : le document est deux
fois plus court en tous cas que l'actuel.

« J'admets avec vous, ajoutera M.
Aubert, que ce genre de calcul est un
peu vain, on peut avoir un peuple
heureux sans Constitution ou avec une
Constitution très longue ou encore un
peuple très malheureux avec des rè-
gles très claires... Je crois qu'il ne faut
pas porter de jugement trop massif.
En tout cas, ceci est plus court que cela,

en ajoutant qu'il y en avait quand
même qui avaient trouvé le moyen de
répondre...

Les réponses furent imprimées, réu-
nies en volumes : un pour les cantons,
un pour les partis, un pour les univer-
sités et un enfin pour... les milieux non
interrogés. Un travail de synthèse fut
effectué dans les années 1970 - 1973.

Des différentes synthèses établies
devait sortir le rapport final du groupe
Wahlen qui date précisément de 1973.
Ce dossier montre les idées qui circu-
lent en Suisse... Mais dans sa conclu-
sion on peut lire à peu près ceci :
« L'idée d'une révision totale ne gal-
vanise pas le peuple suisse... ». — C'é-
tait facile de le constater dira le con-

j 'ose même penser que ceci tout au
moins à première lecture est plus facile
à comprendre que cela... A première
lecture, dis-je, car il y a des clartés
qui sont des clartés un peu trompeu-
ses. Si j'ose dire, comme dans une pièce
vaudoise : c'est moi qui ait fait ce tex-
te... qui l'ai rédigé en français et l'al-
lemand est une traduction du français,
je le dis pour ceux qui penseraient que
c'est une traduction de l'allemand, c'est
l'inverse qui s'est produit... Je sais à
peu près de quoi je parle, je sais que
de temps en temps nous avons été
obligés d'utiliser des termes qui parais-
sent clairs, mais qui ne le sont pas
autant qu'on l'aurait voulu. De toute
façon au sein d'une commission il y a
des contraintes, des idées même que
l'on ne partage pas ou que l'on ne sai-
sit pas peut-être tout à fait, mais qu'il
faut tout de même essayer de
rendre... ».

Ayant porté ce témoignage, le pro-
fesseur Aubert en arrive à un rapide
inventaire du contenu de l'avant-projet.

Il est divisé en quatre parties : la
première a pour objet les droits fon-
damentaux et les principes directeurs
de l'Etat ; la deuxième : la structure
fédérative de la Suisse ; la troisième
traite de l'organisation de la Suisse
fédérale, des autorités fédérales, du
peuple suisse, Assemblée fédérale,
Conseil fédéral, Tribunal fédéral, etc.
La dernière partie, la plus courte, don-
ne les règles sur la révision de la Cons-
titution... On sait fort bien, en effet,
lorsque l'on rédige une constitution que
l'on établit une oeuvre faillible qui
devra être révisée...

L'orateur entamera un commentaire
plus détaillé des premiers volets du
document, auxquels nous consacrerons
notre prochain article.

R, Ca. (à suivre)

Le Restaurant des Combettes l'a échappé belle
Début d'incendie près de La Chaux-de-Fonds

Le Café-Restaurant des Combet-
tes, comme nous l'avons relaté briè-
vement dans notre édition d'hier,
l'a échappé belle. II a bien failli ne
plus exister. Il s'en est en tout cas
fallu d'un rien, de quelques minu-
tes seulement, pour qu'il soit com-
plètement ravagé par un incendie.

Sans l'intervention extrêmement ra-
pide des premiers secours et des
pompiers, il est à peu près certain
qu'auj ourd'hui il ne serait que rui-
nes fumantes !

Le feu s'est déclaré vers minuit,
dans la cage d'escalier, à proximité
de l'entrée de la cuisine, vraisem-

Le feu s'est déclaré dans la cage d'escalier, à proximité de l'entrée
de la cuisine, (photo Impar-Bernard)

blablement à la suite d'une défec-
tuosité du système électrique. M. et
Mme Gerber venaient de se cou-
cher, mais ne dormaient pas encore
lorsqu'ils sentirent une drôle d'o-
deur. Ils ne mirent pas longtemps
à se rendre compte que la cage d'es-
calier était complètement enfumée,
Ne perdant pas leur sang froid, ils
alertèrent immédiatement les pre-
miers secours. Ces derniers, à 0 h.
11, se rendaient sur les lieux au
moyen du camion - échelle, du ca-
mion tonne - pompe, et du véhicule
pionnier. Un groupe de piquet fut
alarmé peu après. Vu l'épaisse fu-
mée qui se dégageait, un groupe de
premiers secours, muni d'appareils
à oxygène a dû intervenir. Le foyer
a rapidement pu être maîtrisé et
du même coup, cette bâtisse, cons-
truite en grande partie en bois, a
pu être sauvée.

Au total, 12 hommes, dont huit
d'un groupe de piquet, ont été en-
gagés. Le major Jean Guinand, com-
mandant du Bataillon de sapeurs-
pompiers de la ville, s'est rendu
sur place. Finalement, les dégâts
sont relativement peu importants.

Cet incendie qui, fort heureuse-
ment s'est bien terminé, a démon-
tré que si l'alarme peut être don-
née rapidement, en cas de sinistre
de fermes surtout, il est possible de
limiter les dégâts au maximum.

M. D.
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MERCREDI 21 FEVRIER

Naissance
Rizzo Tiziano Damiano, fils de Cosi-

mo et de Maria Luisa, née Cataldo.
Promesses de mariage

Egido Maurice Albert et Stapley
Michelle Anne.

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

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

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

châteloise, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h..

Croquis d'animaux.
Galerie Manoir : Peintre Taô 15-19 h.
Club 44 : expos. René Laude, 18-20 h

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

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

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

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

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

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

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

Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

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

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

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

».'.r'.'.V.,'.'.',7?.TrT?.',.'.t.'.'.T.l'.,.'.*.l.T.'.''.'.1.'. '.'.'. IV.'.V.*. M/'"

y smsm&fiffQ

RESTAURANT
DES COMBETTES

au fy rf etaé
AUJOURD'HUI

FERMÉ
Assemblée générale
contemporains 1943

VENDREDI 23 FÉVRIER
à 20 h. précises, au CAFÉ de L'OUEST

Salle du 1er étage
P 3995

OFFRE SPÉCIALE

Endives
le paquet de 500 g

1.50
P 3993

GRAND MATCH AU LOTO
Maximum de marchandises autorisé :

Fr. 8.000.—

DEMAIN SOIR À 20 HEURES
À L'ANCIEN STAND

Société mycologique
La Chaux-de-Fonds

P 4004

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 26

Voiture en feu
Hier à 7 h. 23, les Premiers Se-

cours .ont dû intervenir à la hau.-
teur de l'Hôtel des Postes, 63 ave-
nue Léopold-Robert où une voiture
avait pris feu. Cette dernière a été
éteinte au moyen d'un extincteur.
La partie électrique ainsi que le
moteur ont été détruits.

Peintres en lettres
Chaux-de-Fonnière

en évidence
Une Chaux-de-Fonnière vient de

se distinguer dans le cadre de sa
profession. Récemment en effet,
Mme Jeanine Boissenot a réussi
brillamment ses examens de pein-
tres en lettres.

Employée de M. Fallet de la Mai-
son Sériali à La Chaux-de-Fonds,
cette apprentie a obtenu le meil-
leur résultat des examens qui se
sont déroulés à Lausanne. A no-
ter qu'elle a réussi la meilleure no-
te (5) enregistrée au cours de ces
dix dernières années. Vendredi der-
nier, dans les locaux de l'entrepri-
se qui l'emploie, Mme Boissenot a
été fêtée et récompensée pour ce
succès par le comité de l'Associa-
tion des patrons peintres en let-
tres.



A Exposition de voitures A
kf\ Garage du Rallye - Le Locle H

TOUS LES MODÈLES OPEL
La MANTA CC, avec hayon arrière et spécialement : la COMMODORE 6 cylindres, dès Fr. 17300.-

«E T  TOUTES NOS VOITURES D'OCCASION ^̂ ^^̂
avec garantie OK - CONCOURS

| I Votre visite vaut vraiment la peine P~
Dans Nous vous attendons nombreux et serons heureux Des Concours

nos ateliers _ 
«*e vous conseiller 

gvec deg tgs
vendredi 23 février de 11 à 21 h. P. Demie 1*1*6 A. DUtTIOtlt de PNX et ÔBS

JLmmm^mlmTj :Smm  ̂Gaberell Surprises
L I et toute l'équipe du Rallye 

Bar Le Perroquet
France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

Nous vous proposons tous les jours

steak - frites
avec

un verre de limonade
pour Fr. 5.50 service compris

ainsi que notre carte

Et toujours notre délicieux café à
Fr. 1.— seulement

I

AIRTOUR SUISSE - AMERICAN EXPRESS - DANZAS - HOTELPLAN - IMHOLZ - KUONI SA - LAVANCHY - LIDO - POPULARIS - ORBITE - SNCF

""¦——~— Les prospectus sont arrivés
"I Pm i r une 

*" Réservations et renseignements
*}*W  ̂ _ ~""~~~ auprès de votre

|§â SKk Suivez la bonne route T  ̂IE VOYAGES

\iJ^̂ L et toutes les SSL SOCIÉTÉ DEcroisières 
j 

&$® BANQUE SUISSE
"" LE LOCLE — Téléphone (039) 31 22 43

TOURORIENT - UNIVERSAL # AINSI QUE LES CARS : BURRI - LOUISRAMA - MONTREUX VOYAGES - MARTI - TOURISCARS - WITTWER

CERCLE CATHOLIQUE A
 ̂
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4 ^uines Par tour
LE LOCLE 

% llr ilM J ¦—«\mr 
;

' ^̂ r 
4 cartons au cours du match

Vendredi 23 février à 20 h. 15 3 cartes pour 2 abonnements
DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE oar oersonneAbonnement à Fr. 12.- pour par Personne

30 tours + le tour gratuit 1 LOT À CHAQUE PERDANT DU TIRAGE AU SORT 2 salles pour les joueurs

UBaC I H ^̂ BEC55S3 FeuiHedAvisdesMontagîies EIBE5 0PCMB52 3P

A louer au Locle
pour le 1er mai 79
Rue du Communal

appartement
DE 2 PIÈCES
salle de bains,
chauffage général,
conciergerie,
Coditel compris.
Loyer: Fr. 304.—
+ charges.

appartement
DE 3 PIÈCES
même commodités.
Loyer: Fr. 357.—
+ charges.

Pour traiter :
Gérance GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114 - 15

HH
À VENDRE
moto Kawasaki 125
très peu roulé.
Tél. (039) 31 36 95
ou (039) .31 78 73,
heures des repas.

GARDE
prendrait enfants à
la semaine. Bons
soins assurés. Tél.
(039) 31 27 72.

À VENDRE
Mini 1100, 35 000
km., 1975, experti-
sée. Fr. 4800.—. Tél.
(039) 31 85 41.

Votre prochaine CHEMISE

LIBERO
de KATJF

vous la trouverez certainement
chez

CONFECTION

Rue Daniel-JeanRichard 15
LE LOCLE

Dame
désire rencontrer
Monsieur viril , 60-
67 ans, pour amitié
sincère et durable.
Voiture si possible.
Région Le Locle et
environs.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
FM 3882 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

NSU
1200 C
1973, 50 000 km.,
expertisée.

Tél. (039) 31 40 30,
heures de bureau.

CAFÉ DU TONNELIER — BULLE

demande

une jeune fille
pour le service du café. Débutante ac-
ceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (029>-'2 77 45.<

Lfl fBlnflnoE
DU 23 FÉVRIER AU 4 MARS

tous les jours de 17 h. 30 à 21 h. 30
' E X P O S I T I O N

André Chavaillaz
Huiles - Gravures - Dessins

lêtel de mile 31 le locle

À LOUER
chambre indépen-
dante près du Tech-
nicum et des usines.
Fr. 90.— par mois.
Le Locle. Tél. (039)
31 27 72.

HOTEL TERMINUS, 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 23 50

cherche

sommelières
Débutantes acceptées.



Les propriétaires de l'ouest de la vallée décident d'adhérer au syndicat
Importante étape dans l'adduction d'eau de la région de La Brévine

C'est à une très forte majorité (65 voix contre 2) que les propriétaires de
l'ouest de la vallée de La Brévine ont décidé, hier après-midi, de se ratta-
cher au syndicat d'adduction d'eau de La Brévine. Les débats, dirigés par
M. John Richard, président de l'exécutif brévinier, furent rondement menés
et l'assemblée, qui pourtant comportait de nombreux points à son ordre
du jour, ne dura guère plus d'une heure. Cette décision d'extension du péri-
mètre du réseau d'amenée d'eau, très largement souhaitée par les proprié-
taires des Taillères, de Bémont, du Brouillet, des Jordans, des Prises et des
Cottards, devra encore être ratifiée par les membres du syndicat d'adduc-
tion d'eau de La Brévine. Toutefois, le résultat du vote de ces derniers ne
fait aucun doute : c'est sans difficulté qu'ils accepteront de nouveaux pro-

priétaires au sein de leur syndicat.

Il ne fait pas de doute que l'ad-
duction d'eau dans les hautes vallées,
dont celle de La Brévine, fera date
dans l'histoire du développement des
Montagnes neuchâteloises. Ainsi hier,
c'est un nouveau chapitre qui vient
de s'écrire dans ce qui finira par cons-
tituer un livre volumineux. L'eau, ce
liquide précieux à propos duquel on
a déjà tant écrit , indispensable au bien-
être et au confort de chacun, est déjà
au centre de bien des discussions dans
cette région depuis de nombreuses an-
nées. Toutefois, d'ici quelques années,
toutes les habitations de la commune
de La Brévine seront alimentées en
eau. Hier au moins, une étape impor-
tante a été franchie dans ce sens.

UNE ASSEMBLEE
BIEN REVETUE

En ouvrant la séance, M. Richard,
président de commune se plus à sa-
luer l'assemblée très bien revêtue qui
se tenait au restaurant de « Chez Bi-
chon » à Bémont. Il releva la présen-
ce de Mme Thérèse Dùrenmatt, pré-
sidente de commune des Bayards , de
MM. A. Jeanneret , ingénieur rural can-
tonal , chef du service des améliora-
tions foncières, Béat Bénès, ingénieur
dans ce service, E. Hofmann, égale-
ment attaché aux améliorations fon-
cières. A. Gugler, inspecteur cantonal
du registre foncier et président de la
commission de taxation du syndicat
d'adduction d'eau de La Brévine, R.
Othenin-Girard, adjoint à l'inspecto-
rat cantonal du registre foncier, G.
Scherrer, ingénieur, chargé de la sur-
veillance des travaux, P. Laurenci, in-
génieur et G.-A. Dumont, président du
syndicats d'adduction d'eau de La Bré-
vine.

DES TRAVAUX
RONDEMENT MENÉS

En début de séance, M. Richard re-
fit d'abord un bref historique du syn-
dicat d'adduction d'eau. Rappelant que
les 22 et 23 juin 1968, le peuple neu-
châtelois accordait un crédit de 3 mil-
lions 200.000 francs, représentant le
40 pour cent du coût total des tra-
vaux budgetés à 8 millions, il pré-
cisa que ces dépenses étaient couver-
tes par diverses subventions : 37 pour
cent de la Confédération, 40 pour cent
du canton (le montant voté), 5 pour
cent les communes et le solde, soit
18 pour cent par les particuliers. Il
indiqua qu 'à La Brévine, l'idée de l'ad-
duction d'eau était dans l'air depuis
une vingtaine d'année et que c'est en
1962 qu'elle s'implanta définitivement.
Depuis lors, tout est allé rapidement.
En 1964, le 16 novembre, pour la pre-
mière fois , dans l'après-midi l'eau jail-
lissait artificiellement. En 1965, les vil-
lages de la vallée, Le Cerneux-Pé-
quignot, La Chaux-du-Milieu et La
Brévine font cavaliers seuls. Le rè-
glement du syndicat est adopté le 20
décembre 1973 et depuis, les travaux
d'infrastructure vont bon train. D'ici
1979, tout le périmètre est, représen-
tant environ les deux tiers du ter-
ritoire communal, sera terminé. Tou-
tes les conditions seront alors réunies
pour que l'extension des travaux puis-
se se faire en direction de l'ouest de
la vallée.

PAS DE DANGER POUR
LE MILIEU NATUREL

Depuis quelques années déjà, le puits
de La Brévine situé au milieu du vil-
lage et le réservoir du Baillod sont
terminés. Le 18 novembre 1977, le Con-
seil général de La Brévine adoptait le
projet de réglementation du syndicat,
puisque celui-ci a remis l'ensemble de
ses réalisations à la commune. Ce rè-
glement entrait en vigueur au 1er jan-
vier 1978. Le prix de l'eau a donné
lieu à de nombreux débats, souvent
laborieux et animés. Il a toutefois été
fixé provisoirement à 1,20 fr. le mè-
tre cube. M. Richard tint enfin à dis-
siper certaines craintes émises par des
amoureux de la nature, concernant
l'assèchement du sol de la vallée et l'é-
ventuelle transformation de la configu-
ration de ce dernier. « Ces travaux
d'adduction ne seront pas plus dange-
reux pour notre flore que ceux exé-
cutés il y a quelques années concer-
nant le drainage dit-il . Actuellement
quelque 1600 espèces de plantes sur
les 2600 existant en Suisse croissent
dans notre vallée. Rien ne sera chan-
gé et notre région restera un paradis
pour les botanistes ».

700.000 FRANCS A CHARGE
DES PROPRIETAIRES

M. Jeanneret , ingénieur rural can-
tonal indique pour sa part que la som-

me à charge des propriétaires de la
région de Bémont serait de 700.000
francs ; solde du montant total de 3
millions 500 mille francs duquel les
subventions ont été déduites.

Ce montant de 700.000 francs sera
réparti en deux parts égales de 350.000
francs et imposables selon deux critè-
res : les unités logements et les uni-
tés surfaces. Chaque année, les pro-
priétaires devront verser 10 pour cent
de la facture finale prévisible, tan-
dis que dès le raccordement au ré-
seau le 80 pour cent de la facture fi-
nale prévisible sera exigé.

U indiqua encore que si le réseau
d'adduction d'eau de La Brévine était
le plus avancé de la vallée, un jour
viendrait où ce réseau ne ferait qu'un
tout, comprenant celui que projette de
mettre en place le syndicat de La
Chaux-du-Milieu — Cerneux-Péqui-
gnot.

85 NOUVEAUX
RACCORDEMENTS

M. G. Scherrer, ingénieur, donna di-
verses précisions à l'assemblée, se rap-
portant principalement aux débits des
puits actuellement existants. Celui de
La Porte-des-Chaux est actuellement
de 380 litres minute, alors que celui
de La Brévine « crache » 250 litres par
minute. Il rassura l'assistance en pré-
cisant qu'il n'y avait donc aucune
crainte à avoir au sujet de l'appro-
visionnement en eau. « Les débits sont
suffisante, dit-il, pour l'extansion pro-
jetée concernant l'ouest de la vallée,
dont la dépense est déjà prévue dans
le projet final : il faudra poser 25 ki-
lomètres de conduites supplémentai-
res, alors que le réseau total pour l'en-
semble de la vallée comptera 100 km
de conduites. Le réseau de cette par-
tie de la vallée, poursuit-il , sera di-
mentionné de façon à débiter 1200 li-
tres minute avec une pression de 4
atmosphères. 85 nouveaux propriétai-
res seront raccordés.

UN VOTE ENTHOUSIASTE
La plupart de ces derniers étaient

du reste présents à cette importante
assemblée. Il y en avait même plu-
sieurs de la commune des Bayards qui
politiquement dépendent de cette der-
nière mais possède des exploitations
géographiquement situés dans la val-
lée de La Brévine. Ils étaient donc
aussi intéressés au premier chef par
ce projet d'extension. La présidente de
l'exécutif des Bayards, Mlle Thérèse
Dùrenmatt eut du reste l'occasion de
préciser que les autorités de ce village
avaient décidé d'adhérer au syndicat.
Ce fut ensuite le vote par appel no-
minal. 49 propriétaires étaient présents,
16 absents. Selon le bon vieux princi-
pe « qui ne dit rien consent », les ab-
sents étaient considérés comme des
partisans de l'extension du périmètre
du réseau et de l'adhésion au syndi-
cat. Si bien que le résultat final de
cette consultation donna 65 personnes
favorables à ce projet contre deux avis
opposés.

UNE ETAPE IMPORTANTE
M. Gugler dit sa satisfaction à l'is-

sue de ce scrutin et remercia tous
les participants. M. Georges-Alfred
Dumont, président du syndicat brévi-
nier prit ensuite la parole et émit
le vœu qu'à la suite de cette impor-
tante décision , des représentants de la
région de Bémont siégeant avec les res-
ponsables de cette corporation de droit
publique. A cet effet , l'assemblée a
désigné M. Félix Rosselet, des Jordans,
pour occuper un siège parmi la com-
mission de taxation , tandis que MM.
Fritz Schneider et Claude Chedel se-
ront admis comme nouveaux membres
au sein de syndicat d'adduction d'eau.
C'est sans nul doute une page impor-
tante qui vient de se tourner dans
l'histoire économique de la vallée de
La Brévine dont les habitants ont su
faire preuve de bon sens en ne res-
tant pas à l'écart des progrès tech-
nologiques, même si les dépenses qu'ils
entraînent sont souvent onéreuses.

Jean-Claude Perrin

Le titre avec le château
Ulysse Nardin adjugé à Ogival

Au terme d une joute nerveuse

Coup de théâtre, voire coup de poker
destiné à décourager les éventuels ac-
quéreurs ? Coup de théâtre en tout
cas pour la plupart de ceux qui se
trouvaient hier après-midi dans la sal-
le du Tribunal du Locle où se dérou-
laient les enchères: on semblait igno-
rer que la marque appartenait en co-
propriété à Ebauches SA subsidiaire-
ment à Oscilloquartz puis à Certina
et du même coup l'affaire perdait de
l'intérêt pour la plupart. Car on a pu
prétendre ce que l'on voulait avant
l'ouverture de la séance: la réputation
(peut-être discutée) le goodwill lié à
la tradition, les possibilités offertes par
Ulysse Nardin à qui voudrait — et
pourrait — non seulement apposer cet-
te marque sur des montres de haute
qualité, mais encore consentir aux sa-
crifices nécessaires à son relancement
existaient vraiment ! Mais que faire
avec une marque hypothéquée et en
partie contrôlée par le holding jus -
qu'en 1982; date de l'échéance du dé-
pôt ? Et comment en était-on arrivé là
du temps de la famille Nardin ? Les

questions se bousculaient, quelques ré-
ponses ont été apportées...

UNE VOIX ÉMUE
Une dispute de juriste, par ailleurs

intéressante et instructive, a constitué
l'un des plats de résistance de la vente:
il s'agissait de savoir si la maison Cer-
tina avait le droit de disposer de la
marque Ulysse Nardin mise à sa dis-
position par un seul de ses co-proprié-
taires, même par le jeu des complé-

que la marque n'était valable que pour
ces produits... Je me souviens d'avoir
eu entre les mains ces chronomètres...
Les dirigeants de Nardin ont été « im-
pressionnés » de n'avoir pas pu aller
de l'avant mais conservaient l'espoir...
Quant à moi, je me suis sauvé assez
vite... Mais j'aimerais aussi que l'on
sauve Nardin... Mais qui voudra ache-
ter l'entreprise en donnant la moitié de
sa marque à Ebauches S.A . ? Alors je
dis bravo ! Après avoir bloqué les
pourparlers on bloque toutes les pos-
sibilités ! ».

UNE INCONNUE
Nardin a été traitée selon les voeux

de cet ancien directeur... Il reste une
inconnue dont on a abondamment par-
lé également : dans les mains de qui
pourrait se trouver la distribution ? On
a évoqué l'existence de contrats d'ex-
clusivités de vente qui ne deviendraient
pas simplement caducs

^ par le fait de
lâ"faïllitë ' et' "du cnangemenV de pro-
priétaire. Encore une discussion nour-
rie entre juristes. Les articles X bis et
Z ter volaient au-dessus des têtes. Et
après la vente, une inconnue, vague
semblait encore planer au-dessus de
l'assemblée, comme une fumée après
un cesser-le-feu...

LE TITRE AVEC LE CHATEAU
Dans le fond, les industriels présents

auront surtout appris ce qu'il faut ne
pas oublier lorsque l'on désire repren-
dre une entreprise... Et comment chas-
ser d'un revers de main les fantasmes
lâchés par l'adversaire. Au reste des
exemple de relancement de marque,
avec Grands Prix d'observatoire à l'ap-
pui existent et leur succès est exem-
plaire. Dans le fond , l'important est
que le nouveau baron Ogival soit vic-
torieux.
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Mme Monnard , Nicole Graber, Marie-Claude Boiteux, Donatella Pasquini
et Nathalie Nunlist (de gauche à droite).

Samedi dernier, par un froid de ca-
nard, des tests romands et fédéraux ,
en artistique, se sont déroulés au Lo-
cle en présence d'un jury composé de
MM. Jaton, Schlagetter et de Mme
Dépraz.

En 4e suisse, dans les figures, Ma-
rie-Claude Boiteux, Caroline Tissot et
Nicole Graber ont passé les tests avec
succès.

U en est de même d'Isabelle Mo-
rata , dans les figures, en 6e romande,
puis de Nicole Graber, en libre, en
3e suisse, suivie d'Isabelle Morata et
Marie-Claude Boiteux qui, toutes trois,
vont s'entraîner en vue des épreuves
de la médaille d'argent.

Caroline Tissot, détentrice d'une pe-
tite médaille d'argent , poursuit en s'en-
traînant le même but que ses camara-
des.

En 6e romande libre, Donatella Pas-
quini a bien réussi également et on
peut féliciter tout spécialement Natha-
lie Nunlist, âgée de 7 ans, pour ses
brillantes prestations.

Le public loclois aura le privilège
de voir évoluer toutes les élèves de
Mme Anne-Marie Monnard lors d'un
concours local , suivi d'un gala de pa-
tinage qui se dérouleront sur la pati-
noire du Communal, le dimanche 4
mars 1979. Ces deux manifestations
marqueront le 50e anniversaire de la
fondation du Club des patineurs du
Locle.

Signalons encore qu'Antonella Toni-
nelli , également élève de Mme Mon-
nard , a fait une excellente 3e place,
avec médaille de bronze, lors des cham-
pionnats de patinage artistique orga-
nisés dimanche dernier par la Cité
de Merano. Cette jeune patineuse, dont
les médailles et trophées ne se comp-
tent plus, s'oriente résolument vers les
épreuves internationales.

Tous ces succès démontrent l'effi-
cacité de l'enseignement de Mme Mon-
nard , ses jeunes élèves s'y soumet-
tant volontiers et avec beaucoup d'as-
siduité, (rm)

Patinage artistique: résultats
encourageants pour six Locloises

Par Roland CARRERA

mentarités ; au soin de l'ASUAG de
déterminer si les droits du second
avaient été annulés par la faillite, de
savoir enfin quels seraient ceux du
nouvel acquéreur.,. La révélation de ee
dépôt du 31 juillet 1962 sur le plan
suisse, confirmé par un dépôt ultérieur
datant de la même année sur le plan
international , a soulevé quantité de
questions... Entre autres pourquoi cet
'accord ?

D'une voix émue, un ancien diri-
geant de la maison Ulysse Nardin de-
vait préciser :

UN CHAT DANS UN SAC ?
« Les difficultés de Nardin ne datent

pas d'aujourd'hui. Elles datent de vingt
ans en arrière. On voit apparaître Os-
cilloquartz à une période où la maison
voulait trouver du renfort et pensait
en obtenir du côté d'Ebauches S. A.
Mais plusieurs années de négociations
n'ont pas abouti... Les coffres étaient
là , les portes en étaient ouvertes aux
acheteurs, les procès-verbaux à dispo-
sition tout comme le dossier des mar-
ques de la fabrique, de la marque
Nardin : il suffisait de les consulter et
personne ne l'a fait ! ».

— Une leçon à retenir pour ceux
qui tenteront de racheter une entre-
prise dans l'avenir, soit dit entre paren-
thèses...

DUPES OU PAS ?
« Tous ces documents portent témoi-

gnage... Lorsque cette question de mar-
que a été discutée, à la base, les in-
tentions des personnes qui ont conve-
nu ceci étaient de souder les deux
noms seulement pour un chronomètre
de marine à quartz... On a fait sept ou
huit exemplaires et on a laissé tom-
ber... En toute bonne foi , la famille
Nardin et les collaborateurs pensaient

LA CHAUX-DU-MILIEU. — C'est
avec tristesse que la population appre-
nait, mardi, le décès de M. Jules Rueg-
segger, repris à l'affection des siens à
l'âge de 69 ans, après une pénible ma-
ladie, supportée avec beaucoup de pa-
tience. Le défunt, en peu de temps,
avait enterré ses frères et perd son
épouse, il y a un an et demi. M. Rueg-
segger travailla pendant des années à
la fabrique Huguenin Médailleurs au
Locle. La cérémonie funèbre a lieu ce
matin au crématoire de La Chaux-de-
Fonds. (my)

Carnet de deuil

«Quelques énergumènes»
Dans votre journal du 20 février ,

en page 13, l'article sur l'attentat de
Kaiseraugst est « pré-titré » : « Prompte
réaction, des opposants à l'atome ».

Je proteste contre cette manière de
faire porter à l'ensemble des opposants
la responsabilité des actes de quel-
ques énergumènes, par ailleurs non-
identifiés , et désavoués successivement
par les diverses organisations soute-
nant l'initiative atomique.

Même si ce n'est pas votre intention,
par votre titre vous faites le jeu des
poseurs de bombes, groupuscule irres-
ponsable qui jette le discrédit sur les
opposants à l'atome. Mais au fait , les
coupables ne seraient-ils pas à recher-
cher du côté de ceux à qui pourrait
profiter le crime ?

Je serais heureux que cette lettre
soit publiée.

Eric Perrenoud, Le Locle
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tribune libre

Le Locle
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

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

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

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

18 h. 30.
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Durant le second semestre de
l'année qui vient de s'écouler, La
Crèche a reçu avec reconnaissance
les dons suivants : en souvenir de
M. W. Huguenin , 1000 francs ; de
M. Ch. Maspoli , 660 francs ; de M.
Nicolet , 130 francs, de M. Oberli ,
des Replattes, 100 francs.

En outre, divers dons se sont éle-
vés à 220 francs, ceux de Noël à
766 francs, suivis par la BCN, 100
francs , le Club Soroptimiste, 600
francs, Pro Juventute, 500 francs
et une somme de 87,20 a été récol-
tée dans la tirelire de la Pharma-
cie Coopérative.

Enfin , durant cette même pério-
de, La Crèche a reçu la somme
de 5000 francs , de la Fondation en
faveur de la jeunesse locloise, 1000
francs, du Vestiaire de la Croix-
Rouge et la part de l'action « voeux »
lancée par « L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes » a été fixée
pour La Crèche à 800 francs.

Il est réconfortant de constater
que la générosité, au Locle, n'est
pas un vain mot.

La Crèche
généreusement

soutenue
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1er Mars 1979
Délai pour la remise des annonces :
Edition du 2 mars 1979: 27 février, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

jusqu'à 22 heures

fE CHERCHE

:>our tout de suite

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Fél. (039) 41 28 96.

\bonnez-vous à L'IMPARTIAI

1 Vouslè^  ̂ I
1 sortei-v©us? I
I Même en vouant beaucoup d'attention
' ! (encore faut-il en avoir le temps) à vos

| assurances.ilyauratoujoursdeséléments
: | qui vous échapperont. C'est la comple-

; xité de la branche qui le veut. Vous per-
dez peut-être ainsi de l'argent sans le I

r j savoir (comme M. Jourdain faisait de la
] prose). En tout cas votre temps pourrait
! être utilisé plus efficacement dans votre |

H activité professionnelle. La nôtre est pré-
jf l cisément de sauvegarder les intérêts

i des assurés. Exclusivement. (Nous som- j
H mes leur mandataire et non celui des !
H compagnies d'assurances.) Nous vous :

" j  libéreronsde toute préoccupation ettâche j
1 fastidieuse en assumant la gestion cons-

ul tante de votre portefeuille d'assurances. :

L Consultez-nous sans engagement. Il en J
fi vaut la peine. m

• f jbfc JfHfjB fcÉJBJÉijiÉÉj

A LOUER
pour le 30 avril

1979

coquet
studio

tout confort. Cuisi-
ne séparée. Douche.

Tél. (039) 26 75 65 I
pendant les heures
de bureau.

I NOUS CHERCHONS

ferblantier
ou

ferblantier-installateur
sachant travailler seul.

INSTA-REX, Charrière 13 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 39 89.

! ISACO SA LAINERIE
i et ses matières pour l'artisanat
< éffJK f^ Grand choix: rouets, fu-
| t-"kSJ 11 seaux, 90 sortes à filer. Car-

^̂ Bit-JI des. Métiers à t. Tricot.
^̂ *̂ M\ Crochet: soie, lin, coton,

î  ̂
Ji] laine. Dentelles: coussins,

j Ix l  T w fuseaux, lin. Tissus: soie, lin,
\r y J| coton. Batik. Bougie. Sa-

j w w ? von de Mars: Toujours nou*
CH-2006 NEUCHATEL veautés. Prix directs, maga-
Ch. des Valangines 3 ç'n. vente correspondance,

I Tél. 038 25 32 08 catalogue gratuit.

\ # 039/2688*i4\ f
^L Garage Inter-Auto M

A louer à
ST-IMIER

appartement meublé
2 pièces, cuisine,
douche, chauffage

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

JEUNE HOMME 25
ans, maturité com-
merciale, français -
anglais, bonnes con-
naissances d'alle-

I mand, cherche em-
I ploi. Ecrire sous

chiffre GP 3867, au
I bureau de L'Impar-

tial.

CARNAVAL
Beau choix de cos-
tumes et perruques
pour adultes et en-
fants. Mme Sciboz,
Les Bois, tél. (039)
61 14 50.

COUTURE
Dame connaissant
la couture fait des
retouches. Tél. (039)
26 59 45.
•v

A VENDRE
Chiots St-Bernard,
3 mois, poils longs,
pure race. Tél. (039)
37 16 84.

GARAGE DU RALLY E
A. Dumont - Le Locle
exposition de camions

Saurer-OM de 31. à 131.
Jp- s
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Véhicules «sur mesure» pour toutes les exigences du transport léger
CHASSIS-CABINE - FOURGON - MINIBUS

VENDREDI 23 FÉVRIER de 11 h. à 21 h.
SAMEDI 24 FÉVRIER de 9 h. à 21 h.
DIMANCHE 25 FÉVRIER de 9 h. à 20 h.

au Garage du Rallye - Le Locle

À LOUER
Combe-Grieurin 39b ''
pour tout de suite :
ou à convenir

appartement
2 pièces, tout con-
fort.
Loyer : Fr. 273.50,
charges comprises.

Tél. (039) 23 96 50.

A vendre

une nichée

bouviers
bernois

avec pedigree, vac-
cinés, vermifuges,
parents exemps de
dysplasie.

Tél. (032) 92 26 42.

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

ES PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Mails .

méthode W
naturelle §|

d AMINCISSEMENT fen J4 jours consécutifs ^
EN EXCLUSIVITÉ POUR LE LOCLE

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 31

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

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

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

Appartement 2Vz pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, entièrement
rénové, 1er étage, rue de France.
Fr. 250.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

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

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

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

f jérnù) LUNETTERIE ^
\fW VERRES
%*fc- DE CONTACT

(MAITRE OPTICIEN!

MACHINES
À LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
neuves et occasions

3, rue du Tunnel
1000 Lausanne

Permanence
Tél. (021) 23 52 28

Le Locle
Tél. (039) 31 68 49

Martigny (VS)
Petite maison de
week-end, pour une
5U deux ¦ personnes,
k vendre. Entière-
ment rénovée. Prix:
L28.000 fr. Urgent.
Ecrire à Case pos-
tale, 122 Monthey.

Feuille d'Avis des Montagnes

S 

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

A vendre

magnifique appartement |
de 3v2 pièces
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Très bien situé dans le haut de
Gorgier.
Prix de vente Fr. 150.000.— in-
clus garage, caves et galetas.

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

Cherchez-vous une place de

première coiffeuse
Très bon salaire + commissions. Les
meilleures conditions sont offertes à
personne capable.

Adresser offres à : Charles Coiffure
Biosthétique, Grand-Rue 12, Neuchâtel.
rél. (038) 25 15 24.

^L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

LA JURASSIENNE S.A.
2710 TAVANNES

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

1 responsable
pour les différents départements
de son entreprise - décolletage -
taillage - reprises et contrôles.

La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà de bonnes
connaissances dans ce domaine.

Age idéal : 30-40 ans.

Les intéressés sont priés de faire
leur offre par écrit à LA JURAS-
SIENNE S. A., à Tavannes ou de
prendre contact par téléphone au
(032) 91 22 47.

]

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir, un ou une

aide de cuisine
Congés réguliers. Horaire agréa-
ble. Bon gain.

S'adresser RESTAURANT BEL-
ÊTAGE, avenue Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, La Chaux-
de-Fonds.



La révision du règlement sur l'usage des armes à feu par la police
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera le 5 mars, sous la présidence de
M. Fritz Koehli. L'ordre du jour pré-
voit des demandes d'agrégation et de
naturalisation communales ainsi que
quatre rapports du Conseil communal
qui concernent les bâtiments publics, le
port d'arme par les policiers, la parti-
cipation à une société gazière et la
politique des Services industriels.

DES ARCADES
ET DES PASSAGES

La création dès 1954 d'arcades et
de passages publics dans différents
quartiers du chef-lieu a rendu néces-
saire la détermination de conditions de
création, d'entretien et d'éclairage de
ceux-ci et la constitution des droits de

passage en faveur du public. Des con-
ventions ont été passées entre la com-
mune et les propriétaires des immeu-
bles. Il convient aujourd'hui d'arrêter
sous forme d'un règlement le statut
juridique et un projet sera soumis au
législatif qui devra se prononcer sur les
18 articles proposés.

PARTICIPATION A LA SOCIÉTÉ
« GAZ NEUCHATELOIS SA »

La distribution du gaz à Neuchâtel
remonte à 1859, il s'agissait alors d'une
gazéification de la houille, produisant
du coke et du goudron. Il y a une
vingtaine d'années, ce procédé ne pré-
sentait plus aucune rentabilité, le prix
du mazout étant plus avantageux et
l'usine à gaz sise à La Maladière don-

nait des signes de vieillissement mar-
qués. Des solutions furent alors envisa-
gées, allant de la construction d'une
usine de craquage d'essence légère à
une solution commune aux trois gran-
des villes du canton , en passant par
un rattachement du réseau de Neuchâ-
tel à celui de la Communauté du gaz
du Mittelland SA (GVM) ; ce dernier
point présentait pour Neuchâtel une
solution technique élégante, économi-
que et simple, même si les perspectives
d'approvisionnement en gaz naturel
étaient encore incertaines. Le chef-lieu
devenait actionnaire du GVM en 1964,
la gaz à distance, produit à Bâle, fut
distribué de 1967 à 1972. Durant cette
période, le plan directeur du service
du gaz a été défini puis appliqué : la
construction d'un réseau haute pres-
sion. Parallèlement, le GVM poursui-
vait l'étude de la fourniture de gaz
naturel et, en deux ans, tous les appa-
reils des abonnés ont été convertis.

Sur le plan européen, le gaz naturel
couvrait deux pour cent des besoins
énergétiques en 1965, quinze pour cent
en 1975. D'importants contrats ont été
conclus en Suisse. Dans notre canton,
la distribution de gaz naturel est limi-
tée au Littoral , il existe une distribu-
tion d'air propané à Fleurier et la dis-
tribution de gaz de ville à La Chaux-
de-Fonds et au Locle (IGESA). L'aug-
mentation des prix après la crise du
pétrole n'a pas permis de promouvoir
le développement de ce gaz, comme le
gaz naturel a permis de le faire au
chef-lieu.

Des réseaux se sont créés et les
Forces motrices neuchâteloises SA ont
été amenées à procéder à des études
pour arriver à une diversification plus
grande des moyens de chauffage. D'où
la création de la fondation Gaz neu-
châtelois SA (GANSA), dont le siège
social se trouve à Corcelles-Cormon-
drèche dans les locaux de l'ENSA
(Electricité neuchâteloise SA). Le capi-
tal de trois millions de francs est ré-
parti entre l'Etat, Neuchâtel, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et les Forces mo-
trices neuchâteloises.

Une option politique a été prise: la
création d'un axe gazier nord-sud. La
ville de Neuchâtel désire participer à
la société GANSA et, de ce fait, de-
mandera au Conseil général d'approu-
ver une souscription de 20 pour cent
du capital-social de trois millions de
francs.

LES POLICIERS ET L'EMPLOI
DES ARMES

L'augmentation constante des ' actes
de gangstérisme, et des prises d'otages
a montré la nécessité de mieux préci-
ser les conditions dans lesquelles il
peut être fait usage des armes à feu.
Une commission, présidée par le pro-
cureur général de la Confédération a
élaboré un nouveau règlement-type
sur l'usage des armes à feu par la
police et, pour que les normes appli-
cables à la police locale de Neuchâtel
soient adaptées à celles en vigueur
dans la plupart des polices communa-
les et cantonales, l'exécutif soumettra
ce projet au législatif pour approab-
tion.

Relevons que l'Etat de Neuchâtel
ainsi que les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont déjà approuvé ce
règlement.

RWS

Trois Neuchâtelois inventent un appareil de commande à distance
L'idée a germé dans une sauna, la

transpiration n'excluant ni la discus-
sion, ni la réflexion. Trois copains
parlaient de choses et d'autres lors-
que l'un d'eux déclara:

— J'ai passé un dimanche merveil-
leux dans mon chalet, la neige était
excellente. Un seul ennui : nous gre-
lottons pendant plusieurs heures en ar-
rivant, jusqu'à ce que les locaux soient
chauffés. Ne pourrait-on pas inventer
un appareil pour enclancher les chau-
dières à distance ?

Chacun y alla de ses commentaires et
finalement, une autre question fut po-
sée:

— Pourquoi ne pas essayer de ré-
soudre ce problème ?

Par jeu d'abord , par intérêt ensuite
puis par passion de créer, le trio entre-
pris cette réalisation. Si M. Werner
Scharf a des connaissances approfon-
dies de mécanique, d'électricité et
d'électronique par son métier, MM. Re-
né Perret et Pierre Meyer sont profa-
nes en la matière, le premier étant
horloger, le second spécialiste dans
l'ameublement. Pourtant, l'union fait
la force et chacun participa à cette
création d'une manière ou d'une autre.

Il s'agit d'une espèce de boîte rec-
tangulaire remplie de fils, de mémoires,
de circuits intégrés et autres bidules
électroniques compliqués, que l'on pla-

Le PMS électronique, une invention
neuchâteloise. (photo Impar-RWS)

ce dans un appartement ou une mai-
son. Avant d'en arriver là , il faut in-
troduire un programme selon l'emploi
qu'on désire effectuer. Imaginons l'ap-
pareil branché dans un chalet valai-
san. Désirant y séjourner, le proprié-
taire avant de quitter son domicile à
Neuchâtel ou à Bâle, décroche le télé-
phone, laisse la sonnerie sonner deux
ou trois fois, fait une pause pour re-
commencer la sonnerie. Si l'appareil
magique possède une mémoire, il en
faut aussi une pour le faire fonction-
ner à distance en respectant les opé-
rations de déclenchement, ceci pour
éviter une mise en marche intempesti-
ve par> un simple coup de ' téléphone
d'un inconnu.

Cela suffit pour que la chaudière
s'allume, qu'il s'agisse d'un modèle ou
d'un autre, exception faite toutefois
pour le feu de cheminée... On peut
aussi fixer l'appareil dans un garage
pour que la porte s'ouvre sur simple
appel de phares ou par ondes sonores.
Mille et une possibilités sont offertes:
chauffage préalable d'une piscine, d'une
sauna, d'un atelier, éclairage ou extinc-
tion d'un bâtiment, blocage ou débloca-
ge d'un système de sécurité et, pour-
quoi pas si l'on aime les gadgets: mise
en marche à distance d'un poste de ra-

dio ou de télévision, voire d'une cui-
sinière électrique.

Les trois inventeurs ont présenté
hier leur création, d'un prix assez éle-
vé il faut le dire mais il s'agit au-
jourd'hui de la construction de quel-
ques modèles seulement. Ils ne rêvent
ni l'un ni l'autre d'une entreprise mul-
tinationale, et personne n'envisage de
quitter ses fonctions actuelles pour se
consacrer uniquement à cet appareil.
S'il obtient du succès et est demandé,
il sera fabriqué en plus ou moins gran-
de quantité. Leur bonheur actuel est
d'avoir réalisé quelque chose d'iné-
dit, d'original et d'utile.

Ce système de commande à distance
existe dans un genre différent qui exi-
ge une certaine installation et une
concession des PTT. Quant au PMS
(sigle formé les initiales des trois co-
pains), il ne demande qu'à être codé et
branché au téléphone et à l'objet télé-
commandé. Le prototype a été cons-
truit entièrement par l'équipe neuchâ-
teloise, qui a déposé une demande de
brevet. Cette invention a naturelle-
ment été soumise à toutes les expérien-
ces nécessaires pour assurer une sécu-
rité parfaite et elle a eu l'approbation
des spécialistes.

Et , qui sait , nous aurons peut-être
demain des plus petits appareils qui
permettront de tourner les disques des
voitures à distance et de faire circuler
les aspirateurs et autres cireuses par
simple coup de téléphone ?

RWS

Vers une énergie d'avenir

VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ
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Ecole d'agriculture de Cernier

Désireux de faire connaître aux fu-
turs agriculteurs les réalisations pra-
tiques du « bio-gaz », la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture a convié
les élèves de deuxième année à une
course d'études. Celle-ci a été organi-
sée et dirigée par M. Louis Jordy
chef mécanicien. Devant l'incertitude
des sources traditionnelles d'approvi-
sionnement énergétiques, il est d'ac-
tualité que toutes les nouvelles sources
d'énergie soient étudiées. La produc-
tion de bio-gaz peut être une des pos-
sibilités dans ce sens. A partir de
déchets organiques et de déjections ani-
males, le gaz méthane (CH4) est pro-
duit dans les digesteurs. Ce sont des
bactéries méthanogènes qui exécutent
cette transformation avec un rende-
ment optimal à une température de 30
à 35 degrés C.

Les deux installations visitées sont
situées dans le canton de Vaud et elles
appartiennent à M. Steiner de Mon-

therod et M. Chevalley de Palézieux.
Dans l'exploitation de M. Steiner, le
bio-gaz est utilisé à raison de 20 pour
cent pour le chauffage du digesteur,
le solde pour la production d'eau chau-
de domestique et d'électricité. Ces deux
dernières transformations se font par
l'intermédiaire du « Totem » (Total
Energy Module) mis au point par les
laboratoires de recherches sur les éner-
gies nouvelles de la Maison Fiat à
Modène et Turin. L'électricité produite
est utilisée sur place ou réinjectée dans
le réseau des Forces motrices vaudoi-
ses.

L'installation de M. Chevalley n'est
pas aussi sophistiquée au niveau de
l'utilisation du gaz. Celui-ci est brûlé
dans la cuisinière du ménage. Chez
M. Chevalley, la prochaine étape sera
la mise en place du « Totem ».

Course très intéressante qui a fait
toucher du doigt les possibilités et les
limites du gaz de ferme, (bz)

« DISTRICT. . .J>E.....• BOUDRY w

Un incendie à Bevaix
Hier soir, peu après 22 heures, un

incendie a éclaté dans une maison, rue
de la Gare, à Bevaix. Pour une cause
que l'enquête établira, le feu s'est dé-
claré dans une chambre ainsi que sous
les combles. La toiture était en feu à
l'arrivée des pompiers, qui ont heu-
reusement pu intervenir à temps et
éviter le pire. Il y a des dégâts ma-
tériels, mais heureusement pas de bles-
sés. (RWS)

Roskopf : l'escalier tournant
Détérioration marquée par rap-

port au trimestre précédent et en
comparaison avec le quatrième tri-
mestre de 1977, mais... Il y a encore
des maisons qui signalent des amé-
liorations dans le secteur Roskopf,
par rapport au trimestre précédent !
C'est ce qui ressort du point con-
joncturel récemment effectué. 28
pour cent des entreprises ayant ré-
pondu au dernier questionnaire ont
enregistré une amélioration de leur
chiffre d'affaires, 13 pour cent une
amélioration des rentrées de com-
mandes et autant en ce qui concer-
ne un mieux du côté de la réserve
de travail. Ce qui n'empêche pas
60 à 77 pour cent des entreprises
d'enregistrer des reculs, sinon tous
azimuts, du moins sur de nombreux
points touchant la distribution !

Au reste, les statistiques d'expor-
tation à peine chiffrées sont suffi-
samment significatives :

En 1975, Roskopf exportait 22,2
millions de montres terminées (pour
une valeur de 326,01 millions de
francs) a quoi s ajoutaient 9,3 mil-
lions de pièces de mouvements (va-
lant 73,25 millions de francs). Et ce
n'était pas une bonne année ! Les
exportations de montres de cette
catégorie, respectivement de mou-
vements atteignaient en 1976 : 18,9
millions plus 10,2 millions de pièces;
en 1977 : 19 millions (toujours en
montres) plus 10 millions de mou-
vements. L'an dernier a vu tomber
ces valeurs à 16 millions de mon-
tres (valant 211 millions de francs
en chiffre rond) et à 7,5 millions de
mouvements (pour 51 millions de
francs). Soit, par rapport à 1977 une
diminution dans le produit terminé
de quelque 16,8 pour cent en quan-
tité et 17 pour cent en valeur et
dans les mouvements une chute de
30 pour cent en nombre de pièces et
de 29 pour cent en valeur exportée.

Dire que la tendance est consi-
dérée comme négative par les fa-
bricants de produits Roskopf — fa-
bricants d'ébauches mis à part —
prend couleur d'un commentaire
superflu...

L'examen de l'état des stocks et
de la production générale dans le
secteur montre une stagnation des
premiers plus importante que le tri-
mestre précédent (troisième trimes-
tre 1978) et que l'année précédente
(1977). Résultat : une diminution
marquée également de la produc-
tion.

RÉSERVES DE TRAVAIL
TRES BASSES

Dans les produits semi-finis on
enregistre un recul continu des
fournitures en travail. Ce qui est
aussi un signe.

Les estimations personnelles des
fabricants en ce qui concerne les
pronostics relatifs à la distribution,
à la production et au stock, pour
être un peu moins pessimistes — le
baromètre restant toujours sur une
cote négative — que durant le tri-
mestre précédent, n'en laissent pas
moins apparaître un espoir d'amé-
lioration chez 11 pour cent des in-
dustriels consultés seulement, nn
recul étant prévu pour les mois à
venir par 53 à 55 pour cent des per-
sonnes interrogées.

La durée moyenne du travail as-
suré par les commandes reste dan-
gereuse : un mois et demi de réser-
ve de travail contre 1,8 mois le tri-
mestre précédent et 2,1 mois le
deuxième trimestre 1978 !

Lorsque l'on sait ce que représen-
tent les impératifs industriels dans
le Roskopf on a tout dit !

MARGES ENCORE EN BAISSE,
LES PRLX ITOU...

Les marges de bénéfice déjà fai-
bles sont encore en baisse. Les prix
itou : ils auront même tendance à
diminuer fortement — les prix de
vente s'entend. II est Intéressant de
constater par ailleurs que les indus-
triels prévoient une stabilité des
prix des matières premières et mê-
me une diminution, à en croire le
tiers des dépenses !

PERSONNEL ET EMPLOIS
Sur le plan de l'emploi, la compa-

raison des résultats avec ceux des
périodes précédentes révèle une
évolution négative des coefficients,
l'effectif du personnel étant géné-
ralement considéré comme dispro-
portionné à l'activité. Il en va de
même de la capacité technique.

Il était prévu que les catégories
de montres économiques auraient
encore à souffrir de la conjoncture,
ces données ne sont pas une surpri-
se... A noter tout de même pour con-
clure que sur le plan des crédits
bancaires plus aucun fabricant Ros-
kopf ne paraît rencontrer de diffi-
cultés dans ce domaine « suite au
ralentissement des affaires », don-
ne-t-on comme explication.

Roland CARRERA

* Chronique horlogère •

Au Tribunal correctionnel

F. D. a rencontré des copains dans
un établissement public et il n'a pas
hésité à accepter une proposition : ser-
vir de chauffeur pour effectuer des
cambriolages. Il se bornait à tenir le
volant et à faire le guet, recevant par-
fois quelques miettes du butin, 300
francs environ au total. Pourtant, le
tableau de chasse est impressionnant :
ses deux compères ont été condamnés
récemment pour une quarantaine de
délits. Le prévenu, malade lors de la
première audience, a quant à lui , par-
ticipé à 16 « descentes », co-auteur de
cambriolages où les recettes variaient
entre 420 et 4700 francs. Le ministère
public requiert une peine de 12 mois
d'emprisonnement, ne s'opposant pas à
l'octroi du sursis.

Le Tribunal correctionnel était pré-
sidé par M. Jacques Ruedin, les jurés
étant MM. André Bueche et Renaldo
Masini le matin, Mlle Josiane Burgat
et M. A. Mireullon l'après-midi pour
la cause R. R. Mme M. Steininger fonc-
tionnait comme greffier, et le siège du
ministère public était occupé par M.
Daniel Blaser, substitut.

Après délibérations, le jugement a
été rendn : reconnu co-auteur de plu-
sieurs vols et tentatives de vols, F. D.
est condamné à 12 mois d'emprison-
nement, dont à déduire 21 jours de dé-
tention préventive. Le sursis lui est ac-
cordé pour une période de 3 ans, mais
il effectuera quand même 5 jonrs d'em-
prisonnement, la rêvoca+ion d'un sur-
sis précédemment prononcé étant or-
donnée. Les frais judiciaires par 675
francs sont mis à sa charee.

UN DROGUÉ MÉPRISABLE
Chacun peut commettre des erreurs,

mais chacun doit aussi en subir les
conséquences. R. R. n'a pas eu le cou-
rage de se présenter devant ses juges,
devinant probablement qu'il serait ar-
rêté après l'audience.

Le prévenu a un casier judiciaire
chargé. II a été arrêté une nouvelle
fois pour avoir, de novembre 1977 à
1978, acheté et transporté aux fins de
trafic et de consommation personnelle,
des quantités importantes de haschisch,
de morphine, de brovvn-sugar et d'hé-

roïne. Remis en liberté provisoire avant
d'être jogé, il racheta immédiatement
de la drogue.

Il devait répondre de ses actes hier
à 14 h. 30, devant le Tribunal correc-
tionnel. Il téléphona trois quarts d'heu-
re avant le début de l'audience à son
avocat : il se trouvait à Bâle, sans
argent...

Deux solutions s'offraient au tribu-
nal : juger R. R. par défaut, ou pro-
noncer son arrestation et fixer alors la
date d'une autre session. Cette dernière
possibilité a été adoptée.

RWS

Le sursis pour un cambrioleur, une
arrestation pour un drogué invisible!

Au volant d'un camion, M. M. S., de
La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
10 h. 35, avenue du Vignoble, en di-
rection de La Coudre. Arrivé à la hau-
teur de Métaux Précieux, il s'est subi-
tement trouvé en présence d'un piéton,
M. Willy Marioni, 58 ans, de Corcel-
les, qui traversait en courant la chaus-
sée du nord an sud. Malgré un frei-
nage, l'avant du camion a heurté le
piéton. Blessé, M. Marioni a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles en am-
bulance, souffrant d'nne fracture du
crâne.

Piéton grièvement
*< *»

¦»¦ ¦ •¦••' atteint

Convention de travail

Les pourparlers pour l'adaptation de
la Convention collective de travail de
la menuiserie, ébénisterie, charpenterie
et vitrerie — tenus entre la FOBB,
Syndicat du bâtiment et du bois, et
l'Association neuchâteloise des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers —
ont abouti.

L'accord intervenu porte sur une
amélioration des salaires effectifs et
conventionnels, des vacances et de l'in-
demnité de repas.

Les résultats des pourparlers ont été
ratifiés tant par les instances compé-
tentes patronales qu'ouvrières. Le liti-
ge qui menaçait dans cette branche a
donc été évité de justesse, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Aboutissement des
pourparlers pour

la menuiserie
neuchâteloise

Les concerts de Saint-Martin
Dimanche un concert sera donné par

le groupe vocal Michel Hostettler (Lau-
sanne) et François Altermath, organis-
te.

Au programme, des œuvres de Pur-
cell à Darius Milhaut en passant par
Brahms, Reichel, Jehan Alain, etc., de
quoi charmer un public espéré nom-
breux.

Heure inhabituelle en l'église de
Saint-Martin, mais bien agréable pour
terminer en beauté un après-midi de
dimanche, (yhf)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le Louveraln/Les Geneveys-s-Coffrane
CYCLE DE CONFÉRENCES

ÉVANGILE ET YOGA
Ce jeudi, à 20 h.: prof. C.-A. Keller

(8 et 22 mars:
prof. J.-L. Leuba et J. Herbert)

« NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL «



Wm "  ̂¦ K*1.*J 1111 M LTJ ft^LTM 11 a k" L̂ a SftniUUlSJhî JUJLdl Bi É iK f̂fl iL éA AT  ̂ill W m fel il
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HW Ĥ 9 Des prix dérisoires
22 - 23 février T A ^ ^ „m m^ ^ ̂  ^ ^ ^^PROFITEZ : 2 jo urs consultation gratuite par notre dé é^uée dc i V, | .' - ' . ' | . .
l'institut des jam bes Paris. A cette occasion , un collant sera offert à chaque ] Hfe L̂^̂ f̂fl AQT ^^^ I VENEZ, VOYEZ, COMPAREZ !
cliente qui fait un traitement (10 séances). ^̂ OBB^̂ BH Ç^T «J ^ [ Ĵ |
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Le concours central donne trop de travail
Assises annuelles du chœur mixte Sainte-Cécile

Vendredi soir, les membres du chœur
mixte Sainte-Cécile de Saint-Imier ont
tenu leurs assises annuelles au Centre
paroissial Saint-Georges. Sous la pré-
sidence de M. Benoit Frauenknecht, la
trentaine de sociétaires ont eu besoin
de deux heures pour épuiser l'ordre
du j our qui ne comprenait pas moins
de 14 points. Les effectifs de la société
sont stables et les finances saines. Le
comité ne changera pas tellement de vi-
sage, une seule personne ayant de-
mandé à être remplacée. A relever
encore dans les divers, les propos una-
nimes des chanteurs quant aux exi-
gences des organisateurs du concours
central des Céciliennes et Céciliens du
Jura qui se déroulera au mois de mai
à Boncourt.

Après l'appel, la nomination des
scrutateurs, l'honneur aux disparus, la
lecture du procès-verbal et le récit de
la course annuelle, M. Frauenknecht
annonça l'admission de Mlle Evelyne
Brahier et la démission de Mme Gene-
viève Schaffter pour départ de la lo-
calité. De cette manière les effectifs
de la société demeurent stables avec 43
membres actifs et 77 membres pro-
tecteurs (1977 : 79). Continuant avec
son rapport présidentiel, l'orateur re-
traça l'activité de la société en 1978.
Le chœur mixte Sainte-Cécile parti-
cipa à 32 offices chantés tout au long
de l'année passée. Des aubades furent
également données à l'hospice et à
Plein soleil. M. Frauenknecht mit en
évidence le résultat financier du match
au loto qui pulvérisa tous les records
et le concert annuel organisé en colla-
boration avec la Chanson d'Erguel.
En conclusion, le président remercia
le directeur M. Gino Perrotto et les
membres actifs pour leur assiduité.

UNE PARTICIPATION
ENCOURAGEANTE

Tout à la fois directeur et président
de la Commission musicale, M. Gino
Perrotto présenta un rapport détaillé.
Il signala que dix nouveaux chants
avaient été appris alors que quatre
étaient encore en préparation. Une pe-
tite déception tout de même pour ne
pas avoir mis sur pied une messe chan-
tée entière. Le directeur remarqua que
la participation aux répétitions était
encourageante mais qu'en revan-
che, pour les offices chantés, les so-
ciétaires étaient moins assidus. M. Per-
rotto demanda à tout le monde d'ef-
fectuer un effort dans ce sens ainsi
que pour les prochaines répétitions afin
que lés divers chants pour la Fête
centrale des Céciliennes- à Boncourt
soient au point.

En 1979, l'objectif principal sera sans
conteste la présentation d'une nouvelle
messe et le concours de Boncourt en
date du 20 mai. Pour cette raison, le
chœur mixte ne pourra pas organiser
sa traditionnelle soirée. Le comité de
son côté se penchera sur la nomination
d'un comité responsable pour l'organi-
sation du centrnaire prévu pour 1982.

FINANCES: PAS DE CHIFFRES
ROUGES

Les comptes 1978 présentés par le
caissier M. Jean-Louis Stegmuller n'ont
pas donné lieu à de grandes discus-
sions. Recettes et dépenses se sont
équilibrées puisque le bénéfice est de
1 fr. 90. Par contre la fortune — suite
à de nombreux dons et le résultat
exceptionnel du match au loto — s'est
enrichie d'un tiers. Le total actuel per-
met à la société de ne pas avoir de
soucis pour l'avenir. L'année 1979 de-
vrait cependant être moins bénéfique
à la suite du concours central. Les
vérificateurs, Mlle Froidevaux et M.
Erard certifièrent par la suite l'exac-
titude de la comptabilité présentée. Au
niveau des attributions et des dons,
la Sainte-Cécile de Saint-Imier verse-
ra 50 fr. en tant que don à la soupe de
Carême et augmentera le capital du
fonds « Centenaire » de 1000 francs.

Diverses nominations passèrent com-
me « lettre à la poste ». Les nouveaux

vérificateurs seront Mlle Froidevaux
et M. Maurice Barbay avec comme
suppléante Mme Jacqueline Euffieux.
Les délégués à l'assemblée de l'asso-
ciation jurassienne seront MM. Per-
rotto , Frauenknecht et Aubry. Les ar-
chivistes MM. François Godât et Mar-
cel Juillerat ont été reconduits dans
leurs fonctions , de même que le porte-
bannière M. Pierre Aubry. Quant à la
Commission de recrutement elle sera
composée de Mlle M.-C. Froidevaux
et François Aubry, Pierre Aubry et
Benoit Frauenknecht. Les chefs de
course seront M. Frauenknecht et Mme
Ruffieux , le comité du match au loto
verra M. Germain Gigandet à sa tête
et le souper annuel aura comme or-
ganisateurs M. Norbert Erard et Mme
Rebetez.

CHANGEMENT DE FORMULE
POUR LES PRIMES

D'ASSIDUITÉ
Deux jubilaires .» ont été dignement

fêtés vendredi soir. Il s'agit de M.
Pierre Aubry qui pour 25 ans d'activité
a reçu son diplôme de membre d'hon-
neur et la channe traditionnelle alors
que Mlle Elisabeth Arnoux a été ré-
compensée pour dix ans de sociétariat.

Douze primes d'assiduité ont été dis-
tribuées. Il s'agit de M. Norbert Erard
(aucune absence), Mme Vérène Aubry
(1 absence), MM. Pierre Aubry et
François Godât (2), Mmes Jacqueline
Ruffieux , Janine Stegmuller, MM. An-
dré Boichat, Robert Boichat (3), Mmes
Isabelle Juillerat, Christiane Châtelain,
Maurice Boichat, Marcel Juillerat (4).
Dès cette année, la formule pour les
primes d'assiduité sera changée. Le
nombre d'absences permises passera de
quatre à cinq avec un décompte aussi
pour les messes inscrites au program-
me. Le comité espère ainsi une meil-
leure participation.

Le comité n'a pas connu de grand
bouleversement. Mme Rebetez a don-
né sa démission et elle a été acceptée.
Les responsables du chœur mixte Sain-
te-Cécile seront : président, Benoit
Frauenknecht ; vice-président, François
Aubry ; caissier, Jean-Louis Stegmul-
ler ; secrétaire, Christiane Châtelain ;
membre, Denise Desboeufs ; président
d'honneur, Joseph Grutter. Quant à la
Commission musicale elle se compose-
ra de M. Gino Perrotto, du curé Berret ,
de Mme Ruffieux, de MM. Pfister,
Juillerat et Frauenknecht.

Dans les divers, à relever l'inter-
vention de M. Erard mécontent de la
fédération qui demande trop de travail
aux sociétés pour l'exécution du con-
cours central. Le reste de l'assemblée
devait appuyer unanimement l'inter-
pellateur. Les délégués à l'assemblée
de la fédération se chargeront de pré-
senter les doléances de la société à
ce sujet. La soirée devait se terminer
autour du verre de l'amitié et d'une
petite collation, (la)

Le SIPA est au service des futurs apprentis
Depuis deux ans déjà

Le SIPA vous connaissez ? A coup
sûr, cette question posée à vingt per-
sonnes déambulant dans la rue ne
trouverait pas souvent une réponse
exacte. Et pourtant voici déjà deux
ans que le Service d'information sur
les places d'apprentissage dans le Jura
bernois est au service de la collectivi-
té. Tout d'abord rattaché au secrétariat
du Centre de culture et de loisirs en
1977, puis déménageant à la rue Agas-
siz 11 depuis 1978, il sera à nouveau
à disposition des futurs apprentis cette
année. En fait, il a déj à commencé son
travail qui prendra fin le 15 juin pro-
chain. Tous les après-midi de 13 h. 30
à 17 h., le SIPA — qui n'a pas démé-
nagé cette année — rendra de précieux
services aux jeunes à la recherche de
places d'apprentissage. Un cadeau qui
provient des autorités municipales de
Saint-Imier et de la direction de l'Offi-
ce d'orientation scolaire et profession-
nelle du Jura-Sud à Tavannes avec
l'appui financier de l'Office cantonal
du travail et de Pro Juventute des
districts de Moutier et Courtelary.

Voici quelques années, la mise sur
pied d'un tel bureau était inutile. Mais
la situation économique a bien changé.
Aujourd'hui les entrprises regardent à
deux fois avant d'engager du nouveau
monde, qu'il soit qualifié ou apprenti.
Une récente enquête effectuée sur l'en-
semble du territoire cantonal démontre
— de surcroît — que ce sont les élèves
de l'Ecole primaire qui subissent le
plus de préjudice. Cette année, l'évo-
lution du marché des places d'appren-
tissage ne semble guère s'améliorer.
Les prévisions de certains secteurs sont
mêmes pessimistes. Ce qui ne va pas
manquer de mettre un certain nombre
d'élèves quittant la scolarité en juillet
1979 dans une situation difficile.

DEUX BUTS, MAIS AUSSI-
DES LIMITES

Le Service d'information sur les pla-
ces d'apprentissage dans le Jura-ber-
nois a deux buts. Le premier se situe
au niveau des jeunes. Il aide les éco-
liers en fin de scolarité obligatoire à
trouver une place d'apprentissage en
les informant des places disponibles.
Plus particulièrement , le bureau se
charge d'aider les jeunes à trouver un
lieu de formation dans la profession
choisie, d'éviter que des adolescents
entreprennent un apprentissage dans
une profession quelconque en raison
d'une place trouvée plus facilement
que dans la profession souhaitée. Enfin
le SIPA tente d'empêcher que des
jeunes entrent dans le monde du tra-
vail sans formation, faute d'avoir trou-
vé une place d'apprentissage. Le deu-
xième but se situe au niveau de l'en-
treprise. Au moyen des questionnaires
et d'informations, par la presse, le
bureau invite les entreprises à prévoir
suffisamment tôt leurs besoins en ap-

prentis. Il incite les fabriques qui en
ont la possibilité à former des appren-
tis. Enfin il cherche à promouvoir la
formation par voie d'apprentissage.

En principe le SIPA travaille avec
les habitants des districts de Moutier
et Courtelary. Cependant il traitera
également les demandes d'élèves ou
d'entreprises d'autres régions. Signa-
lons toutefois que de tels services exis-
tent également dans d'autres régions
du canton.

Le rapport d'activité 1978 du bureau
est intéressant. Il met en évidence que
certaines places d'apprentissages bril-
lent par leur absence. Ou alors que le
nombre des candidats pour une seule
vacance est très élevé. Ainsi les pro-
fessions d'employé de commerce, d'aide
en médecine dentaire ou de décora-
trice font l'objet de nombreuses de-
mandes contrairement aux offres. En
revanche, dans le secteur de la méca-
nique ou de la profession de dessina-
teur-architecte, c'est le contraire qui
s'est produit. (1g)

DISTRICT DE COURTELARY

La situation économique précaire et
les menaces qui pèsent sur le mar-
ché de l'emploi laissaient supposer que
la campagne de vente des timbres et
des cartes Pro Juventute allait accuser
une certaine baisse. Ces prévisions se
sont malheureusement révélées exac-
tes. Le produit brut de la vente qui
avait atteint 78.727 fr. 50 en décembre
1977 s'est en effet élevé à 69.639 fr. 80
cette année, soit un recul de 9087 fr.
70. St-Imier, l'un des deux points de
vente les plus importants du district
a quasiment atteint sa cible des an-
nées précédentes alors que la régres-
sion a été plus sensible à Tramelan
(—4913 fr. 90). Il ne s'agit toutefois
pas de s'alarmer. En effet, sur le mon-
tant de 69.639 fr. 80, produit de la
dernière campagne, une somme de
21.107 fr. 15 est revenue à la caisse
de district et permettra à Pro Juven-
tute de venir en aide à diverses ins-
titutions à caractère social ainsi qu'aux
familles dans le besoin. Durant cette
année internationale de l'enfant, un ef-
fort particulier sera consenti en faveur
de l'Association des Colonies de vacan-
ces du district qui recevra, Outre Une
contribution ordinaire de 4000 fr. un

don spécial de 10.000 fr. destiné à
l'aménagement d'une place de jeu à
Leysin, à proximité de la maison «Beau
Soleil», propriété de l'institution.

La Commission de district de Pro
Juventute se fait non seulement un
plaisir mais également un devoir de
remercier très chaleureusement toutes
les bonnes volontés qui se sont dé-
pensées pour assurer la campagne de
vente de timbres et de cartes en dé-
cembre dernier. Merci aussi à la po-
pulation du district pour son bel élan
de générosité.

Détaillés par localités, voici donc les
résultats enregistrés : Corgémont, 2812
fr. 30 ; Cormoret, 1480 fr. 40 ; Corté-
bert, 1251 fr. 60 ; Courtelary, 3173 fr.
90 ; La Ferrière et la Combe du Pélu,
1126 fr. 50 ; La Heutte, 1187 fr. 30 ;
Orvin, 2504 fr. 40 ; Péry, 3277 fr. 40 ;
Plagne, 560 fr. 60 ; Renan, 1474 fr. 70 ;
St-Imier, 20.073 fr. 40 ; Sonceboz, 1981
fr. 10 ; Sonvilier, 3201 fr. 10 ; Trame-
lan, Mont-Tramelan et Les Reussilles,
21.638 fr. 60 ; Frinvillier, Vauffelin et
Romont, 809 fr. 40 ; Villeret, 2142 fr.
30 ; Les Prés-de-Cortébert, 284 fr. 90 ;
La Chaux-d'Abel, 472 fr. 90 ; Mont-
Crosin, 187 francs, (ot )

Dernière campagne de vente des timbres et
des cartes Pro Juventute : baisse sensible

Nos chances au Nigeria (suite)
Le temps sera un bon médecin...

Mission suisse à l'étranger: objectif Lagos

Quelles sont les chances du Nigeria
d'améliorer sa situation économique ?
Du même coup quelles sont les nôtres
de voir reprendre les affaires horlogè-
res ? Nous avons vu dans notre précé-
dent article (voir « L'Impartial » du 21

— par Roland CARRERA —

février 1979), quels avaient été les élé-
ments qui avaient modifié les bases
fondamentales de l'économie de notre
premier marché affricain. Tentons de
définir auj ourd'hui ce qui pourrait les
infléchir favorablement, quoique une
très grande incertitude demeure...

DEUX ADMINISTRATIONS
« Parler de corruption dans certains

pays d'Afrique ? Même au Nigeria ?
Certains grands commis, nous dit un
homme d'affaires (non horlogères), sont
de vieux philosophes et s'ils sont bien
décidés à réagir contre des pratiques
parfois généralisées, à l'instar de leur
gouvernement, les choses ne vont pas
aussi facilement que nous les conce-
vons dans nos esprits européens et
cartésiens. En fait, ce pays est « ri-
che » de deux types d'administration :
la première, traditionnelle, mise en
place du temps des colonies et dont on
ne voit pas — même si les personnes
ont changé — par quoi la remplacer
dans l'immédiat et comment... Et la
seconde, constituée des jeunes cadres
administratifs aux conceptions neu-
ves... pour ne pas parler des militaires.
D'où les difficultés d'intervention... »

LE BAKSCHISH:
MONNAIE COURANTE...

Il est vrai que la corruption et le
bakschish sont monnaie courante si
l'on peut dire sans mauvais jeu de
mots. Passer le contrôle de santé, l'im-
migration, la douane et le contrôle
des changes peut prendre deux heures.
Autant pour la sortie du pays. Les

habitués le savent et louent les servi-
ces d'une « f orwarding agency » qui
facilitent les différentes opérations...
Les autres font la queue et payent les
bakschish qui permettent de s'en sor-
tir ! Un voyageur régulier de la ligne
affirmait à ce propos: « Dans l'avion
qui me ramenait la dernière fois, mon
voisin, un Américain, s'était fait « plu-
mer » de 20 Nairas (environ 53 fr.) pour
enregistrer ses bagages, obtenir sa car-
te d'embarquement, passer les contrô-
les de police et la sécurité... »

QUI EST OU ET COMMENT?
Pourquoi donc les entreprises et leurs

représentants, malgré ces ennuis, con-
tinuent-ils à l'intéresser à ce pays ?
La question a été posée à plusieurs
maisons suisses par la Fédération hor-
logère et les réponses données consti-
tuent un courant d'opinion assez net,
qu'il est possible de résumer en deux
remarques:

— Tout le monde mise sur l'avenir
du Nigeria. Le rétablissement d'une
Constitution et la passation des pou-
voirs du Conseil suprême militaire à
un gouvernement civil en octobre pro-
chain seront déjà des étapes importan-
tes... dit un industriel.

— Nous n'avons pas le choix, a ré-
pondu un autre, dès le moment où,
pour maintenir le niveau de l'emploi
nous devons être présents partout, nous
ne pouvons pas abandonner le ter-
rain à nos concurrents étrangers...

En compulsant, nous dit M. René
Retornaz, directeur général FH, les do-
cuments qui détaillent les investisse-
ments actuels ou projetés que voit-on ?
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont
particulièrement actifs dans les do-
maines des produits alimentaires (su-
cre, confiserie, bière, eaux minérales
etc., les articles pharmaceutiques et
les produits de toilette, l'industrie tex-
tile, celle des machines et de l'équi-
pement. Les Etats-Unis ont pour leur
part un quasi-monopole en matière
d'électronique. La République fédérale
d'Allemagne a poussé ses pions dans
les domaines suivants: machines et

équipements, construction immobiliè-
re, montage de voitures et de moyens
de transport industriel. La France joue
son rôle dans les secteurs suivants:
montage de voitures, équipement de
chantiers. Les Pays-Bas se retrouvent
dans les branches qui leur sont fami-
lières: huiles, graisses, produits alimen-
taires. Les pays de l'Est européen ne
sont pas absents : Union soviétique (si-
dérurgie), Hongrie (télévision), Tché-
coslovaquie (chaussures)...

On comprend que les industriels et
les consultants helvétiques de l'ingé-
nierie soient sur leurs gardes « tous
azimuts ».

QUELS PRONOSTICS ?
Quelles sont les chances de voir le

Nigeria améliorer sa situation ? On sait
que le Conseil suprême militaire a
annoncé des élections qui devraient
conduire à la mise en place d'un gou-
vernement civil dès le mois d'octobre.
La campagne électorale a commencé et
les différents partis politiques s'affai-
rent. Les cartes d'électeurs ont été
distribuées. Pressées par le temps, les
autorités n'ont pas réussi à imprimer
le nom de chaque citopen sur les car-
tes individuelles. Celles-ci font main-
tenant évidemment l'objet d'un com-
merce florissant à côté de quoi les pra-
tiques électorales corses font l'effet de
jeux de pouponnières...

Dans une interview télévisée du 30
janvier, le chef du Conseil suprême
militaire a annoncé que, moderne Cin-
cinnatus, il se retirerait dans sa ferme
en octobre. Les militaires rentreraient
à ce même moment dans les casernes...
« A moins que le gouvernement civil
n'arrive pas à dominer la situation... »
a-t-il ajouté. Cette déclaration ambi-
guë laisse la porte ouverte à toutes
les possibilités. Les industriels suisses
ont donc raison d'être plus qu'attentifs.
Nos missions ont fait un gros travail.
Pour l'instant néanmoins personne ne
peut avancer un quelconque pronostic.
Sauf ceci peut-être: le temps sera un
bon médecin...

R. Ca.
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Prochaine séance
du Conseil de ville

C'est lundi qu'aura lieu la prochaine
séance du Conseil de ville de Moutier,
au cours de laquelle une douzaine de
points seront traités, dont plusieurs de-
mandes d'indigénat communal, (kr)

Nouvelle taxe d'Incinération
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a décidé de fixer au 1er
janvier 1979 l'entrée en vigueur d'une
nouvelle taxe d'incinération sur les ré-
sidences secondaires et les exploitations
agricoles, (kr)
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L Ecole de musique
a changé de statuts
Grâce à la bienveillance des ancien-

nes autorités municipales, l'Ecole de
musique de Saint-Imier a pu éponger
les chiffres rouges qui la poursuivaient
depuis sa fondation. Les comptes étant
à jour, un comité provisoire s'est char-
gé d'étudier la possibilité de changer
de statut, afin de permettre le subven-
tionnement de l'école. Hier soir, au
cours d'une assemblée constitutive, et
en présence de nombreuses personalités
politiques de la localité, l'Ecole de mu-
sique de Saint-Imier a changé de sta-
tut. Elle sera dorénavant une associa-
tion de droit privé, ce qui devrait lai
permettre de se développer et de ne
plus avoir de soucis financiers. La di-
rection artistique de l'école sera assu-
mée par M. Silvano Fasolis, alors que
le curé Pierre Schwab a été élu prési-
dent du comité par l'assemblée. Nous
reviendrons pins en détail sur cette
séance constitutive lors d'une prochai-
ne édition. (Ig)

La Main-Tendue: téléphone 143.
SAINT-EVHER

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

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

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 4178 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 441142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr

Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
Bémont.

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

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

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

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

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 4016.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là

, son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes, lit son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste , nous
nous ferons une joie dc vous la présenter.
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A.
La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoister ***"
Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
tél. (039) 31 12 03 - Les Ponts-de-Martel:
Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 -
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25 - Courtelary: Garage du Mou-

lin, tél. (039) 4417 27.

iHnrîirTnTi n
H)JW Ut 1 JJUJfcM

jy ING. DIPL.EPF FUST SA B̂I
W Des MACHINES A LAVER DE i

i FAIBLE ENCOMBREMENT sont
| des machines entièrement au- !
j tomatiques qui contiennent 4 kg |

BB de linge, mais mesurent seule- j
ment quelque 40 cm de largeur, j

H 60 cm de profondeur et 65 cm
| de hauteur. !
j Nouveau: avec tumbler incor- j
I ' pore. {

Raccordable partout et ne le j
cédant en rien aux performan- i

i ! ces et à la longévité des gros*
i ses machines automatiques. i
i Miele, Electrolux, AEG,

Ado.rina, Novamatic , Hoover
I aux prix FUST les plus bas ! j

! Chaux-dt-Fonds: Jumbo. Tel 039 266865 * i
ES Blenn*: 36Hue Cenlraie . Tél . 032 228525
Vnk Etoy: Centre de J habitat . Tel 021 763776 JSg
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X ĵ i Nous engageons un j
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Q i que nous formerons sur ma-

chine Centerless.

Activité d'avenir pour personne i
intéressée par son travail.
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CH-2034 Peseux (NE)

L Tél. 038/3111 20 ^J



Intervention auprès du Gouvernement jurassien
Assemblée de l'Association des maires des Franches-Montagnes

Les maires des Franches-Montagnes
se sont réunis en assemblée ordinaire
à l'hôtel Bellevue de Saignelégier, sous
la présidence de M. Pierre Beuret ,
maire du chef-lieu. En présence des
représentants des communes et corpo-
rations extérieures au district mais in-
téressées au problème, l'assemblée a
examiné les divers accidents dus au
libre parcours du bétail , survenus en
1978. Les cinq accidents enregistrés ont
provoqué des pertes sèches pour 5340
francs. Cette somme sera supportée à
raison d'un tiers par l'Etat , un tiers par
les communes concernées et le dernier
tiers par les propriétaires du bétail
accidenté. Une démarche sera entrepri-
se auprès des autorités jurassiennes
pour l'obtention du subside ordinaire
habituel.

Le président a ensuite ouvert l'as-
semblée des maires. Ils ont approuvé
le procès-verbal rédigé pour la derniè-
re fois par M. Raymond Fleury, ancien
maire de Montfaucon , et les comptes
tenus par M. Léon Kundert , maire de
Goumois. C'est précisément M. Kun-
dert qui a été ensuite élu par acclama-
tion comme secrétaire de l'association.

L'assemblée a approuvé le rapport
du chef de l'Office régional de location.
Me Joseph Erard de Saignelégier, puis
elle s'est préoccupée du problème des
pistes pour cavaliers. M. Michel Au-
bry, maire de La Chaux-des-Breuleux
a donné connaissance du produit des
taxes 1978 qui seront ristournées aux
communes au prorata de la longueur
des pistes mises à disposition. M. Au-
bry a annoncé que le réseau fera l'objet
d'une nouvelle expertise et qu'une nou-
velle clé de répartition sera établie.
Elle tiendra compte de la qualité des
terrains employés et une différence
d'indemnisation sera faite entre les
pistes traversant les pâturages et celles
empruntant des chemins asphaltés ou
gravelés.

INTERVENTION AUPRES DU
GOUVERNEMENT JURASSIEN
Alertés par des informations remet-

tant en cause l'implantation de divers
services de l'administration cantonale
aux Franches-Montagnes, notamment
l'Office des assurances sociales à Sai-
gnelégier et le Bureau des personnes
morales et autres impôts aux Breu-

leux, l'Association des maires a décide
d'intervenir auprès du Gouvernement
pour que la déconcentration approu-
vée par l'Assemblée constituante soit
maintenue, que les locaux provisoire-
ment retenus soient loués et que les
fonctionnaires de ces services soient
nommés. Les maires ont appris avec
satisfaction que la députation franc-

montagnarde au Parlement avait dé-
cidé d'entreprendre une démarche
identique.

Dans les divers , les maires ont en-
core évoqué divers problèmes impor-
tants pour la région: CRIDOR, la per-
ception de taxes de séjour, le Service
social régional , le Centre de loisirs
et l'épuration des eaux, (y)
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^mit ,joe eDStoP(*ri*s Mille fois éprouvé , le système dc paiement
P°  ̂ desp0*̂  par «listes de base» du CS supprime les

frais occasionnés chaque mois par le paie-
ment de vos salaires. Il vous permet de
virer automatiquement les traitements de
vos collaborateurs réguliers , sans qu'il
vous en coûte un centime.
La plus proche succursale du CS mettra

^̂  ̂
volontiers un spécialiste à votre disposition

liiM r̂̂  W Pour vous expliquer tous les avantages

^^i*m%\\̂ &¦ ¦¦ 9k de ce système. Sur demande , nous vous
%tÊ& Wwm\ ' ' ' ' - ''¦' '¦' - W\ enverrons notre documentation «Le sys-
S;. r] f f ^  ' tèrae le plus simple pour une exécution
fS ¦.¦ '¦"¦jP^̂ ^̂  rationnelle des paiements» .
18 ' , ppl» "̂" Vous y apprendrez que les «listes de base»
^^^ du CS vous permettent aussi de ration-

naliserau maximum le paiement de vos
fournisseurs réguliers , ou le recouvrement
de vos créances.

Bnjjjl i mJ.c m intéresse à vos prestations spéciales O recevoir la documentation «Le système le ¦£¦ .. . _ -. i
concernant le trafic des paiements ci je plus simple pour une exécution rationnelle *̂ ^̂ H:ï3s1ÎB3S! Ŝ^̂ ^Sdésire des paiements»,

O un entretien personnel et sans engagement
avec un spécialiste du CS. Veuillez me télé.  ̂ çny
phoncr pour prendre rendez-vous. _«•

Nom/Prénom Entreprise 

Rue/No No postal/Localité jy, 
Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche , ou au siège central du CS , Pvz , Case postale , 8021 Zurich.

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58/Tél. 039/230723

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

Vous l'ignoriez peut-être, mais les
Franches-Montagnes comptent deux
« mushers ». Leur vocation est née avec
l' organisation au chef-lieu, depuis 1972,
des courses internationales de chiens
polaires. Tous deux avaient prévu de
faire  leurs débuts of f ic ie ls  lors des
compétitions qui devaient avoir lieu
à Saignelégier, les 10 et 11 février
derniers. Celles-ci ayant dû être an-
nulées, c'est en Forêt-Noire, à Bernau,
le week-end dernier, qu'ils ont connu
le baptême du f eu .  Nos deux conduc-
teurs de chiens de traîneaux ont par-
ticipé à une épreuve internationale de
12 km, avec la participation de 25 con-
currents. Daniel Gerster du Noirmont,
avec quatre « huskies », a pris la Se
place avec quatre secondes d'avance
sur Maurice Jobin de Saignelégier , 9e,
qui était le seul concurrent à disposer
d' un attelage de trois animaux seule-
ment. Des débuts couronnés de succès
donc pour les deux « mushers » francs-
montagnards, pionniers de l 'élevage de
chiens polaires dans le Jura, (y )

Excellents débuts
des «mushers»

francs-montagnards

Une commission
qui s'ef f r i te

L'assemblée communale de ce soir
aura, entre autres objets , à désigner
une nouvelle Commission scolaire. On
peut effectivement parler de nouvelle
commission, puisque quatre de ses cinq
membres ont fait parvenir leur démis-
sion au Conseil communal. Il s'agit de
Mme Ginette Voirol-Costa, secrétaire,
et de MM. Fernand Saucy, président,
Denis Humair, caissier, et Marcel Hu-
mair. (gt)

LES GENEVEZ

Recrutement attendu
Le chœur mixte Sainte-Cécile a tenu

son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. William Berberat.
Ce dernier a souligné toute l'activité
de la société au cours de l'année écou-
lée. Il n'a pas manqué de remercier
le directeur pour son dévouement, in-
vitant les membres à se montrer tou-
jours plus asssidus aux répétitions. Un
appel particulier a été lancé en faveur
de l'arrivée de nouveaux sociétaires. Si
l'effectif s'est accru de quatre unités,
c'est encore insuffisant, surtout au ni-
veau des jeunes.

Le rapport de caisse, présenté par
M. Michel Rebetez , a démontré l'état
très sain des finances. Il a été décidé
de participer à la prochaine fête des
Céciliennes du Jura, qui se déroulera
en mai, à Bassecourt, et d'organiser
une course le 10 juin , (gt)

LAJOUX

Assises des cadres techniques d'exploitation à Delémont

Les membres de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation de
Delémont et environs se sont réunis
récemment dans la capitale du nouveau
canton. L'Association des contremaî-
tres compte 170 membres et est pré-
sidée par M. Jean Haas.

Au cours de ces délibérations, les
participants ont notamment jugé trop
dures les revendications de la FTMH
qui, selon eux , ne tient pas assez
compte des difficultés économiques ac-
tuelles. Par contre, les contremaîtres
de Delémont et environs ont décidé
de nouer des liens d'amitié avec la
section jurassienne des cadres de la
construction, groupement créé récem-
ment.

La pierre angulaire de cette réunion
était sans nul doute la conférence don-
née par M. Denis Maillait de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Ce dernier a mis
en évidence les problèmes économiques
que devra résoudre le nouveau can-
ton.

Dans le domaine administratif , l'as-
semblée décida de maintenir la coti-
sation au même tarif. Quant aux comp-
tes, ils bouclent avec un excédent de
recettes se chiffrant à 3000 francs.

Désirant associer tous les corps de
métier et toutes les entreprises impor-
tantes aux décisions prises par la di-
rection de l'association, l'assemblée a
procédé à quelques changements au
comité. C'est ainsi que M. Martin Maz-
zarini a pris la place de M. Arthur
Rosse et M. Maxime Mamie celle de
M. Willy Fluhmann. A la suite de
ces deux modifications, le comité se
compose ainsi : président, Jean
Haas, Delémont ; vice-président, Se-
verin Luchinger, Delémont ; caissier,
Jacques Galeuchet, Courtételle ; secré-
taire des verbaux, Jean Marquis, Mer-
velier ; secrétaire de la correspondance,
Michel Jobin, Courroux ; homme de
confiance, Willy Jost, Bassecourt ; res-
ponsable des réjouissances, William
Daellenbach, Bassecourt ; président
d'honneur, Reinhard Bauder, Delémont;
assesseurs, Jean-Pierre Daucourt, Bas-
secourt , Richard Eichenberger, Delé-
mont, Maxime Mamie, Delémont, Mar-
tin Mazzarini , Delémont, Pierre-Alain
Varin, Delémont, Georges Voisard,
Courtételle.

SALUT DE LA MUNICIPALITÉ
DE DELÉMONT

Après que MM. Hermann Bonvin,
Georges Laville, Joseph Chenal et Louis
Gysler eussent été récompensés pour
leurs vingt-cinq ans de sociétariat, M.
René Christen, membre de l'exécutif
delémontain, apporta le salut de la
ville. Le vice-maire de Delémont dé-
clara notamment que le Conseil com-
munal ferait tout ce qui est en son
pouvoir pour maintenir les postes d'em-
ploi existant dans la capitale du can-
ton du Jura.

LA CONFÉRENCE
A son tour, le professeur Maillât

de l'Université de Neuchâtel, qui à
cette occasion était le délégué officiel
du gouvernement jurassien, basa son
exposé sur le problème de l'emploi.
Selon lui , la situation du canton du
Jura n'est pas des plus saines. Le Jura
souffre d'un sous-développement dans
le secteur tertiaire. Il importe de pro-
céder à un redéploiement. Mais pour
ce faire, il est indispensable de re-
démarrer dans l'industrie. A ce propos,
l'orateur ne voit actuellement une so-
lution que dans l'électronique. Il y
aurait donc des efforts à tenter pour
amener cette branche de l'industrie
dans le Jura.

Au terme de son exposé, le profes-
seur Maillât énuméra les mesures qu'il
y aurait lieu de prendre pour sortir
le Jura de ses difficultés économiques.
Ces dispositions sont les suivantes :

ES Création d'activités nouvelles par
les entreprises de la région ou grâce
à la proximité de la région bâloise
ou de la région française frontalière.
¦ Fondation d'un service de pro-

motion économique du nouveau can-
ton.
¦ Mise à disposition de zones in-

dustrielles immédiatement prêtes à l'u-
tilisation (du travail se fait dans ce
sens).
¦ Mise en place d'une nouvelle po-

litique des voies de communication.
¦ Compensation du manque flagrant

d'urbanisation par une meilleure com-
plémentarité entre Delémont et Por-
rentruy. But : renforcement du tertiaire
étroitement lié à la ville. D'où limi-
tation de la décentralisation, (rs)

L'économie jurassie nne auscultée
par le professeur Maillât

• CANTON DU JURA » CANTON BU JURA • CANTON DU JURA ?
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I La protection juridique !
¦ Coop ¦

pour consommateurs
| et personnes privées
_ défend vos droits.
I La cotisation annuelle s'élève i

à Fr. 40- pour membres Coop
|(et à Fr. 50.- pour non membres). !

Envoyez-moi la notice d'infor- I

I
mation , sans aucun engagement ¦
de ma paît. J]
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| Rue: |

| NPA/Localité: ||
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— C'est bon, allez auprès de lui, je viens.
A peine suis-je sortie de la chambre, il me rejoint

D'un seul coup d'oeil, il saisit la situation. D se précipite
avec une telle violence vers la misérable femme qu'elle
s'aplatit contre le mur, non sans le défier encore. D la
menace de je ne sais quoi. Enfin, elle lance la clef à ses
pieds.

Pris de colère, il pousse brutalement la guérisseuse
rdans le couloir. Elle trébuche, déverse sur nous un flot
d'insultes et de malédictions. Jean n'y prête pas atten-
tion. En une seconde, il a ouvert la porte de la chambre
de Paul.

Le poêle est allumé. On suffoque dans la pièce. Une
fumée épaisse, acre, fait pleurer les yeux, éclater les pou-
mons. Jean se rue vers les fenêtres, les ouvre toutes
grandes, tandis que je prends Paul et l'emporte hors de
la chambre, à l'air frais et pur de la salle d'études.

n est inconscient mais il respire encore, par saccades.
Nous le soignons ensemble. Enfin , il soulève les paupiè-
res et se met à pleurer, faiblement, mais du moins, il est
vivant.

— C'est Babayaga, sanglote-t-il. Babayaga veut
m'emporter.

Babayaga, la sorcière qui hante les forêts. La peur
que lui a inspirée cette grande femme vêtue de noir, au
regard de démente, se conçoit aisément. Je le berce dans
mes bras. Jean gourmande durement Anfisa. La pauvre
créature pleure, comme si son cœur était prêt à se bri-
ser.

— Laissez-la, dis-je enfin. Elle n'a pas eu de mauvai-
ses intentions. Elle aime Paul, elle n'a pensé qu'à lui.

Jean me lance un regard étrange.
— Vous êtes trop bonne, mademoiselle. Si la com-

tesse était ici, elle la ferait fouetter.
Voilà donc l'attitude qu'il entend adopter. Prétendre

que rien n'est arrivé, que je ne l'ai pas surprise nue dans
son lit. Peu m'importe. Je suis incapable de saisir toute
la portée de ce que j'ai vu. Je ne songe qu'à Paul.

Cette nuit-là, Jean se montra très prévenant II alla
chercher du thé que nous bûmes ensemble. Paul avait
sombré dans un profond sommeil. Il l'emporta dans ma
chambre où je le veillai jusqu'à l'aube.

Le matin, de bonne heure, le docteur Arnoud arriva.
C'était un petit homme décharné, au visage ridé comme
une vieille pomme. Il examina Paul et, à ma grande joie,
diagnostiqua une simple inflammation de la gorge,
sévère, certes, mais nullement dangereuse.

— Cet enfant n'est pas robuste, mademoiselle,

m'expliqua-t-il. Avec lui, la moindre maladie peut dégé-
nérer. B a besoin de soins avertis, et cela depuis qu'il est
au monde.

B me donna ses instructions et écouta gravement le
récit des faits qui s'étaient déroulés au cours de la nuit. B

¦ renifla les traces encore perceptibles de la fumée.
— Hélas ! dit-il c'est un de leurs tours déplorables.

Bs sont désespérants. Bs s'accrochent à leurs anciennes
croyances et ne veulent pas en démordre. Bs préfére-
raient mourir plutôt que d'y renoncer. Je panse leurs
plaies, nettoie leurs ulcères et sitôt que j'ai le dos tourné,
ils enlèvent le tout et appliquent une de leurs répugnan-
tes mixtures.

Comme je l'accompagnais à la porte, il me dit à
brûle-pourpoint:

— La comtesse devrait vous être profondément
reconnaissante, mademoiselle. Sans vous, l'enfant serait
mort.

— Je me félicite seulement de m'être réveillée à
temps.

— Hum... oui... Dieu protège les innocents, dit-il
avec une pointe de cynisme. Je reviendrai demain. Au
revoir, mademoiselle.

Etait-ce le résultat des soins du docteur ou des incan-
tations de la sorcière ? Paul se sentait incontestablement
mieux. Je venais de réussir à lui faire boire une tasse de
lait frais quand Natalia Petrovna entra, vêtue d'un élé-
gant costume de voyage. Elle alla tout de suite au chevet
de l'enfant dont le petit visage blafard s'éclaira de joie.

— Oh ! maman, es-tu revenue de voyage à cause de
moi?

— Bien sûr, mon chéri. J'ai roulé toute la nuit.
J'arrive à l'instant et j'ai croisé le médecin en bas. B m'a
dit que tu étais presque guéri.

— J'ai été très malade, tu sais. Très malade. Rilla
m'a soigné.

Et il se mit à raconter pêle-mêle les événements de la
nuit précédente. Elle l'écoutait d'un air absent et moi je
la regardais sans en croire mes yeux.

Avais-je rêvé ? M'étais-je à ce point trompée? Ou le
bruit qui m'avait arrachée au sommeil était-il celui de la
calèche sur le gravier et, ensuite... Je ne savais plus rien,
plus rien. Je me sentais infiniment lasse, l'esprit lourd,
confus.

Au bout de quelques minutes, Natalia Petrovna se
pencha, embrassa l'enfant sur le front

— Assez bavardé, Paul. Dors pour guérir plus vite.
Elle se tourna vers moi.
— Je désire m'entretenir un moment avec vous,

mademoiselle.
— Tu ne vas pas la garder, maman, s'écria Paul. Elle .

va revenir tout de suite ?
— Oui, elle va revenir.
Elle me fit signe de la suivre et nous entrâmes dans la

salle d'étude. Alors, elle leva les yeux sur moi.
— Jean m'a parlé de cette misérable femme venue

du village. Je désire vous remercier. Si quelque chose
était arrivé à Paul, je ne sais pas ce que le comte aurait
fait., ni moi... Je préfère ne pas y penser.

(A suivre)

La maison
Kouraguine
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Commémoration du 1er mars
SOIRÉE PATRIOTIQUE

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

19 h. 15 : SOUPER
Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 15.—
café et service inclus
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genil-

' loud jusqu'au 26 février 1979. Tél. (039) 23 24 67
(pendant les heures de bureau).

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

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

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

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

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

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

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

en collaboration avec les associations soussignées :

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

êmST P°ur compléter son effectif de près
\ de 800 collaboratrices et collaborateurs

(effectif soumis aux mutations
_ \ naturelles que représentent les mariages,

j départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

I ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100:

boulanger qualifié
magasinier
décorateur qualifié

connaissant la sérigraphie et en possession
du permis de conduire

emballeuse fruits-légumes
poste à mi-temps, le matin, et pour un rem-
placement de trois mois

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

] Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,

j 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 61

S-pEBpa JEUNE DAME
fc*B«MBBtaBBa cherche travail à domicile (bureau ou

maître opticien _„*_«,>
diplômé fédéral autrej.
Av. L.-Robert 23

•^y BB Tél. (039) 22 38 03I *̂*̂ ^" ' Tél. (039) 26 82 24, le matin.

GROUPE DIXI
USINE No 1 - APPAREILS SPÉCIAUX

CHERCHE POUR DATE À CONVENIR UN :

ingénieur
en micromécanique avec de bonnes connaissances théoriques et
pratiques en horlogerie.

Expérience souhaitée dans le domaine de la recherche et de la
réalisation de prototypes.

Age : 30 à 40 ans.

Place indépendante avec conditions d'engagement correspondant
aux responsabilités du poste. ;

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

42, avenue du Technicum KaB UJM BM|

ENTREPRISE ÉLECTRONIQUE
CHERCHE

jeune ingénieur
en électronique
(22-25 ans) ayant connaissances de petite fabrication
et intérêt pour les techniques modernes d'alimenta-
tions stabilisées.

mécanicien
(20-30 ans), pour fabrication et montage d'équipements
électroniques.

secrétaire
à temps partiel (30-45 ans)

Faire offres sous chiffre P 28-130113 à Publicitas,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds,
avec No de téléphone pour contact entre le 26 et le
28 février.

BMWMIBMWtMaM

Entreprise de radio-télévision de la région cherche
pour son département «Service à la clientèle»

radio-électricien
ayant l'expérience de la réparation TV,

ainsi qu'un

vendeur
avec expérience de la vente dans la branche.

Travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 28 -
20330 à Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

mï 
Pour compléter notre équipe à ' l'atelier de soudage,
nous engageons

jeune homme
pour être formé sur les travaux suivants:

— Sciage au petit «bocfil»

— Limage fin

— Soudage sur médailles.

Se présenter au service du personnel

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Entreprise des Montagnes neuchâteloises, mondiale-
ment réputée dans la fabrication et la vente de bijou-
terie annexe, désire engager

responsable
du service
d'exportation
qui pourra être nommé fondé de pouvoirs avec le j
cahier de charges succinct suivant: ;

— Planification et réalisation des efforts de promo-
tion des ventes à l'étranger

— Animation du réseau d'agents extérieurs
— Animation et supervision du service interne des

ventes.

Profil du candidat:
— Age idéal: 30-45 ans
— Bonne formation de base avec expérience du com-

merce international exigée
— Facilité de contacts. Habitude des pays étrangers
— Très bonnes connaissances exigées en anglais,

français et allemand, si possible d'autres langues
— Intérêt profond pour des produits de nature artis-

tique.

Entrée en fonction à convenir.
r

Prière d'adresser curriculum vitae avec photo, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre RM 3612
au bureau de L'Impartial.
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Aide aux régions horlogères: démarrage le 1er mars
Le Conseil fédéral n'a pas pu résister à
la gourmandise d'autres régions fragiles

L'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée va
démarrer. Les trois coups seront frappés le 1er mars. Ainsi en a décidé hier
le Conseil fédéral. L'arrêté, voté en octobre dernier par les Chambres, est
précisé par une ordonnance. Le gouvernement en a fixé le contenu, hier
également. Ainsi, seront considérées comme régions à monoculture indus-
trielle celles dont 20 pour cent au moins de la population active est occu-
pée dans une seule branche de l'industrie et des arts et métiers. Toutes les
régions horlogères —le canton de Neuchâtel dans son entier — pourront
bénéficier de l'aide fédérale. D'autant qu'elles remplissent aussi l'autre con-
dition posée : elles ont souffert et souffriront peut-être encore d'une forte

diminution du nombre des emplois.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Dans son projet d'ordonnance, sou-
mis fin 1978 à l'appréciation des can-
tons et des milieux intéressés, le Dé-
partement fédéral de .l'économie pu-
blique avait fixé le « seuil de mono-
culture » à 25 pour cent. En l'abais-
sant à 20 pour cent, le Conseil fédéral
se montre sensible aux arguments des
syndicats et de cantons non horlogers
désireux eux aussi de bénéficier du
coup de pouce fédéral.

LA LISTE DES CANDIDATS
POSSIBLES

Dès le départ, le Conseil fédéral
avait été pris entre deux feux : ceux
qui voulaient une aide à caractère vrai-
ment exceptionnel, pour les régions in-
dustrielles les plus déséquilibrées ;
ceux qui, au contraire, voulaient au
nom de la justice une aide pour tout
ce qui dans le pays respire peu ou
prou un air de pauvreté.

En ramenant le « seuil de monocul-
ture » à 20 pour cent, le Conseil fédé-
ral donne ainsi quelques gages aux
régions non horlogères, sans pour au-
tant devoir appliquer le principe de
l'arrosoir. L'aide restera concentrée, es-
time-t-on dans l'entourage du conseil-
ler fédéral Fritz Honegger.

Cet abaissement donne ainsi des
chances à des candidatures telles que
celles de Schaffhouse, de la région
d'Arbon au bord du lac de Constance,
du Toggenbourg, de l'arrière-vallée de
Glaris, de la Léventine, de la région
soleuroise de Gerlafingen.

Il est également sûr, maintenant, que
l'ensemble du nouveau canton du Jura
peut être considéré comme une région
à monoculture industrielle.

Toutes ces régions devront cependant
prouver encore que leur économie est
réellement menacée au sens de l'arrêté
du 6 octobre 1978.

En principe, l'arrêté devrait avoir
une validité de 10 ans. L'aide, rappe-
lons-le, sera allouée sous la forme de
cautionnements pour garantir des cré-
dits d'investissements (la Confédéra-
tion ne pourra pas s'engager au-delà de
250 millions de francs), et de contri-
butions au service de l'intérêt des cré-
dits accordés par les banques (l'arrêté
ouvre à cet effet un crédit de program-

me de 30 millions pour au moins 10
ans). Bénéficieront de cette aide les
entreprises industrielles et artisanales
désireuses d'innover ou de diversifier.
L'aide fédérale déclenche une aide cor-
respondante des cantons et des ban-
ques. Elle se double d'allégements
fiscaux.

LE SHAH: TOUJOURS RIEN
A part cela, hier le Conseil fédéral

a parlé :
¦ du chah d'Iran, pour constater

qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun
indice selon lequel ce monarque sou-
haiterait venir en Suisse ;
¦ du compte d'Etat 1978, pour cons-

tater que les chiffres publiés ces der-
niers jours dans la presse ne corres-
pondent pas à la réalité. Patientons
encore quelques jours ;
¦ des allocations familiales pour

travailleurs agricoles et petits paysans.
La loi fédérale sera révisée. Un projet
est soumis aux milieux intéressés ;
¦ de la Convention de sécurité so-

ciale avec la Suède, conclue récem-
ment. Il appartient maintenant aux
Chambres de l'approuver ;
¦ du placement des semences d'ori-

gine indigène, qui n'est plus suffisam-
ment assuré. Le Conseil fédéral a mo-
difié le barème réglant les prises en
charge, et les taxes.

Le Conseil fédéral, en revanche, n'est
pas revenu sur le prochain voyage en
Chine de M. Honegger. Le fait que ce
pays soit en guerre ne semble rien
changer aux plans de notre ministre
de l'économie.

Quels rapports avec la vitesse et I alcool?
Géographie des accidents de la circulation

Français, Belges et Autrichiens
ont un taux de décès par accident
de la circulation qui est presque le
double de celui des Scandinaves ou
des Britanniques. Est-ce seulement
un hasard si les pays nordiques en-
registrant la plus faible fréquence
d'accidents sont aussi les pays dans
lesquels les limitations de vitesse
sont les plus basses et les taux d'al-
coolémie tolérés les plus bas de toute
l'Europe occidentale ? se demande
le Service romand d'information mé-
dicale, à Lausanne.

A l'intérieur de la Suisse aussi, les
chances de survie dans le trafic rou-

tier sont fort différentes. Dans le cen-
tre et l'est de la Suisse, on ne sort pas
de la moyenne nationale. Quelques
cantons (Bâle- Schaffhouse, Zurich,
Genève) obtiennent même d'aussi bons
résultats que la Scandinavie. En Suis-
se romande en revanche (Genève ex-
cepté), la proportion des décès par ac-
cident de circulation est aussi élevée
qu'en France. Les cantons de Fribourg,
du Valais et des Grisons battent tous
les records, devançant même le Luxem-
bourg qui, pourtant, abrite l'automobi-
liste le plus dangereux d'Europe. Ils
sont suivis de Vaud et de Neuchâtel.
Un Valaisan a trois ou quatre fois
plus de risques qu'un Zurichois de

laisser sa vie dans un accident de la
circulation.

CANTONS URBAINS
AVANTAGÉS

Les cantons urbains sont certaine-
ment avantagés, car les accidents à
l'intérieur des localités, s'ils sont plus
fréquents, sont toutefois moins lourds
de conséquences que lorsqu'ils se pro-
duisent en rasé cà'mpagne. La région
bâloise présente pourtant, même sans
la grande ville, un très bon bilan. Les
cantons montagnards, au contraire, sont
désavantagés sous l'angle de la cons-
truction des routes et des conditions
atmosphériques. Pourtant, les habitants
de la Suisse centrale sont moins mena-
cés que les Vaudois avec leurs autorou-
tes sûres.

COMPORTEMENTS DIFFÉRENTS
Cependant, les comportements à

l'égard des mesures susceptibles de
prévenir les accidents ou d'en réduire
les conséquences sont très différents
d'une région à l'autre, par exemple la
proportion de ceux qui attachent leur
ceinture de sécurité.

La sécurité du trafic fort inégale
sur nos routes entraîne la question sui-
vante: pourquoi tous les Suisses ac-
quittent-ils des primes d'assurances
RC égales ? Qu'en pensent les actuai-
res ? et quel est l'avis des sections des
clubs d'automobilistes dans les can-
tons les moins dangereux ? Lors de la
procédure de consultation engagée sur
le plan fédéral, les cantons de Vaud et
du Valais ont été les seuls à s'opposer
absolument à toute obligation du port
de la ceinture de sécurité. Ces deux
forteresses de la liberté seraient-elles
aussi prêtes à supporter elles-mêmes
les conséquences financières de leur
conviction ? demande le Service ro-
mand d'information médicale, (ats)

Valoriser la politique extérieure
Les partis gouvernementaux se concertent

Au cours de l'échange de vues au-
quel ils se livrent traditionnellement
avant chaque session des Chambres
fédérales, les dirigeants des quatre par-

tis gouvernementaux (pdc, prd, udc et
pss) et de leurs groupes à l'Assemblée
fédérale ont abordé hier à Berne la
politique étrangère, la politique du
gouvernement pendant la prochaine
législature et le rapport économique
des « trois sages ».

A l'issue de la séance, on a pu ap-
prendre que les quatre partis esti-
ment qu'une plus grande place de-
vrait être accordée dans les débats
parlementaires à la politique extérieu-
re. Ils souhaitent en outre que le Con-
seil fédéral prenne position au sujet
du rapport sur l'économie suisse pré-
senté récemment par trois professeurs.
Une large concordance de vues aurait
également régné en ce qui concerne les
grandes lignes de l'action gouverne-
mentale pour la législature à venir.

Les mêmes thèmes seront évoqués
aujourd'hui lors de la rencontre trimes-
trielle entre une délégation du Conseil
fédéral et les présidents des partis
gouvernementaux et de leurs groupes
parlementaires, (ats)

Foire d ameublement
Vouloir qualifier de foire d'ameuble-
ment la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé de la Suisse, ré-
sonne d'une façon plutôt négative. Mais
un avantage agréable pour vous est le
fait que vous pouvez entrer et sortir
chez Meubles-Lang, au City-Center à
Bienne, comme dans une foire. Remar-
quer à chaque pas les meilleurs «hits»
d'ameublement et les «tips» d'économie
les plus favorables, cela rend la visite
doublement agréable. Profitez-en, vous
aussi, si jamais un achat est nécessaire
ou si vous voulez simplement vous ren-
dre compte des plus récentes proposi-
tions d'agencement modernes.
Le gros «hit» est la gigantesque loterie
de jubilé. 200 prix fantastiques, dont
35 voyages à Athènes, Moscou, Stock-
holm, etc., seront tirés au sort. Chaque
visiteur de l'exposition — sans obliga-
tion d'achat — participera au tirage.
Même un petit tour d'information sans
engagement en vaut donc vraiment la
peine !
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Les bandits font chou blanc
Hold-up dans une banque de Nyon

Quatre individus, de type italien
ou espagnol, le visage partielle-
ment dissimulé par un passe-mon-
tagne, ont fait irruption, hier vers
9 heures, dans l'agence de la Ban-
que Cantonale Vaudoise, rue Perd-
temps, à Nyon. Deux d'entre eux
ont menacé les deux employés de la
réception, l'un avec un couteau et
l'autre avec un revolver, puis se
sont attaqués à la porte vitrée com-

muniquant au local des caisses en
frappant avec un objet solide em-
ballé dans un plastique. La vitre de
sécurité s'est étoilée, mais n'a pas
cédé. L'alarme s'étant déclenchée,
tous quatre ont pris la fuite, sans
rien emporter, à bord d'une voitu-
re, genre Alfetta, gris métallisé,
munie probablement de fausses pla-
ques italiennes ou françaises faites
avec de l'autocollant.

Le Conseil fédéral |uge
les sécurité suffisant©

Après la collision ferroviaire de Vaumarcus

Convient-il de renforcer les me-
sures de sécurité réglant le trans-
port des matières polluantes le long
des lacs et des cours d'eau ? Non,
estime le Conseil fédéral, qui a ré-
pondu hier à une question ordinaire
déposée en décembre dernier par
la conseillère nationale Heidy De-
neys, socialiste neuchâteloise. C'est
bien sûr l'accident ferroviaire sur-
venu l'automne dernier à la sortie
de la gare de Vaumarcus qui a ins-
piré cette démarche à Mme Deneys.

Actuellement, il est interdit de
transporter des liquides pouvant
altérer les eaux sur les tronçons de
routes enjambant des nappes phréa-
tiques. La liste de ces tronçons sera
revue prochainement, avec la col-
laboration des cantons, lors de la
révision de la législation applicable
aux transports routiers. Mais, aver-
tit le Conseil fédéral, cette liste ne
peut être allongée que dans une
très faible mesure, car de nombreu-
ses régions dépendent de la route
pour leur approvisionnement en
combustibles et en carburants.

Des mesures plus sévères pour le
transport par rail ? Fermer, là aussi,
certains tronçons ? Le Conseil fédé-
ral s'y oppose. D'abord, parce que
ce mode de transport présente des
risques moindres que le transport
routier. « Une telle mesure, dit le
Conseil fédéral, créerait des obsta-
cles insurmontables dans le domai-
ne de l'exploitation des chemins de
fer. Le transport ferroviaire, qui

permet d'acheminer de grandes
quantités de marchandises dange-
reuses dans d'excellentes conditions
de sécurité, serait rendu impossible
dans de nombreuses régions du
pays ».

ET POUR LE TRANSPORT
DES DÉCHETS NUCLÉAIRES?

Le gouvernement n'estime pas
non plus qu'il conviendrait de fa-
voriser une coordination intercan-
tonale entre les corps d'intervention
en cas d'accidents. La collaboration
actuelle, « qui est constamment re-
vue et améliorée, garantit des in-
terventions très rapides et très effi-
caces. Une réglementation légale
dans ce domaine n'est donc pas in-
dispensable pour le moment ».

En cas d'accident lors du trans-
port de matières radioactives, tout
est prévu également. L'Institut fé-
déral de recherches en matière de
réacteurs est averti, n dispose d'un
grand nombre de spécialistes qui as-
surent un service de piquet vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Ils
sont équipés pour intervenir rapide-
ment sur les lieux de l'accident et
sont à même de prendre les mesu-
res nécessaires en cas de danger
de radiations. Depuis un certain
temps, l'institut forme des spécia-
listes en matière de protection con-
tre les radiations, qui appartien-
nent aux corps de police cantonaux
et aux centres de secours des sa-
peurs-pompiers. (Imp)

du hi&L

Vous aimez le costume mais ;
vous craignez qu'il ne fasse un
peu dame. Alors voici pour vous
spécialement, le costume garni
tricot, impeccablement coupé et
merveilleusement jeune d'allure.
C'est vraiment l'habillement du
printemps.
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Soupçonne d espionnage
en RFA

Le Suisse François Lachenal qui
avait été arrêté le 28 janvier dernier
dans le cadre d'une enquête portant
sur l'espionnage a été relâché. Il tra-
vaillait pour l'entreprise chimique
Bœhringer à Ingelheim. Celle-ci a con-
firmé hier que M. François Lachenal
avait repris son activité, c'est-à-dire la
préparation du « Congrès international
d'Ingelheim ».

L'arrestation de François Lachenal
s'est produite lors des récentes affai-
res d'espionnage en République fédé-
rale allemande. La raison de sa libé-
ration n'a pu être donnée ni par Bœh-
ringer ni par l'Office criminel du Land
de Rhénanie-Palatinat à Coblence, pas
plus que son dernier lieu de détention.
La Cour fédérale suprême de Karls-
ruhe serait seule compétente. Lache-
nal s'est occupé durant vingt ans du
Congrès international, (ats, dap)

Un Suisse relâché

mer a rauoe, la police de la ville
de Zurich a fait une descente dans
un club de jeu où elle a trouvé
dix-sept personnes et saisi environ
19.000 francs destinés au jeu. Après
contrôle d'identité tout ce monde a
été laissé en liberté à l'exception
de trois personnes. Quatorze des
joueurs surpris étaient déjà connus
de la police pour leur penchant. Le
club était installé dans un apparte-
ment de sept pièces. Sa sécurité
était assurée par un système de
surveillance par télévision et de
communication en duplex. La police
a donc dû pénétrer par la force
dans l'appartement. Parmi les per-
sonnes surprises se trouvaient deux
Grecs, un Français, cinq Italiens et
une ressortissante du Kenya.

VICTIMES D'UNE AVALANCHE
AU CANADA RAPATRIÉES

Les corps des cinq skieurs suisses
tués par une avalanche dans les

Rocky Mountains, dans la provin-
ce canadienne de la Colombie bri-
tannique, ont été rapatriés dans no-
tre pays. Le sixième skieur suisse,
qui n'avait été que légèrement bles-
sé, a pu regagner la Suisse par ses
propres moyens, après un séjour à
l'Hôpital de Golden (Canada). Le
consulat d'Allemagne à Bâle s'est
pour sa part occupé du retour du
ressortissant allemand domicilié à
Bâle, qui avait également été bles-
sé lors de cette avalanche.

DESCENTE DE POLICE
DANS UN TRIPOT ZURICHOIS

A l'Hôpital de Martigny vient de
décéder M. Michel Rosset, 19 ans
d'Orsières. Le jeune homme a suc-
combé à ses blessures, victime qu'il
fut d'un accident de voiture surve-
nu il y a trois semaines. M. Rosset
est la deuxième victime de cette
tragédie routière, son camarade M.
Reynald Chardonnens avait perdu la
vie quelques heures après l'acci-
dent, (ats)

UN JEUNE VALAISAN
SUCCOMBE A SES BLESSURES

Radios clandestines

Le « Collectif radio onde verte » vient
de contester, dans un communiqué, la
clandestinité de ses programmes de
« contre - information ». Mentionnant
que sept radios parallèles, dont trois à
caractère commercial, étaient en fonc-
tion dans la région zurichoise et que
des postes émettaient également à Ge-
nève, Lausanne et Berne, le collectif
déclare que les radios clandestines sont
une réalité en Suisse, dont les autori-
tés doivent prendre conscience. Il de-
mande en conclusion une révision du
statut de monopole de la SSR.

Le « Collectif radio onde verte »
avait organisé au cours du week-end
une collecte de fonds à Bellinzone,
afin de pouvoir payer l'amende qui
lui sera infligée par les PTT. Rappe-
lons enfin que « Radio onde verte » a
repris ses émissions dimanche soir, (ats)

Une réalité



Automobilisme : conflit constructeurs de FI - FISA
Une nouvelle fois , un conflit oppose

la FOCA (Association des constructeurs
de FI) et la FISA (Fédération interna-
tionale du sport automobile) ex CSI
(Commission sportive internationale).

La FOCA, à la tête de laquelle se
trouve le tout puissant Bernie Ecele-
stone , un ancien avocat surnommé le
« petit Napoléon de la formule 1 »,
vient , en effet , de demander à la FIA
(Fédération internationale automobile)
« son autonomie pour l'organisation des
participants au championnat du monde
des conducteurs », organisation jusqu 'à
présent placée sous l'autorité de la
FISA, présidée par Jean-Marie Bales-
tre.

Ce qui revient à dire que le pouvoir
sportif , détenu par la FISA, est mis
en cause par la FOCA, qui semble
ne plus devoir accepter des décisions
qui ne sont pas le fait de profession-
nels de la course.

Bien entendu , la FIA a renouvelé
sa confiance à la FISA en rappelant
« qu 'il existe au sein de celle-ci toutes
les structures réunissant les différentes
parties intéressées au championnat du
monde do FI » .

Un autre élément entre en ligne de
compte : les pilotes. Leur association ,
la GPDA (Grand Prix drivers associa-
tion) a été dissoute mais ils se trou-
vent représentés au sein de la FOCA.
Avec toutefois des pouvoirs bien moins
étendus qu 'auparavant.  Si l' on en croit
certains pilotes , ils tenteraient même
de quitter la FOCA sur laquelle ils
ne peuvent plus compter pour les dé-
fendre , estimant que l'on ne peut être
juge et partie.

Les choses en sont là. Mais le moins
que l'on puisse dire c'est que de nom-
breux nuages apparaissent dans l'hori-
zon de la formule 1.

La situation commence à se décanter...
Association régionale Jura - See!and de volleyball

Deuxième ligue, messieurs : VBC
Bienne II - GV-Noirmont 3-2. Classe-
ment : 1. VBC Porrentruy 1, 8-16 ; 2.
VBC Bienne II, 8-12 ; 3. SFG Malleray-
Bévilard 8-10 ; 4. Satus Nidau , 8-8 ;
5. VBC Sonceboz I, 8-6 ; 6. Volleyboys
I, 7-2 ; 7. GV-Noirmont 9-2.

L'équipe du Noirmont a bien failli
créer la surprise à Bienne. Elle ne
s'est inclinée qu'au cinquième set, mon-
trant bien sa détermination à préser-
ver sa place en Ile ligue. Rien n'est
encore dit, et nous ne serions pas éton-
nés de voir les Francs-Montagnards
glaner encore quelques points. Il est
cependant probable que la lutte con-
tre la relégation se limitera aux équi-
pes de Volleyboys et du Noirmont.

Deuxième ligue, dames : SMG Bien-
ne I — VBC Bienne III 0-3 ; VBC
Delémont — VBC Lyss I 0-3 ; VBC
Bienne III — SFEP Neuveville 3-0.

Classement : 1. VBC Bienne III 9-
16 ; SFGF Malleray-Bévilard , 8-14 ; 3.
SMG Bienne I 9-14 ; 4. VBC Porrentruy
I 8-6 ; 5. VBC Lyss I 9-4 ; (14-22),
6. VBC Delémont 9-4 (10-25), 7. SFEP
Neuveville 8-2.

En s'imposant par 3 à 0 contre De-
lémont, le VBC Lyss quitte la der-
nière place et peut espérer se main-
tenir en Ile ligue. La position de La
Neuveville, est de plus inconfortable
et il faudrait presqu'un miracle... Le
VBC Bienne est incontestablement l'é-
quipe la plus forte de ce groupe et le
titre lui reviendra probablement.

L'équipe de VBC Bienne évoluant
actuellement en première ligue natio-
nale, sera vraisemblablement promue
en ligue nationale B, si bien que VBC
Bienne III pourrait monter en première
ligue nationale.

Troisième ligue, messieurs : LTV
Bienne I — VBC Sonceboz II 0-3 (for-
fait). Classement : 1. VBC Sonceboz II

10-18 ; 2. VBC Lyss 9-12 ; 3. LTV Bien-
ne 19-10 ; 4. VBC Bienne III 8-8 ;
(15-14) ; 5. SMG Bienne II 8-8 ; (16-
17) ; 6. Moutier II 7-4 ; 7. VBC De-
lémont II 11 9-0.

Il est regrettable qu 'une équipe doi-
ve déclarer forfait parce que quel-
ques uns de ses joueurs se trouvent
en camp de ski. Il semble pourtant
que LTV aurait pu prendre des jou-
eurs évoluant dans la deuxième équi-
pe. Sonceboz sera certainement cham-
pion de Ille ligue, mais ne pourra
pas monter en Ile ligue puisque ce
club est déjà représenté dans cette
ligue. C'est probablement Lyss qui
retrouvera sa place en ligue supérieu-
re.

Troisième ligue, dames : SFG Tra-
melan-VB — Volleyboys 0-3 ; SFGF
Bassecourt - SFG Tramelan-VB 3-3 ;
3-0 ; VBC Sonceboz — VBC Moutier
I 3-2. Classement : 1. Volleyboys I 7-14,
2. VBC Sonceboz 9-12 ; 3. SFGF Bas-
secourt 10-12 ; 4. VBC Studen I 8-10 ;
5. VBC Moutier I 9-8 ; 6. VBC Porren-
truy II 8-4 ; 7. SFG Tramelan-VB
9-0.

Volleyboys sonsolide sa position de
leader , alors que Tramelan est défi-
nitivement condamné à la relégation.
Sonceboz, pour sa première saison en
Ille ligue, se comporte particulière-
ment bien. Cette équipe devra cepen-
dant se méfier de Studen que nous
savons redoutable.

Quatrième ligue, messieurs : Volley-
boys II — Satus Nidau II 0-3 ; Sa-
tus Biel-Stadt — VBC Plateau de Dies-
se 0-3. Classement : 1. VBC Plateau
de Diesse 9-18 ; 2. SFG Péry 8-12 ;
3. VBC Sonvilier 8-10 ; 4. Volleyboys
II 9-10 ; 5. Satus Nidau II 9-8 ; 6. LTV
Bienne II 8-2 ; 7. Satus Biel-Stadt
9-0.

Après une série de victoires impres-
sionnantes, on ne pensait pas que Vol-
leyboys II subirait la loi de Nidau.
Voilà qui compromet fortement les
chances de Volleyboys de participer
au tour de promotion. Il est évident
que cette défaite arrange les affaires
de Sonvilier et de Péry.

Groupe B : VBC Porrentruy II —
SFG Courtételle 2-3 ; SFG Malleray-
Bévilard II — Gym.-Hom. Delémont
3-0 (forfait) ; SFG Courtételle - VBC
Porrentruy II 3-0. Classement : 1. SFG
Tramelan-VB II 6-12 ; 2. SFG Cour-
tételle 8-12 ; 3. SFG Malleary-Bévi-
lard II 8-8 ; 4. VBC Porrentruy II
8-4 ; 5. Gym.-Hom. Delémont 6-0.

Nous venons d'apprendre que l'é-
quipe Gym.-Hom. Delémont se retirait
du championnat. Cette équipe a des
difficultés de recrutement, et il est
évident que son classement ne saurait
l'aider. Nous regrettons la malchance
des Delémontains et espérons les re-
voir dans un prochain championnat.
Courtételle se détache et assure sa
participation au tour de promotion.

Quatrième ligue, dames groupe A :
Satus Bienne-Est - VBC St-Imier 3-
SMG Bienne II - DTV Bienne 3-0.
Classement : 1. VBC Plateau de Dies-
se 9-18 ; 2. SMG Bienne II 8-14 ;
3. VBC Studen II 8-8 ; 4. SFGF Péry
7-6 ; 5. VBC St-Imier 9-6 ; 6. Satus
Bienne-Est 8-4 ; 7. DTV Bienne 9-2

Grâce à sa victoire sur Saint-Imier,
Satus Bienne-Est abandonne la der-
nière place du classement. SMG Bien-
ne II profite de la faiblesse de DTV
Bienne pour augmenter son capital de

points et assurer ainsi sa participa-
tion au tour de promotion. — Groupe
B : DTV Boczingen - VB SFG Court
3-1. Classement : 1. Echo Saint-Imier
7-14 ; 2. DTV Boezingen 7-12 ; 3. VBC
Lyss II 7-6 ; 4. Satus Nidau 5-4 ; 5. VB
SFG Court 7-4 ; 6. Volleyboys II 7-0.
Dans ce groupe également , les jeux
semblent être faits. Echo St-Imier et
DTV Bôzingen participaront au tour
de promotion. Les écarts sont très fai-
bles entre les autres équipes et le clas-
sement pourrait subir encore bien des
changements. — Groupe C : FS Glove-
lier - FS Montsevelier 0-3 ; VBC Mal-
leray - VBC Moutier II 2-3 ; FS Mont-
faucon - Ecole normale Delémont II -
ç-2 ; Ecole normale Delémont II - GV
Noirmont 3-1 ; FS Montfaucon - VBC
Courfaivre 3-0. — Classement : 1.
FS Montsevelier 10-16 (27-10) ; 2. FS
Glovelier 10-16 (26-12) ; 3. FS Mont-
faucon 10-16 (26-18) ; 4. GV-Noirmont
9-10 ; 5. VBC Courfaivre 10-10 ; 6. Eco-
le Normale Delémont II 11-8 ; 7. VBC
Moutier II 10-4 ; 8. VBC Malleray 10-0.

Extraordinaire regroupement en tê-
te de ce groupe qui voit Montsevelier
prendre l'avantage grâce à un meil-
leur set-avérage. Montsevelier part fa-
vori, ayant déjà battu ses deux ad-
versaires directs dans le deuxième
tour. La lutte sera certainement très
serrée pour la participation au tour de
promotion.

Y. M.

10 candidats pour le rallye automobile du Portugal
Le Rallye du Portugal , 3e épreuve

de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes pour
marques, aura lieu du 7 au 11 mars
prochain.

L'épreuve, qui sera scindée en qua-
tre étapes (Estoril - Povoa de Varzim ,
884 km., Povoa de Varzim - Povoa de
Varzim , 410 km., Povoa de Varzim -

Estoril , 1085 km. et Estoril - Estoril ,
288 km.) comprendra au total 45
épreuves de classement.

On espère que cette 12e édition
sera digne de celle de l'an passé où ,
lors de la dernière épreuve spéciale
quatre secondes seulement séparaient
les Finlandais Hannu Mikkola (Ford)
et Markku Alen (Fiat) après un duel
extraordinaire devant plus de 100.000
spectateurs.

Malheureusement, Markku Alen ,
vainqueur de l'épreuve en 1975 , 1977
et 1978 , ne sera pas au départ , «Fiat»
n 'étant pas officiellement représenté.

Par contre , parmi les 110 demandes
d'engagement reçues par les organi-
sateurs, figurent l'équipe officielle
« Ford » avec Hannu Mikkola , Bjorn
Waldegard et Ari Vaatanen sur « Es-
cort » , la « Lancia-Stratos » de Ber-
nard Darniche , le récent vainqueur du
Rallye de Monte-Carlo, le team « Toyo-
ta » avec le Suédois Ove Andersson
et le Français Jean-Luc Thcrier , ga-
gnant du Rallye en 1973, ainsi que
« Datsun » avec le Suédois Jon Eg-
lund.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Football : deux nouveaux avec l'Italie
Pour la rencontre amicale de samedi

entre la Hollande et l'Italie, qui se
jouera à Milan , l'entraîneur Enzo Bear-
zot a retenu deux nouveaux joueurs
dans l'équipe transalpine. Il s'agit du
défenseur Collovati de Milan, âgé de
21 ans, qui prendra la place de Bellu-
gis et du milieu de terrain Oriali , 26
ans, qui remplacera Benetti. Une fois
de plus, le butteur milanais Aldo Mal-
dera sera sur le banc des remplaçants.

Bien que Milan soit actuellement en
tête du championnat avec six points
d'avance sur la Juventus, les nouveaux
Collovati et Maldera seront les seuls
sélectionnés de l'équipe leader. Le très
conservatif Bearzot est resté fidèle à
sa ligne directrice en retenant huit
joueurs de la Juventus, dont Benetti.

Comme lors du Mundial en Argen-
tine , le meneur Antognoni de la Fio-
rentina et le milieu de terrain Paolo
Rossi viendront renforcer le bloc de
la formation turinoise.

Le sélectionneur hollandais Jan
Zwartkruis connaît lui aussi quelques
problèmes de recensement pour cette
rencontre de prestige. Bien qu'il ait
pu s'assurer les services de l'attaquant
Kees Kist qui évolue à Alkmaar, il
lui manquera le capitaine Ruud Krol.
Ce dernier a dû déclarer forfait pour
cause d'une blessure à la cuisse. Par
ailleurs, Zwartkruis devra se passer
des Bataves Rensenbrik, Geels et Haan
qui évoluent en championnat de Bel-
gique.

$ BULLETIN DE BOURSE
'*" Cou» communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 févr ie r  B = Cours du 21 f é v rier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860
La Neuchâtel. 510 d 510 d
Cortaillod 1780 d 1825
Dubied 120 d 120 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1575 1570
Cdit Fonc. Vd. 1295 1320
Cossonay 1530 1545
Chaux i Cim. 525 525
Innovation 455 450
La Suisse 4525 d 4500 d

GENEVE
Grand Passage 460 465
Financ. Presse 237 235
Physique port. 260 270
Fin. Parisbas 82 81 d
Montedison —.37d —-37d
Olivetti priv. 2.30d 2.30d
Zyma 850 850

ZURICH
(.Actions suisses)
Swissair port. 840 838
Swissair nom. 803 801
U.B.S. port. 3310 3330
U.B.S. nom. 623 624
Crédit S. port. 2395 2360
Crédit S. nom. 451 449

ZURICH A B

B.P.S. 2015 2030
Landis B 1155 1150
Electrowatt 2050 2040
Holderbk port. 541 541
Holderbk nom. 517 517
Interfood «A> 830 d 830 d
Interfood «B» 4440 4440
Juvena hold. 48 d 50
Motor Colomb. 855 845
Oerlikon-Bûhr. 2620 2615
Oerlik.-B. nom. 695 697
Réassurances 3200 3190
Winterth. port. 2490 2480
Winterth. nom. 1690 1675
Zurich accid. 9850 9825
Aar et Tessin 1250 1255
Brown Bov. «A» 1810 1830
Saurer 1265 1270
Fischer port. 725 730
Fischer nom. 128 128 d
Jelmoli 1500 1495
Hero 3140 3090
Landis & Gyr 115 116
Globus port. 2500 2450
Nestlé port. 3625 3635
Nestlé nom. 2425 2435
Alusuisse port. 1450 1440
Alusuisse nom. 601 602
Sulzer nom. 2620 2630
Sulzer b. part. 355 350
Schindler port. 1850 1800 d
Schindler nom. 325 d 325 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.50 26.50
Ang.-Am.S.-Af . 8.60 8.60
Amgold I 43.— 43.50
Machine Bull 22.— 22.25
Cia Argent. El. 178.50 178.50
De Beers 12.— 12.—d
Imp. Chemical 12.25 12.50
Pechiney 28.75 29.50
Philips 19.75 19.75d
Royal Dutch 106.50 106.50
Unilever 103.— 103.50
A.E.G. 61.— 61.—
Bad. Anilin 120.— 121.—
Farb. Bayer 122.50 122.50
Farb. Hoechst 120.— 120.50
Mannesmann 147.— 147.—
Siemens 238.— 238.50
Thyssen-Hutte 97.— 98.—
V.W. 213.50 214.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 79250d 79500
Roche 1/10 7950 7925
S.B.S. port. 407 405
S.B.S. nom. 325 324
S.B.S. b. p. 350 349
Ciba-Geigy p. 1305 1315
Ciba-Geigy n. 706 703
Ciba-Geigy b. p. 1025 1025

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2800 2800
Sandoz port. 4250 d 4210 d
Sandoz nom. 1990 1990
Sandoz b. p. 529 528
Bque C. Coop. 1050 1060

(Actions étrangères)
Alcan 60.50 60.75
A.T.T. 108.— 107.—
Burroughs 111.50 112 —
Canad. Pac. 35.— 34.50
Chrysler 16.25 16.50
Colgate Palm. 30.— 29.50
Contr. Data 54.25 55 —
Dow Chemical 44.— 44.—
Du Pont 222.50 225.—
Eastman Kodak 101.— 105.—
Exxon 85.50 85.50
Ford 69.— 69 —
Gen. Electric 78.50 79.—
Gen. Motors 92.50 93.—
Goodyear 27.50 27.75
I.B.M. 515.— 516.—
Inco B 31.75 31.75
Intern. Paper 70.50 70.—
Int. Tel. &. Tel. 46.75 46.75
Kennecott 41.— 41.—
Litton 34.25 34.25
Halliburton 108.50 108.50
Mobil Oil 119.50 121.—
Nat. Cash Reg. 108.— 111.—
Nat. Distillers 33.50 33.50
Union Carbide 59.50 60.50
U.S. Steel 40.— 4L—

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 834,55 834,55
Transports 213,19 212 ,50
Services public 104,57 104,53
Vol. (milliers) 21.990 26.050

Convention or : 22.2.79 Plage 13.500 - Achat 13.400. - Base argent 440.

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 37.75 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18Vs— .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)13350-13530-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 104.— 112.—
Souverain 118.— 128.—
Double Eagle 520.— 550.—

V  ̂
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Communiqués
W* par la BCN

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

/^CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
|C|gJi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ P / Fonds cotés en bourse Prix payévyry A B
AMCA 19.— 19.—
BOND-INVEST 58.75 59.25
CONVERT-INVEST 63.50 64.—
EURIT 110.50 113.—
FONSA 102.— 102.50
GLOBINVEST 51.25d 51.50
HELVETINVEST 108.50d 108.50
PACIFIC-INVEST 68.50 69.—
SAFIT 130.50 130.50d
SIMA 211.50 210.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.— 62.—
ESPAC 89.— 90 —
FRANCIT 71.50 72.50
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 56.50 57.50
ROMETAC 243.— 246 —

^^^ 
Dem. Offre

_,CT_ CS FDS BONDS 60 ,0 61,0
j :!  : ! CS FDS INT. 52 ,5 53,75

j ! j r I ACT. SUISSES 299 ,0 300 ,0
i ; CANASEC 372,0 387,0
"̂̂  USSEC 377,0 387,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 67,0 68,5

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1250.— 1270.—
UNIV. FUND 72.40 70.24 FONCIPARS I 2360.— — .—
SWISSVALOR 246.50 236.25 FONCIPARS II 1260.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 398.— 376.— ANFOS II 142.— 144.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „„ « „. ..

Automation 56,5 57,5 Pharma 105,5 106,5
Eurac. 242 ,0 244 ,0 Siat 1740,0 — Industrie 321,6 321 ,9
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1355,0 1365,0 Finance et ass. 371,1 369 ,9

Poly-Bond 65,25 66 ,25 Indice général 340 ,5 340,2

le monde sportif ? le monde sportif • te monde sportif + le monde sportif

j Tennis

Gunthardt battu
Le champion suisse Heinz Gunthardt

n'a pas passé le premier tour du tour-
noi de Denver, doté de 125.000 dollars.
En effet, il s'est incliné face à l'Améri-
cain de Porto-Rico Francisco Gonzales
par 3-6 6-3 1-6. Vainqueur du deuxième
set, Gunthardt a éprouvé énormément
de peine à trouver son rythme à une
altitude de près de 2000 mètres, contre
un adversaire à peine moins bien classé
que lui dans la liste ATP (57e contre
54e pour Gunthardt).

Vilas jouera la Coupe Davis
L'Argentin Guillermo Vilas fera par-

tie de l'équipe d'Argentine qui ren-
contrera celle du Chili en finale zone
sud-américaine de la Coupe Davis, les
16, 17 et 18 mars à Buenos Aires, a an-
noncé le président du Tennis-Club de
la capitale, M. Billoch Caride.

Guillermo Vilas, en principe, jouera
les simples avec José Luis Clerc. Quant
au double, sa composition reste incer-
taine, Elio Alvarez, capitaine-joueur,
disposant également de Ricardo Cano.

Pour sa part, l'équipe chilienne sera
formée de Hans Gildemeister, Jaime
Fillol, Belous Prajoux et Patricio Cor-
nejo, et confiée au capitanat de Luis
Ayala.

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

2.2 9
~

2 16.2

Confédération 2.78 2.77 2,81
Cantons 3.46 3.46 3,46
Communes 3.78 3.81 3,79
Transports 4.21 4.28 4 ,32
Banques 3.61 3.60 3,61
Stés financières 4.48 4.48 4 ,51
Forces motrices 3.87 3.84 3,82
Industries 4.55 4.56 4 ,57

Rendement généra] 3.59 3.58 3,57

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suissesPour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Neuchâtel Xamax - Bâle 3 3 4
2. Servette - Grasshoppers 5 3 2
3. Arsenal - Wolverhampton W. 6 2 2
4. Birmingham C. - Tottenham H. 3 3 4
5. Bolton Wanderers - Chelsea 6 3 1
6. Coventry C. - Manchester C. 4 3 3
7. Derby County - Liverpool 3 3 4
8. Everton - Ipswich Town 6 2 2
9. Manchester U. - Aston Villa 4 3 3

10. Norvich G. - Midlesbrough 4 3 3
11. Nottingham F. - Bristol C. 5 3 2
12. Queen's Park R. - Southampton 4 4 2
13. West Bromwich A. - Leeds U. 5 3 2

Sport-Toto : opinion des experts



A** Championnats suisses OJ nordiques •
/

Samedi 24 février 09.00 Course individuelle Dimanche 25 février 09.30 Relais filles N. —.

Pistes de la Vue- filles 5 km Piste de la Vue- s^S krrT \ 3 _̂j  des-Alpes Course individuelle des-Alpes 3Q éauiDec. \
^ 

m? B̂WI|
( près de la Balance ) garçons 7 et 9 km ( près de la Balance ) q p 

J ./l

Tremplin de Pouillerel l 3.30 Saut OJ et Plus de 300 participants /  I
championnat jurassien de saut toutes catégories Organisation: Ski-Club La Chaux-de-Fonds V. S L
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G. VEZZARO
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

«La Parisienne»
2416 LES BRENETS

a le plaisir d'informer et d'annoncer à la population
du quartier de l'hôpital de LA CHAUX-DE-FONDS

L'OUVERTURE
d'une

CB S^/^l BOCâS ET!̂ &t HIL Ait >l J «¦% ?** fiA l r3
*¦# W %  ̂\d> %mW t m+mwJT\ IM ha

dans l'ancien kiosque
de la rue des Arbres 1

LUNDI 26 FÉVRIER
Tous les jours , sauf le dimanche

marchandises fraîches
IMPORTANT :

En échange de cette annonce, une sympathique et
charmante vendeuse vous remettra un petit cadeau

Bf.f.faaBÎ ^̂ ^BBBBBBBBflflBflBBBBflflBBflBflBflBflBBflBBBi
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BOULANGERIE-PATISSERIE

H y^Sîl] IftatendirurSAsi p**gB)fl ° ^^ *̂*
I wJ Ij80îfS?£*§ B9 fcï R TS"*»"! Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51

|| 
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;
^

:C
 ̂**-• Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039/31 1190

i] Samedi demandez
| nos excellents

PAINS de PÂQUES

BOUTIQUE COCOTTE
Vendredi 23 février 1979, de 16 à 20 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants

Grande ACTION caquelons à fondue

ennuie®
Emaillerie de Corgémont S. A.

A louer à l'av. Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds,

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

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

E3S KE9I HM BH rn B̂ ¦m E2ZE2 BBB rnssm fcfiœi
À LOUER A GORGIER "

I
pour le 1er avril 1979, ou pour date à convenir, au
4e étage d'un immeuble résidentiel (ascenseur) vue I

I 

exceptionnelle sur le lac et les Alpes. Environnement n
agréable,

I u n  logement de 4% pièces
avec tout confort, cuisine complètement installée. ¦

: ! Grand galetas, cave et toutes dépendances. ]
~ Location mensuelle Fr. 760.— y compris conciergerie m<

I e t  avance pour chauffage et eau chaude. n

Pour visiter et traiter, s'adresser à MULTIFORM ¦
a S. A., rue de la Gare 18, Saint-Aubin, (038) 55 27 27. ra

I Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs 1
C'est si simple chez Procrédit.

] j Vous recevez l'argent dans le minimum f.
de temps et avec le maximum dédis- E j

' j crétion. ¦

| ' ¦ j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I i
; ! Vos héritiers ne seront pas importunés; I

| notre assurance paiera. Hj
i l  

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans II

i v^k caution. Votre signature surfit.
] 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0 I
Banque Procrédit \\m
2301 La Chaux-de-Fonds , 'il

! Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 \m
! Je désire FF Il

j Nom Prénom B !
i i Rue No 'Il

|P̂  Coiffure Roland
'̂ mmW— Â m WÈï Léopold-Robert 

60 (2e étage). Tél. 039/23 
64 

12

AS n$ S&-1 S Soignez vos

WWïl plantes avec gygjjj lfn S
, K E R A P L A S M E  KêK 1

Un nouveau soin Kerastase BIllALU 1
I

A louer

garage
Bois-Noir 66

Loyer Fr. 78.—

Tél. (039) 31 79 52

A vendre
répondeur

automatique
de téléphone

toutes marques
KATEL AG
2560 Nidau-

Bienne
Tél. (032)
51 94 94

FABRIQUE DE BOITES
engagerait

un excellent régleur
pouvant prendre des initiatives et
s'oeccuper de tout le département
tournage.

un mécanicien
faiseur d'étampes
ayant expérience dans la boîte.
Places stables, bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre 28-20338,
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

WSmSSmTm. . j _ M MB Ht .... 'j \ Bw T il H

Pour notre secteur FINANCES, nous cherchons

un comptable diplômé
bénéficiant d'une expérience de quelques années en comptabilité indus-
trielle et financière.

Son activité consistera à assumer la gestion de la trésorerie, des comptes
débiteurs et fournisseurs, et à participer à la gestion de la comptabilité
industrielle. Par la suite, et selon ses connaissances et performances, son
activité pourra être élargie par l'attribution de responsabilités supplé-
mentaires.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à SSIH-Equipment •
SA, service du personnel, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. 032/41 09 11.

MARCHÉ DIGA
CERNIER - LE LANDERON
cherche pour entrée immé-
diate

UN BOUCHER
garçon de plot
capable de prendre

-des responsabilités

UNE CHARCUTIERE
Très bon salaire.
Prière de faire offres écri-
tes ou de téléphoner au
(038) 24 40 88. I I îg"rC i

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

GARAGE j Z? Le Locle
DES «5» ROIS SA Tél. (039) 31 24 31

3̂  ̂ Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

A remettre

CAFÉ-
BRASSERIE
80 places. Long bail.

Ecrire sous chiffre P 28-130118, à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

r N

db
À VENDRE

à la RUE DE L'AURORE 11 - 13

petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 3
pièces et 1 de 2 pièces

Chauffage général au mazout
Possibilités de transformer

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.—

Notice à disposition

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V J

&*£$& Pour toutes
// F̂ v\ marilues de
«k-*4MhL'l vo'tures et

' v^^̂ ^Ëv ̂ e sermres

A. &W. Kaufmann & Fils
. Marché 8 - 10 - Tél. (039) 23 10 56
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B E R C I  SA 2028 VAUMARCUS Ô3ff 55 20 49
PORTES OUVERTES

les 10 et 11 mars 1979, de 9 h. à 18 h., à VAUMARCUS, 150 m. avant le château
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Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 5 5/

Pour différents secteurs de la direction
SSIH - Recherche & Développement,

nous cherchons

labcrants en électronique
Dans le cadre de petits groupes de travail , ces colla-
borateurs seront chargés de l'analyse de composants
électroniques (notamment de circuits imprimés) ou de
sources d'énergie pour des applications horlogères.

Ils participeront également au montage d'appareils et
de dispositifs de contrôle.

Les candidats , au bénéfice d'une formation de mon-
teur en appareils électroniques ou de mécanicien-
électronicien , sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA , Division du personnel II , 2500 Bienne, tél.
(032) 41 09 11, interne 2591.

BÉtÉJMBBBHÉÉiÉÉÉÉÉÉiiÉB BSaBËU
i

POD 2000 — AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 14
TÉLÉPHONE (039) 23 87 37

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

vendeuse
pour notre rayon électricité - auto-shop - jar dinage.

Nous offrons bon salaire et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Prière de s'adresser au bureau du magasin , 1er étage.

mi "«F 
Pour notre atelier de terminaison

nous désirons engager

passeur
aux bains
ayant si possible quelques années d'expérience.

Téléphoner ou se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

(CIR)==
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE
2076 GALS

Nous cherchons pour notre atelier d'électronique, de
jeunes

câbleuses - soucieuses
habituées à travailler en atelier.
Notre entreprise réalise des matériaux de qualité
comprenant des circuits imprimés et des câblages,

i Horaire libre, ambiance agréable, bonnes conditions.
Discrétion assurée.

Veuillez vous adresser à CIR Direction d'usine, 2076
Gais, tél. (032) 83 13 33.

! cherche pour son service après-vente

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

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

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

¦nggB3MBB»JMMWMMMMMM»MMMMMMMMMMMMMMM»BMJ«JM]

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

; Département recherches et applications
engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
OU ' '. 'l ! .".;.y '¦ r

UN INGÉNIEUR EPF
EN MICROMÉCANIQUE
Scion ses aptitudes, le candidat se verra rapidement
confier la responsabilité d'un projet.

Prière de faire des offres écrites complètes au direc-
teur du département R & A, rue Numa-Droz 136 -
2300 La Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE DE BOITES OR ET BRACELETS

cherche pour entrée à convenir

chef boîtier
expérimenté, connaissant le réglage des machines,
capable de diriger du personnel,
pour seconder le chef de fabrication.

Ecrire sous chiffre AV 3961 au bureau de L'Impar-
tial.

Pour un avenir assuré
Nous cherchons pour entrée le 1er mai 1979 ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour notre département comptabilité-visa
Nous demandons :
- formations commerciale ou analogue
- goût pour les chiffres
- travail précis
Nous offrons :
- travail varié
- une ambiance agréable au sein d'une jeune équipe
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- avantages sociaux d'une grande banque.
Les candidats voudront bien faire leur offre écrite à Monsieur
Ernest Frauchiger, BANQUE POPULAIRE SUISSE, La Chaux-de-
Fonds, no de tél. (039) 23 15 44.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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WELLA ^
bocal de 200 g fl Q C

seulement M 9  àW kmW

BISCUITS CLEF D'OR
paquet de 410 g % ^W JE

seulement llf kmW

DE BEUKELAER
Prince fourré % |j fl,.'

paquet de 330'g seulement m \ ® J rm$ 1

MON CHÉRI
pralinés au kirsch ^% ""%% ̂%boite de 100 g K #11

seulement vif %âw

FINI- BIRCHER
paquet de 250 g 1 Ck^l

seulement Idw w L

NUSSELLA
graisse végétale ^S f f f l  gL M

; gobelet de 450 g seulement Mm* JE èaw

BEAUJOLAIS AC
1977 bouteille de 1 litre M M f%

au lieu de 5.90 seulement ^-T©^«r^#

BRANDY NAPOLÉON VS0P 40°
bouteille de 7 dl fl "V

au lieu de 18.50 seulement § S 9

CHARCUTERIE 1er CHOIX
I 6-7 sortes assorties m Ato± BM

|200 g | WH
1 au lieu de 2.30 seulement ¦• Aw *a¥



FC Berne bat La Chaux-de-Fonds 1 à 0
En match de préparation pour la reprise du championnat

BERNE : Rufli ; Rider, Moser, Zaugg, Anderegg ; Burkhard, Juaner, Rohner ;
Andrey, Hofferf et Mast. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat,
Claude, Mérillat, Hofer ; Ripamonti , Katic, Vuilleumier ; Berberat, Morandi
et Elsig. — BUT : 85e Moser, 1-0. — NOTES : Terrain du Neufeld, très
bonne pelouse, coup d'envoi donné à 18 h. 15. — ARBITRE, M. Schmutz,
de Fribourg. — Changements de joueurs : 60e Mantoan pour Hofer ;

70e Favre pour Claude et Ben Brahim pour Vuilleumier.

OCCASIONS PERDUES...
Afin  de trouver une efficacité nor-

male, l' entraîneur Il ij a Katic a deman-
dé de jouer le plus de matchs possi-
bles avant le coup d' envoi du 4 mars ce
qui vaudra aux Chaux-de-Fonniers de
se rendre à Wettingen. Il s'agit là d'un
programme rugueux , aussi la volonté
de Katic se comprend mieux. Raison
pour laquelle hier soir, les Monta-
gnards étaient à Berne pour y rencon-
trer la formation dirigée par Peters.
Ce fu t  un match avec des renverse-
ments spectaculaires et un avantage

territorial indiscutable des visiteurs.
Malheureusement ils ne tirèrent pas
prof i t  des nombreuses occasions qui
surprirent la défense bernoise. C' est
ainsi que Morandi , Ben Brahim, Ber-
berat, voire Elsig, au bénéfice de posi-
tions intéressantes, expédièrent le bal-
lon, ou dans les bras de Rufli ou dans
les gradins.

TOUT N'A PAS ÉTÉ PARFAIT
Trop souvent l'action tomba dans

l'oubli, c'est regrettable , avec un peu
plus de constance dans l' e f for t , bien

des mouvements auraient connu un au-
tre sort. C'est du reste ce qui allait
profiter aux protégés de Peters. Av
moment où l'on pensait que tout était
dit et que les regards visaient déj à du
côté des vestiaires , Moser bien seul à
quinze mètres de la cage, pouvait ajus-
ter un tir sans espoir pour Bleiker.
C'était le but de la victoire. Berne
pouvait se retirer satisfait de la tour-
nure des événements, tandis que La
Chaux-de-Fonds quittait le terrain dé-
çue et surprise d' avoir été battue sur le
f i l .

SAMEDI A SOCHAUX
Le championnat de France connais-

sant un temps de relâche, par suite
du match international France-Luxem-
bourg, La Chaux-de-Fonds se rendra
sur le stade A. Bonal où elle sera op-
posée à la solide équipe pr ofessionnelle
de Sochaux. Cette formation est de-
puis plu sieurs saisons, une des meilleu-
res de la ligue A, au même titre que
Saint-Etienne , Nantes, Marseille ou
Strasbourg. Ilija Katic se déclarait en-
chanté de pouvoir aligner son team
contre un adversaire aussi valeureux.
L' occasion sera propice pour porter un
jugement sur les Chaux-de-Fonniers ,
tant il vrai qu'il s'agit de l'ultime
match sérieux avant le jour « J ». C'est
avec intérêt que l'on suivra l'évolution
de ce déplacement outre-frontière.

P. G.

Trois rendez-vous pour le Sagnard Jacot
Jeux nordiques de Falun, Holmenkollen et la Vasa

Gaudenz Ambuhl, champion suis-
se des 50 kilomètres, ne fera pas le
voyage à Falun pour y disputer les
jeux nordiques, qui auront lieu du
22 au 25 février. Le Davosien, qui
s'était blessé à l'articulation du pied
gauche, se ressent toujours de cette
lésion contractée dans le relais de
Zakopane. Son médecin traitant lui
a prescrit un repos complet. Le Gla-
ronais Alfred Schindler prendra sa
place et disputera du même coup sa
première compétition de Coupe du
monde. Le Sagnard Francis Jacot,
par contre, a été retenu pour trois
déplacements. Les sélections helvé-
tiques pour les prochaines épreu-
ves :

FOND

JEUX DE FALUN DU 22 AU 25
FÉVRIER : Franz Renggli, Hansuli
Kreuzer, Edi Hauser, Venanz Egger,
Fredy Wenger, FRANCIS JACOT,

Paul Grunenfelder, Alfred Schind-
ler.

JEUX DE SALPAUSSELKAE DE
LATHI DU 2 AU 4 MARS : Franz
Renggli, Gaudenz Ambuhl, Hansuli
Kreuzer, Edi Hauser, Venanz Egger,
Fredy Wenger.

COURSE DE LA VASA DU 4
MARS : Paul Grunenfelder, FRAN-
CIS JACOT.

JEUX DE HOLMENKOLLEN A
OSLO DU 8 AU 11 MARS Gau-
denz Ambuhl, Edi Hauser, Fredy
Wenger, FRANCIS JACOT, Paul
Grunenfelder (êv. Venanz Egger).

SAUT
FALUN-LATHI : Hansjoerg Su-

mi, Roland Glas. — HOLMENKOL-
LEN : Hansjoerg Sumi, Robert Moe-
sching. — SEMAINE DE SAUT A
OBERSTORF A PATIR DU 8 MARS:
Mario Rinaldi, OLIVIER FAVRE,
Robert Hutter, Harald Reichenbach.

Francis Jacot, de nouvelles sélections, (photo AS)

Victoire peu probante
de la RFA

Jupp Derwall, entraîneur de la for-
mation ouest-allemande, n'est pas con-
vaincu de son équipe, malgré une vic-
toire par 1-0 face à Eintracht Franc-
fort — la veille, la RFA s'était inclinée
par 3-1 contre VFB Stuttgart — qui
comptait comme match d'entraînement
en vue du championnat d'Europe qui
l'opposera dimanche à Malte.

11.000 spectateurs ont assisté au sta-
de de Wald à une partie de faible qua-
lité. A aucun moment, le cadre national
ne trouva son rythme, se laissant aller
à des fautes et à des passes imprécises,
sous les huées du public. Le seul but
de la partie a été obtenu à la sixième
minute, par Klaus Toppmoeller, du FC
Kaiserslautern. Le Suisse Rudi Elsener
s'est également mis en évidence, mais
à son insu. En effet , alors qu'il était
fauché par le défenseur Martin, il de-
vait réagir de façon violente, évitant
de justesse une expulsion.

Hockey: où en est-on en Coupe neuchâteloise
Les années précédentes la Coupe

neuchâteloise était disputée séparément
et chaque ligue avait son propre ca-
lendrier. Dès cette année le HC Les
Brenets, sous l'impulsion de son pré-
sident , a décidé de lancer pour la
première fois une coupe neuchâteloise
des séries inférieures ouverte donc aux
clubs de 3e ligue, de 2e ligue et de
juniors A.

Pour cette première édition 19 équi-
pes ont été invitées à participer
et 12 ont répondu affirmativement, le
patronage étant assuré par notre jour-
nal.

Le déroulement est le suivant : 1er
tour : tirage au sort avec match sim-
ple ; 2e tour : vainqueur contre vain-
queur après tirage au sort et perdant
contre perdant après tirage au sort
également ; 3e tour : les trois vain-
queurs du 2e tour en poule pour la
finale avec match aller uniquement
les trois perdants des . vainqueurs eh
poule identique pour les places 4 à 6,
les perdants en match de classement
pour places 7 à 12.

Ce qui donne trois matchs par équi-
pe au minimum, avec en jeu les tro-
phées « L'Impartial-FAM » (challenge
Ire place) et, offert par le HC Les
Brenets le challenge 2e place.

PREMIERS RÉSULTATS
Le Locle II - Uni Neuchâtel 2-11 ;

Les Brenets II - Les Ponts II 6-0 ;
La Brévine - Les Ponts I 1-8 ; Noi-
raigue - Couvet 12-2 ; Brenets-Ponts
Jun. - Serrières II Jun. 0-3 ; Les Bre-
nets I - Neuchâtel Jun. A 10-6.

Le prochain tour débute dimanche,
avec le match Neuchâtel - Les Brenets
II, sur la patinoire du Communal, au
Locle, à 19 heures.

Promotion en ligue B
Lucerne-Coire 2-3 (1-0, 1-1, 0-2).

Vainqueur à l'aller, Coire est qualifié.
Il affrontera au tour suivant le vain-
queur de la demi-finale Wetzikon-Uz-
wil.

Lyss f ace à Moutier
A LYSS : Lyss - Forward Morges,

5-2 (0-0, 2-1, 3-1). — Vainqueur à l'al-
ler, Lyss est qualifié pour la finale où
il affrontera Moutier.

Promotion en Ire ligue
A Sierre, Lens - Joux-Derrière 4-2

(2-1, 1-1, 1-0). — Classement provisoi-
re : Lens 1-2 ; 2. Joux-Derrière 2-2 ; 3.
Vallée de Joux 1-0.

Tramelan - Luzelfluh 2-6 (2-1, 0-3,
0-2).

H —\
Handball

SFG Saint-Imier
à un tournant

Demain soir, l'équipe de handball de
la SFG Saint-Imier sera à un tournant
du championnat qu'elle dispute actuel-
lement. En effet , la formation imérien-
ne, pour son dernier match à domicile,
accueillera la BTV Bienne, une solide
formation qui avait contraint les Jau-
ne et Noir au partage de points lors
du match aller. Actuellement troisième
avec huit matchs et onze points, l'équi-
pe biennoise possède encore des ambi-
tions. La SFG Saint-Imier pour sa part
caracole en tête avec huit matchs et
quatorze points. On comprend mieux
l'intérêt de cette rencontre en sachant
encore que le deuxième, soit le HBC
Bienne II talonne Saint-Imier de deux
points et qu'il recevra lundi soir à
Macolin les protégés du coach Bour-
quin. Ce dernier week-end de février
sera capital pour l'équipe locale si elle
sntend participer aux finales de pro-
motion. (1g)

Patinage de vitesse

Krienbuhl surprenant
Point découragé par ses modestes

performances au cours des champion-
nats suisses, le quinquagénaire zuri-
chois Franz Krienbuhl s'est magnifi-
quement repris dans une épreuve in-
ternationale à Innsbruck, en obtenant
15'51"36 sur 10.000 mètres, ce qui cons-
titue son meilleur temps depuis les Jeux
olympiques de 1976.

Badminton: succès salvateur des Chaux-de-Fonniers
Pour leur dernier match de la saison en LNB, les Chaux-de-Fonniers effec-
tuaient un déplacement à Bâle, pour y rencontrer le BC Munchenstein, club
qui partageait la lanterne rouge avec le BC Tavannes et le BC La Chaux-
de-Fonds. C'est dire l'importance et l'extrême tension qui régnait au sein
de ces trois équipes, qui se devaient chacune de l'emporter, sous peine de

rétrograder en première ligue la saison prochaine.

Le suspens lors de cette rencontre
fut intense jusqu 'à l'ultime minute, car
après les trois simple messieurs et le
simple dames, le score était de 2 par-
tout , seul Erwin Ging et Madeleine
Kraenzlin parvenant à s'imposer. En-
suite les Bâloises remportèrent le dou-
ble dames face à deux joueuses chaux-
de-fonnières encore inexpérimentées.
Heureusement que le double mixte for-
mé par Eric Monnier et M. Kraenzlin
parvint à remettre les deux équipes à
égalité. Dès lors toute l'attention se
concentra sur le double messieurs, où
E. Ging et A. Sen Gupta s'imposaient
et donnèrent ainsi la victoire et l'assu-
rance de demeurer en LNB. Passant
donc devant Munchenstein qui est re-
légué et également devant Tavannes
à la différence des sets.

Alors que pour l'ascension en LNA,
le BC Olympic Lausanne termine 1er
avec cinq points d'avance sur BC Ge-
nève et participera ainsi à la finale
contre le BC Uzwil.

Pour la prochaine saison le BC La
Chaux-de-Fonds pourra à nouveau
compter sur Paolo de Paoli qui revient
après avoir passé deux saisons dans
les rangs du BC Berne en LNA. Les
ambitions du club pourront donc être
placées un échelon plus haut que la
saison qui vient de se terminer, (pdp)

RÉSULTATS
Simple messieurs: U. Kury - E. Ging

17-18, 11-15; H. Dublin - E. Monnier ,
15-9, 15-12; A. Kunzli - A. Sen Gupta ,
15-6, 18-15.

Simple dames: C. Horn - M. Kraenz-
lin 2-11, 0-11.

Double messieurs. Kury - Dublin -
Ging - Sen Gupta 6-15, 12-15.

Double dames: Horn - Hummel -
V. Bastardoz - P. Huguenin 15-4, 15-
12.

Double mixte: Hummel - Kunzli -
Kraenzlin - Monnier 5-15, 10-15.

Matchs 3-4 sets 6-8, points 156-172.
Vainqueurs: BC La Chaux-de-Fonds.

Divers

Des Chaux-de-Fonniers
à la «Cup-Full Contact»

Dimanche 18 février dernier, s'est
déroulé cette première Cup (Tourment)
sélection suisse de full contact WAKO-
Suisse, qui a eu lieu à Lausanne, salle
des Bergières, devant 1000 spectateurs,
organisée par l'Académie de full, Mor-
ges et Lausanne. - Résultats :

,. 1er mouche : Canabate Johnny, Mor-
ges ; 2. Boffa , Morges. — 1er super-
léger : Gonzalès AKG, Genève ; 2. Stis-
berg, Zurich. — 1er léger : Académie
Morges, ainsi que le 2e dans la caté-
gorie. — Mi-moyen : Tommei Alfred,
Karaté Genève ; 2. Argiléra , Morges. —
Moyen : l'imbattable Suisse Tonus, Ge-
nève, toujours sans adversaire ! pour
la Suisse. — Mi-lourd : Sporri Urs,
Zurich, et Jacquod A., Tramelan (seu-
lement 1 combat).

Les Chaux - de - Fonniers : mouche .
Schuch Daniel, 4e place ; Aeby Alphon-
se, 3e place ; Aubry Gérald, 3e place.
Pour sa rentrée, Thomet Jacques, 5e
place, devant 13 concurrents.

I Bobsleigh

Les Suisses
et les mondiaux, à quatre

Comme ce fut le cas il y a une se-
maine pour le championnat du monde
de bob à deux, Hans Hiltebrand n'a
pas passé le cap des sélections internes
pour le championnat du monde de bob
à quatre, qui se disputera le week-end
prochain , à Koenigsee.

En raison des nombreuses défections
du système de chronométrage, les di-
rigeants suisses ont pris en considéra-
tion les résultats des championnats suis-
ses, ainsi que ceux des courses inter-
nationales. Ainsi, ce seront les deux
bobs de Eric Schaerer, Uli Baechli,
Hansjoerg Trachsel et Sepp Benz, et
de son frère Peter Schaerer, Toni
Ruegg, Kurt Eigenmann et Armin
Baumgartner, qui défendront les cou-
leurs suisses.

| Tennis

Bonne perf ormance
des Suissesses

Dans le double des championnats in-
ternationaux en salle de RFA à Boeb-
lingen, la paire helvétique Monica
Simmen et Petra Delhess s'est quali-
fiée, à la surprise générale, pour les
demi-finales, en s'imposant face aux
favorites Elisabeth Ekblom et Katj a
Ebbinghaus (Suède, RFA) par 6-3, 6-3.

Quant à la troisième Suissesse, An-
nina von Planta , elle n'a pas connu
la même réussite, se faisant battre par
Belinda Thompson et Sabina Simmonds
(GB, Italie) avec sa partenaire hollan-
daise Tine Zwaan, par 6-4, 6-2.

C'est définitif, les courses
auront lieu à La Vue-des-Alpes

Championnat suisse OJ nordique

En raison du manque de neige,
les organisateurs (le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds) des championnats
suisses OJ nordiques qui auront
lieu samedi et dimanche dans la
Métropole horlogère, ont finalement
décidé de déplacer les courses indi-
viduelles et les relais. Prévus ini-
tialement dans les environs du Cha-
peau-Râblé et des Endroits, ils
auront lieu à La Vue-des-Alpes,
près de La Balance où seront don-
nés les différents départs. Quant
aux épreuves de saut, elles pour-

ront normalement se dérouler sa-
medi après-midi sur le tremplin de
Pouillerel. Hier encore, plusieurs
membres du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds se sont attelés à préparer
la piste d'élan et celle de retombée,
si bien que toutes deux sont actuel-
lement en excellent état.

Rappelons que les courses indivi-
duelles filles et garçons auront lieu
samedi dès 9 heures. Les relais se
dérouleront pour leur part dimanche
à partir de 9 h. 30.

le monde sportif » le monde sportif » te monde sportif • le monde sportif

Cyclisme

Une équipe suisse
à Paris-Nice

L'équipe nationale amateurs sera au
départ de Paris - Nice, qui se dérou-
lera du 7 au 14 mars, en remplacement
de l'équipe amateurs de Suède. Les
coureurs suisses auront à leur tête le
champion du monde Gilbert Glaus.

Cette formation , qui s'entraîne de-
puis 15 jours sur la Côte d'Azur, au
camp de Sanary, prendra part, pour
un ultime rodage, au «Tour de Corse,
du 1er au 4 mars.

L'équipe nationale suisse est formée
de Gilbert Glaus, Kurt Ehrensperger ,
Alain Daellenbach, Antonio Ferretti,
Pascal Fortis, Michel Guillet, Patrick
Moerlen et Gérard Oberson.

Le gardien du champion suisse
CP Berne, Jurg Jaggi (33 ans), a
finalement donné son consentement
pour défendre les couleurs helvéti-
ques lors du championnat du mon-
de du groupe B, à Galati. Par la
même occasion, le Bernois fête son
corne back au sein de la formation
suisse, après en avoir été absent de-
puis 1973.

Quant au défenseur biennois Da-
niel Dubuis et au Lausannois Clau-
de Domeniconi , le Comité natio-
nal pour le sport d'élite s'évertue
à leur obtenir une dispense. Le pre-
mier effectue son école de recrues,
tandis que le second est pris par ses
études.

Jaggi défendra
les buts suisses



Dimanche 25 février, réunion amicale de: Départ car postal 9 h. La Société des Sentiers du Doubs vous invite,
La Roche-aux-Chevaux Retour de Biaufond à 17 h. et vous offre la soupe et le café.

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

Jack YFAR présente: BEflTAI
AVANT SA RENTREE À L'OLYMPIA DE PARIS KCvl I Ml

CéRARD LENORMAK
ACCOMPAGNÉ DE SON ORCHESTRE

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

Partir... en autocar
en

HOLLANDE
et la plus célèbre exposition

florale, le KEUKENHOF
UNIQUE AU MONDE

5 jours Fr. 690.-
Départs : 26 avril - 3 mai

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

Montreux - Voyages
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et conforta-
bles. Ils sont conduits uniquement par

des chauffeurs professionnels
qualifiés

A REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

(pour cause de santé)

commerce de

DÉCORATION
D'INTÉRIEUR

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
AVEC ATELIERS RESPECTIFS

Offre sous chiffre DC 3912, au bu-
reau de L'Impartial.

VENTE
PUBLIQUE

Mardi 27 février 1979, 14 h., rue
J.-David 2 (Mode Vendôme), St-

Imier

de meubles pour exposition d'ha-
bits et tringles en laiton , lustre,
fautuil , commode, petit tapis de
milieu, chaise, porte-haubits, four-
neau à mazout, radiateur électri-
que, 10 habits « ensembles », 2 bla-
ser, 20 robes.

Off ice  des poursuites
Courtelary

Tél. ((039) 44 16 12

ORDRE R0SICRUCIEN AM0RC
PR0NA0S TELL EL AMARNA

CASE POSTALE 292 - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Une permanence sera ouverte au public le 4e lundi de chaque mois,
de 20 h. à 21 h. 30.

Toute personne intéressée par nos activités pourra se renseigner à
l'adresse suivante :

BOULEVARD DE LA LIBERTÉ 3
Prochaine séance : lundi 26 février

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE

^̂  

1531 SASSEL Cp (037) 
64 22 34 j j k̂

0 R "— Ouverture: Jeudi, vendredi, samedi ^̂  ¦, m
fn  ̂

de 14 h. 
à 

19 h. 

^
;'

S 8»-*, SELLERIE DISCOUNT j^É I
M y\ CROIX-ROUGE 10, LAUSANNE /V  A

MmWmW Tél. (021) 22 53 96 - Fermé lundi matin * \̂\ y\m\
JÊL 'BW *0 types de telles exposées dont: Selles nues: Club ^H 9^

JmW''̂ mŵ  288.-; R.D.A. 360.-; type Siegfried 594.-; type Danloux ^B ¦ BL
|«i| 585.-; type Parziwal 882.-; Jumping-Moll 1062.- ¦ |Fa
^L ĴW Selles complètes: Madinga avec bride-rênes, filet, san- WmmT M
^̂ »W gle nylon, chabraque, étrivières, étriers 684.-, etc., etc. W m ^̂^̂ ^k Catalogue sur demande gratuit. 

f̂ 9

Vendeur (se)
de première force
indépendant (e), est demandé (e)
pour lancement nouveautés dans
magasins, foires - expositions et
grandes surfaces. Formation par
nos soins ainsi que les emplace-
ments. Français et allemand sou-
haités.

Tél. (022) 36 34 00 matin ou écrire
avec photo et curriculum vitae,
Perregaux, 3, avenue Rosemont,
1208 Genève.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

Je cherche v 

PEINTRE
ou

PLATRIER-PEINTRE QUALIFIÉ
étranger avec permis C accepté.
Pour le début avril ou date à

convenir.

S'adresser : Plâtrerie-peinture
Gilbert BONZON, Tuilerie 16
Tél. (039) 23 59 54 ou 22 41 05

2300 La Chaux-de-Fonds

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

SCHAUBLIN TRAMELAN
Nous engageons pour notre usine
de Tramelan encore

1 - 2 apprentis
mécanicien
de précision
Entrée : août 1979.

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Prière de s'adresser à :
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de
Machines 2720 TRAMELAN.
Tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des
heures de travail 97 46 16 ou
97 44 58.

ÉTUDIANTE
cherche travail pour le mois de mars.

Tél. (039) 31 43 29 ou 22 65 81.

JEUNE
employée de commerce
cherche place comme telle, aide-comp-
table, mécanographe ou secrétaire-dacty-
lographe, éventuellement dictaphone.
Bonnes notions d'anglais et d'allemand.
Libre selon convenance. — Ecrire sous
chiffre FG 3892 . au bureau de L'Impar-
tial.

MEUBLEE, INDÉPENDANTE. Tél. (039)
23 18 09, dès 15 heures.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette, douche. Quartier Ecole de
Commerce. Tél. (039) 22 47 61.

SIÈGES avant et arrière pour voiture
DS. Etat de neuf. Tél. (039) 23 28 48, heu-
res des repas.

BEAU SALON: 1 canapé, 2 fauteuils à
recouvrir. Fr. 300.—. Tél. (039) 22 39 18.

TIMBRES-POSTE, revues, Lui-Sexy,
etc. Tél. (039) 26 78 25 heures repas.

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

TOUVÉ 2 CHAPEAUX 55 et 57 au Res-
taurant de la Puce. Tél. (039) 63 11 44.

PERDU CHAT tigré, avec tête et pattes
blanches, ainsi qu'une grosse tache blan-
che sur le dos, s'est égaré, quartier de
l'AVioillo Tôl l(\ÎQ\ MtnM

andsmm

^Rheinfelden - pour l'amour^
j de votre bien-être.

Un séjour de cure à Rhein- !
I felden est une médecine i

contre le stress quotidien. A j
Rheinfelden, vous trouvez j

i tout ce qu'il faut pour vous
| détendre et renforcer votre
| bien-être. Par exemple: une
\ piscine couverte avec de la

véritable eau saline naturelle
de Rheinfelden^ (tempéra- j
turedel'eau330),unesource '

I jaillissante, des buses de !
. j massage, des halls de repos, j

un solarium...
i La santé n'a pas de prix. Mais
: il est profitable de faire pré- j
! I ventivement quelque chose
M pour sa santé à Rheinfelden.

IstWIOH ngSi THERMALE

Restaurant JL̂
du Musée y û)
Daniel-JeanRichard 7 \^ y -f
Tél. (039) 22 27 19 \LZTLa Chaux-de-Fonds ^^
CE SOIR SOUPER TRIPES

Au Restaurant de La Puce
VENDREDI ET SAMEDI

PIZZA MAISON
R. Brossard

TÉLÉ-SKI
Vue-des-Alpes
OUVERT
tous les jours et tous les soirs.

Pistes bonnes.

AUX R0CHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

Auto-Transports Erguel SA |
Ç^JW

PV NC
;<-< > Saint-Imier

Renseignements : tél. 039 4122 44

Dimanche 18 mars
THEATRE DE BESANÇON

VALSES DE VIENNE
de Johann Strauss Père et Fils

Prix car et entrée :
Balcon Ire : Fr. 50.—
Galeries face : Fr. 42.—

Inscription min. 3 jours avant

P Â Q U E S  7 9
du 12 au 16 avril - 5 jours

LA HOLLANDE EN FLEURS
avec une mini-croisière sur le Rhin

Prix: Fr. 570.— tout compris

Programme à disposition

A LOUER pour tout de suite ou date a
convenir, rue de la Fiaz 38-40 :

STUDIO
Tout confort , cuisinière et frigo instal-
lés, WC-douche. Loyer mensuel Fr. 240.—
toutes charges comprises.

2 PIÈCES
Tout confort, grand séjour , WC-bains.
Loyer mensuel Fr. 309.— toutes charges
comprises.

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

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Luceme

Service
de consultations

conjugales
NEUCHATEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1
Prendre rendez-vous au téL (038) 24 76 80.

COMMUNE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite du
titulaire, la Commune des Gene-
veys-sur-Coffrane met au concours
le poste de

CANTONNIER
garde-police, concierge
La collaboration de l'épouse aux
travaux de conciergerie est néces-
saire. Logement situé dans la mai-
son de Commune.
Traitement selon le barème de
l'Etat.
Entrée en fonction : début avril ou
date à convenir.
Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane jusqu'au .
3 mars 1979, avec la mention
« Postulation ».
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du Chef du dicastère, M. André
Bourquin, ou de l'Administrateur
communal.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 20 février 1979.

CONSEIL COMMUNAL
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Société d'importance mondiale cherche pour la vente de systèmes
d'information

jeune collaborateur au service externe
Qualités requises : — forte personnalité

— volonté de réussir
— disponibilité
— présentation soignée
— si possible formation commerciale

Age souhaité : — 25-35 ans

Domicile : — région La Chaux-de-Fonds - Delémont

Nous offrons : — formation de base individuelle et formation con- .
: tinue par nos soins

— salaire en rapport avec les exigences de ce poste
à responsabilités

— avantages sociaux
— frais forfaitaires
— voiture à disposition.

Même si vous n'avez jamais fait de vente cette offre vous concerne.

Envoyez votre candidature (qui peut être brève) sous chiffre 44-72269
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

Wg Nous cherchons pour notre service ras
igg distribution export une |||

| EMPLOYÉE DE COMMERCE 1
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale de base,

avec si possible quelques années d'expé-
rience

— langue maternelle française ou allemande,
mais avec de très bonnes connaissances de
l'autre; des notions d'anglais et d'italien
seraient un avantage

— précision dans le travail, mobilité d'esprit,
sens des chiffres

— facilité de contact.

Nous offrons une activité variée comprenant:
— des contacts avec plusieurs services de l'en-

treprise
— des travaux de gestion, d'organisation et de

contrôle liés à l'expédition des cigarettes.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels aux

|| FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A. É&
igi Service de recrutement J§|
%§k 2003 Neuchâtel Jm

v§ ffiiif̂ rzo'or̂  Ww
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pour notre département ÉLECTRONIQUE

un ingénieur
électronicien EPF
ayant quelques années de pratique.

L'activité est centrée sur la microélectronique, soit d'une part l'étude
relative aux montres à quartz, et d'autre part la réalisation de systèmes
d'analyse faisant intervenir les miniordinateurs et les microprocesseurs.

Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante,
d'animer un petit groupe de collaborateurs et de seconder le responsable
du département.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du personnel de MON-
TRES ROLEX S. A., Case postale 92, 1211 GENEVE 24.

r—¦—  ̂ /3^~--̂ 1®'

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

tôlier-
carrossier
responsable, sachant travailler seul.

Prendre contact avec M. B. Egger, tél. (039) 23 13 62,
Garage et Carrosserie Emil Frey SA, Fritz-Courvoi-
sier 66, La Chaux-de-Fonds.

MARET S.A.
2014 BOLE (NE)
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers

cherche pour entrée immédiate

contrôleur
expérimenté
dans le domaine des pièces de précision.

Notre futur collaborateur devra seconder le respon-
sable de la qualité et des méthodes. Il devra être
apte à conduire du personnel et être capable de
prendre des responsabilités.

Faire offres détaillées.
Tél. (038) 42 52 52.

Aimez-vous le contact ?
Si oui , vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée
9 assistance de vente continuelle
0 fixe, frais et commissions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14838
Rb Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité :

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

M
1 ï^feUl

NEUCWATEL -̂̂ *jM" 
^̂cherche c$$wpour sa succursale des FORGES V$$fc

à LA CHAUX-DE-FONDS v^SS
VENDEUSE-CAISSIÈRE 

^pouvant s'occuper également du S$$s
RAYON NON-ALIMENTAIRE SSKg!;
Formation assurée par nos soins. 5§$S
Nous offrons : §§S
— Place stable §§§§5— Semaine de 43 heures ?$§§>
— Salaire intéressant V$$i
— Nombreux avantages sociaux vSoi

Ê &a M-PARTICIPATION |||
Remise d'une titre de Fr. 2500.— qui donne §§§!
droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre §§§5
d' affaires. Î$$c5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, î$C$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $KS$S



L'unité après la dispersion de l établissage
Centenaire de Rolex S.A. Bienne

Naissance d'une époque nouvelle et de produits neufs

Il fallait avoir un esprit d'entreprise à toute épreuve pour y croire et sur-
tout pour avancer à contre-courant, face à une opinion plus encline à la déri-
sion qu'à l'obje ctivité... Dans les premiers mois du XXe siècle, la montre-bra-
celet avait fait son apparition tout en soulevant contre elle l'unanimité : des
horlogers tout d'abord qui ne voyaient guère comment de telles montres pour-
raient résister aux vicissitudes du porter , à la poussière, aux gestes brusques
inévitables ; du public ensuite qui ne l'aimait pas, sans plus. Il préférait à cette
coûteuse et passagère fantaisie, la montre de poche d'une lourdeur de bon
aloi qui cataloguait son homme, avec sa chaîne étalée sur la poitrine et son
boîtier où le poids de l'or était peu mesuré... C'est pourquoi seules, quelques
firmes entreprenantes étaient à cette époque prêtes à fabriquer et à vendre des
pièces bracelets.

Les étapes du développement : 1861,
1896, 1900, 1911, 1912, 1914 et 1926 sur

une annonce d'il y a cinquante ans.

Un vainqueur
A la même époque, un jeune homme

de 19 ans entrait dans l'industrie hor-
logère suisse comme employé de bu-
reau et correspondancier pour la lan-
gue anglaise. Cinq ans plus tard, Hans
Wilsdorf , c'était son nom, fonderait en
Angleterre une maison d'importation
de montres sous la raison : Wilsdorf et
Davis. En 1919, l'entreprise transfére-
rait ses quartiers à Genève tout en
devenant partie intégrante de la Com-
pagnie des montres Rolex...

Dans l'entretemps, la fabrique Aegler
S.A. à Bienne avait déjà fait parler
d'elle sous ce nom : en effet , en 1914,
une montre-bracelet fabriquée par la
Compagnie des Montres Rolex avait

décroché , chose incroyable et pour la
première fois dans l'histoire de la me-
sure du temps, un certificat de chro-
nomètre de la catégorie « A » à l'Ob-
servatoire de Kew-Teddington, le fin
du fin dans le contrôle de la marche
des chronomètres dans le monde entier.
Ce certificat de catégorie « A » corres-
pond au plus haut niveau 64 la préci-
sion qu'il était possible d'obtenir alors,
était fort difficile à gagner, même pour
des chronomètres de poche ! Le résul-
tat était remarquable. Il montrait que
la montre-bracelet pouvait prétendre
à des qualités réglantes au moins éga-
les à celles de sa sœur aînée, plus
grande et moins fragile...

L'initiative de l'horloger demeure...

A ce dernier titre, les critiques op-
posées à la montre-bracelet n'étaient
pas dénuées de tout fondement, mais
ce sont celles-là mêmes qui firent re-
naître la vieille idée d'un boîtier étan-
che... Une question qui, avec les pro-
blèmes de fabrication en série de pe-
tits mouvements, allait occuper l'es-
prit des fabricants intéressés durant
bon nombre d'années.

I

La solution
d'un commerçant

La solution devait intervenir non pas
grâce à un technicien, mais ensuite des
recherches effectuées pas à pas par
un commerçant : M. Hans Wilsdorf —
qui possédait par ailleurs il faut bien le
remarquer , une solide expérience de
tous les problèmes liés à la branche
horlogère.

Toujours est-il que, déterminé à
réussir, il construisit une boîte étanche
de conception originale qui surmonta
avec succès tous les tests qui lui furent
imposés. Sa fabrication mécanique et

sa terminaison manuelle demandaient
on s'en doute l'intervention d'artisans
parmi les plus habiles et une technique
d'une rare précision. On alla plus loin :
on choisit au hasard dans les séries
des pièces que l'on plongea dans l'eau
durant plusieurs semaines. Les résul-
tats furent tels que l'on pouvait con-
sidérer le problème de l'étanchéité
comme résolu en fait et l'on baptisa
cette pièce : « Oyter » — l'huître.

En 1927, Mercedes Gleitze quittait
sa machine à écrire pour traverser
la Manche à la nage avec une Rolex
Oyster au poignet. Epreuve une nou-
velle fois concluante... pour la nageuse
comme pour la montre.

Chronomètres en série
La même année, une série de chro-

nomètres-bracelets déposés aux Bu-
reaux officiels suisses de contrôle de
la marche des montres fournissait la
preuve éclatante qu'il était possible
de réaliser avec des pièces de série
un réglage de haute précision. Repro-
duisons l'attestation originale :

« Le Bureau officiel du Contrôle de
la marche des montres à Bienne atteste
que la maison Aegler S. A. fabrique

des montres Rolex et Gruen Guild A,
nous a remis 432 chronomètres numé-
rotés d'avance de 1 à 432 (soit 288 piè-
ces grandeur 10 Vs et 144 pièces gran-
deur 8 3/< lignes). Ces chronomètres ont
été observés depuis le mois d'avril
1927 au mois de février 1928 et tous
ont obtenu, sans exception, le bulletin
de marche.

Bienne le 24 février 1928, Techni-
cum cantonal de Bienne :

Signé :
Saager, directeur et
Eug. Fasnacht, directeur
du Bureau de contrôle de
la marche des montres. »

Première montre bracelet
dame...

Sous le titre «Succès impressionnant»
la «Revue internationale de l'horlogerie»
et des branches annexes » de mars
1928, soulignait tout en commentant
ces résultats que la maison Aegler
S. A. avait été celle qui avait fabriqué
en série en 1900 la première montre-
bracelet de dame avec un échappe-
ment ancre à un prix, ajoutait-elle,
la mettant à la portée de toutes les
bourses !

L'entreprise biennoise avait par ail-
leurs obtenu un nouveau succès à l'Ob-
servatoire de Kew-Teddington en pré-
sentant une pièce de 15 mm. de dia-
mètre (No 192.530) brillamment clas-
sée parmi 43 chronomètres de beaucoup
plus grandes dimensions-

Une montre automatique Jaquet-Droz de la collection Hans Wilsdorf.

Et première pièce bracelet
à rotor

C'était l'époque où débutait à Gran-
ges la fabrication de la première mon-
tre-bracelet automatique de Harwood...
M. Wilsdorf pour sa part, considérait
le système de ce Britannique — lequel
avait pourtant eu le mérite de présenter
aux fabricants helvétiques une montre
terminée et en état de marche, même

— par Roland CARRERA —
si de nombreuses modifications durent
être apportées pour permettre une pro-
duction mécanisée — comme étant
d'une efficacité encore discutable.

Pour mieux prouver ce qu'il avan-
çait, il commençait l'étude de la pre-
mière pièce mécanique automatique à
rotor, dont les mouvements (imprimés
par le poignet) remontait la montre
dans les deux sens, un calibre par

ailleurs élégant dont les premiers bre-
vets étaient demandés en 1931. La
« perpétuelle » bracelet était née. La
« Rolex Oyster Perpétuai » devenait
une vedette mondiale et entrait dans
l'histoire. M. Hans Wilsdorf ,  fondateur et prc>7iicr

président de Rolex (1881-1960).

tre terminée et polie... Et étanche ! Des
tests continuels ont lieu pour prouver
la parfaite résistance de l'« Oyster »
dans les conditions les plis impitoya-
bles... Descendant même jusqu 'à 10.916
mètres de profondeur fixée à l'exté-
rieur du bathyscaphe «Trieste» de Jac-
ques Piccard. Une boîte spéciale, sans
doute, mais illustrant la bonne tenue
du système en supportant une ression
de une tonne par centimètre carré !

Machines et artisanat
On connaît la suite: bien que Rolex

ne produise qu'une partie relativement
réduite de l'ensemble des montres fa-
briquées en Suisse, il lui est décerné
chaque année pratiquement entre 40

En ce temp s là...
Einstein est né en même temps

que la fabrique des montres Rolex
à Bienne. La même année était in-
ventée la transmission par chaîne
pour bicyclette, le caoutchouc syn-
thétique, la lampe à arc (celle à in-
candescence avait un an). Kronecker
mettait au point le sérum physio-
logique. Le rubis de synthèse avait
été réalisé dix-neuf ans auparavant,
mais le procédé Verneuil à la base

De l'histoire
Publicité gratuite ? Certainement

pas: ces faits appartiennent à l'histoire
horlogère et méritaient d'être rappelés
à l'heure où la fabrique de Bienne
commémore le centième anniversaire
de sa fondation.

A propos d'histoire il y aurait encore
beaucoup de choses à dire, Hans Wils-
dorf , l'homme entreprenant et infati-
gable qui fonda Rolex avait assemblé
durant son vivant une extraordinaire
collection de montres et émaux: au-
thentique témoignage du développe-
ment de l'horlogerie des dix-huitième
et dix-neuvième siècles à Genève.

D'authentiques merveilles que l'on
peut admirer aujourd'hui au siège cen-
tral de Rolex à Genève... (Après ren-

des rubis horlogers naîtrait seule-
ment treize ans plus tard. Le télé-
phone de Bell commençait ses bal-
butiements et la première télévi-
sion de Nipkow était au seuil de la
réalité.

En Suisse, la Constitution fédérale
favorable à un renforcement de la
centralisation avait été acceptée
cinq ans plus tôt. Le Tribunal fé-
déral avait quatre ans d'existence.
Les vagues du Kulturkampf se fai-
saient encore sentir dans nos can-
tons...

Un gros effort de recherche et
d'émulation avait lieu en même
temps que les tentatives d'organisa-
tion horlogère sur plusieurs plans.
On cherchait à entrer dans la voie
de l'intégration. Déjà. Après les
crises des années 1837, 1839, 1848,
1857 à 1861, 1866 à 1867, on sortait
à peine de celle de 1875 pour entrer
bientôt dans une suivante qui dure-
rait de 1884 à 1887. Leur cause
était à rechercher dans une produc-
tion désordonnée, dans une qualité
par trop stationnaire, la vente à
bas prix et une concurrence étran-
gère naissante. De nouvelles fabri-
ques modernes allaient surgir et,
après une période de plus d'un
siècle de dissémination et de disper-
sion des fabrications sous le signe de
l'établissage, elles réaliseraient une
nouvelle unité de la production,
Rolex en était...

et 50 pour cent de tous les bulletins
officiels de chronomètres. Un pourcen-
tage qui, traduit en chiffres, donne
bon an mal an des centaines de mil-
liers de pièces. Il y a une dizaine d'an-
nées, en 1968 exactement, la marque
avait produit son millionième chrono-
mètre. Il avait fallu plus d'un an pour
le fabriquer.

Plus d'un an: c'est ce qu'il faut
compter pour la production de chacun
des chronomètres Rolex. Un délai qui
paraît aujourr 'hui insolite et des soins
qui semblent dépassés... Pourtant, si la
machine joue un rôle important à la
base de la production , l'horloger con-
serve encore ici l'initiative des opéra-
tions et les montres sortent comme au-
trefois: une par une. Habillée d'or mas-
sif , de platine massif par un boîtier
taillé dans le lingot ou dans un bloc
d'acier inoxydable... Là aussi, une at-
tention presque « inactuelle » est vouée
à l'habillement: il faut plus de 160
opérations différentes pour transformer
un lingot ou un bloc en boîte de mon-

Bâtiments du siège de Genève.

La boîte est sortie du lingot...

dez-vous pris par écrit) . Rolex, c'est
aussi cet incroyable galerie de célébri-
tés dont les portraits ornent le corridor
d'accès à la direction générale: tout ce
qui porte un nom dans ce monde y
figure ! Et l'actuel président de l'entre-
prise, alors que nous passions un jour
en revue cet impressionnant aligne-
ment de généraux, hommes d'Etats, sa-
vants , explorateurs, héros et altesses,
comédiens, chanteurs, musiciens, et
chefs d'orchestre, nous affirmait que
tous avaient acheté leur montre Rolex...

La montre automatique mécanique
de prestige a encore un avenir cela est
incontestable. Cependant une entrepri-
se longtemps à ï'avant-garde ne sau-
rait se figer sur une technique. La col-
lection Rolex d'aujourd'hui évoque déjà
demain...

R. Ca.

'AEGLER S. A.
B I E N N E

FABRIQUE DES MONTRES :

ROLEX & GRUEN GUILD A.
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La célèbre Montre-Bracelet
en toutes grandeurs ,

f ormes et métaux.

31 RECORDS UNIVERSELS POUR <HRONOMS-
YRSS S% - 11m

= MEDAILLE D'OR BERNE 1914 =====



Salle de la Croix-Bleue -» «. j- ^_ 
^̂  . B A ¦ ¦ n ri 

ran 
«fc 2 cartonsProgrès 48 MATCH ÂiJ LOTO 5° t0UrS
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La nouvelle Datsun Sunny ne se contente
pas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien.*

Pour celui qui recherche une voiture écono- Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain La nouvelle gamme des Datsun Sunny com-
mique, il est difficile de trouver mieux que la genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la prend 4 modèles:
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 ccm,
quatrième plus grande marque, dans l'une des avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a. Fr. 11390-
usines les plus modernes du monde. jamais rien. La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 ccm,

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas En Angleterre par exemple, la plus renomée Fr. 11850-
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis- des revues sérieuses de consommateurs a dû La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 ccm,
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable constater que les frais d'entretien de la Datsun Fr. 12 850 -
encore que son prix remarquablement bas sont Sunny sont, par semaine, de 9 à 18 francs moins La Datsun Sunny 120Y break, 1171 ccm,
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer- élevés que ceux des autres modèles de sa caté- Fr. 12350-
taines autorités officielles des USA ont reconnu la gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la qu'il vous faut. Puisque, parmi les Datsun, il existe
plus économique de sa classe. Il va sans dire que plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours aussi bien des familiales que des sportives, des
la Datsun Sunny se contente d'essence normale. d'atelier par 16000 km. commerciales que des break, des coupés que des

Ce n'est pas sans raison que Datsun est L'Automobile Association, qui est l'équivalent utilitaires,
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les anglais du TCS, a publié l'information suivante: au Qui pense au futur, dès aujourd'hui choisit une
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent terme d'une étude concernant les frais d'entretien Datsun.
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien et de réparation de 24 différentes voitures, 2
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne Datsun tiennent la tête du classement des voitures B̂ . HL *TPj1Hr|lI UWk Mdoit aller au garage qu'aux seules échéances des les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun I jBjQàll îJ : ËTOufiservices. A ces occasions, votre garagiste pourra Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour- PLffifl * .̂H ÎJP| ^1'constater que cette voiture a été conçue pour être d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires mmm^m «¦«lar̂ ^B ^
rationnelle et accessible. Et que ses services de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont ïfntufô £&BMRA CBHM MAlRfl'ûexigent moins de travail que les autres voitures. des Datsun Sunny. VUll %w ISÏlHitî Stsa B UiSU&ri

# «Parmi les 24 voitures testées, c'est la Sunny qui a les plus faibles coûts de service et de réparation».
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann
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——— a S ¦̂¦ F «̂ MÉW' aÉ grand choix de disques POP, variétés,
Arnusons-nous, faisons les fous H g AmWmïïL __ 1 \ffl$ËÈ folklore , chansons françaises, classique,

l'album de 2 disques 8.— HI ffi Mm Jf D ^Hg » ia77 pt _

Le p'tit bal du samedi soir HH f̂t_^B'BH S ^̂ H z. >
l'album de 2 disques 8.— T| ifL ^̂ /^^H Jf .«0 0̂̂ 81 BBBBŜ wwfc  ̂ P
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24 grands succès , l'album de 2 disques 8.— ^W~- • ' '¦-;¦ 
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A VOIR
Une nouvelle série
Sous le titre « Le tourbillon des

jours », ki Télévision romande com-
mence ce soir la diffusion d'une
nouvelle série dont nous présentons
succinctement le premier épisode
dans nos *c sélections » ci-contre .

Cette nouvelle série réalisée par
Jacques Doniol-Valcroze — qui si-
gne les dialogues avec Claude Caron
— est une adaptation du roman de
Denyse Vautrin , « Les Noces de Cor-
rèze et l'Heure d'Eté » .

Toutefois , en dépit du titre de
l'ouvrage , l'action ne sera pas plan-
tée ici dans les parages de Brive-la-
Gaillarde, mais bien dans le Poitou ,
et ce à la fin du dix-neuvième
siècle.

Au bourg de Treilhac , vers 1890 ,
l'existence est des plus provinciales.
Comme si , sortis de Paris, les évé-
nements perdaient beaucoup de leur
importance.

La société de l'endroit est essen-
tiellement paysanne. Elle a sécrété
peu à peu ses commerçants , ses
petits notables. A quelques lieues
du bourg, on trouve le château des
Comtes de Vallas.

Depuis trois siècles, les châtelains
y habitent , sortant rarement du vas-
te domaine. Ce bel édifice du XVIIe
vit au ralenti : la lignée des Ballas
est sur le point de s'éteindre. La
seule survivante est Louise de Val-
las. Elle est de santé fragile et vit
en recluse. La rencontre d'un hom-
me va tout changer.

A partir de cet instant , on suivra
la destinée de Louise mais aussi
du château , héros véritable de la
série : il va en effet  cristalliser tou-
tes les convoitises et les ambitions
des personnages, tantôt en leur per-
mettant de se rencontrer , tantôt en
étant un obstacle à leur bonheur...

Dans les rôles principaux , on re-
connaîtra Yolande Folliot , qui fut
récemment l' une des « Jeunes Filles»
de Montherlant face à Jean Piat ,
et Niels Arestrup, qui incarne Ger-
main , le fils de paysans destiné
à devenir châtelain de Vallas... (sp)

Sélection de mercrediTVR
20.25 - 21.40 Temps présent. Le

magazine de l'information.
Ce soir: Québec: La fin des
complexes.

Le 15 novembre 1976 , déjouant
les pronostics , le parti québécois
prend le pouvoir dans cette provin-
ce francophone du Canada. Il a ga-
gné les élections en promettant d'or-
ganiser un référendum sur la souve-
raineté et une nouvelle forme d'as-
sociation avec le reste du pays. Il
a une première législature d'un peu
plus de quatre ans pour convaincre
du bien-fondé de ses arguments.
Dans le Québec en pleine transfor-
mation , le gouvernement a pris sé-
rieusement les choses en main. L'ou-
vrage ne manque pas et l'actuelle
équipe du premier ministre René
Lévesque étonne par sa puissance
de travail. Il s'agit tout d'abord de
promouvoir un développement pour
une meilleure redistribution à tous
et l'augmentation du salaire mini-
mum vital fut une des premières
mesures prises. Mais les Québécois
s'efforcent aussi d'en finir avec les
« vieux complexes » nés d'une situa-
tion de dépendance qui voyait, et
voit encore , des étrangers tirer par-
ti des ressources naturelles du pays
alors qu'eux, les francophones, ne
devenaient qu'une main-d'œuvre à
bon marché.

Une équipe de « Temps présent »
formée de Jean-Claude Chanel,
réalisateur, Jean-Philippe Rapp,
journaliste , Claude Paccaud , came-
raman , et Pierre André Perret , pre-
neur de son , a tourné là-bas un
dossier très complet dont le mon-

A la Téléuision romande, ce soir à 20 h. 25 : Temps présent. Québec : la
f i n  des complexes. Signe des temps : on recrute... dans les deux langues.

(Photo TV suisse)

tage fut assuré par François Char-
pie. Pour la première fois, une pré-
sentation générale aussi bien éco-
nomique que politique est proposée
au spectateur. Pour la première fois
aussi , René Lévesque dévoile les
grandes tendances du référendum
qu'il va bientôt organiser. Un do-
cument à ne pas manquer.

21.40 - 22.35 Feuilleton. Le tour-
billon des jours. 1er épi-
sode.

Louise de Vallas approche la tren-
taine. Elle est de santé fragile et
se morfond dans le culte de « ses
morts ». Un jour , elle rencontre par
hasard dans le parc un homme
qui s'est égaré. C'est Germain Van-
nier, vingt-cinq ans, solide gaillard
plein de vie et de séduction. Elle en
tombe tout de suite amoureuse et
retrouve l'appétit. Mais quand elle
apprend , par Germain lui-même, l'é-
tat social du jeune homme, c'est le
drame.

En effet , Germain , fils de paysan ,
est , pour l'heure, garçon boucher à
Treilhac , et s'il passait par son parc
c'est qu 'il était venu livrer la vian-
de au château. Pendant quinze jours ,
Louise restre prostrée, puis sa pas-
sion l'emporte. Elle décide d'épouser
Germain. Une telle mésalliance ap-
paraît comme scandaleuse au curé ,
à son vieux notaire et même à ses
domestiques, mais Louise s'acharne ,
soutenue par son médecin, qui a
compris qu 'elle a trouvé le meilleur
remède contre son anémie. Le ma-
riage est décidé. Parmi ses demoi-
selles d'honneur , il y a Charlotte
Donsacq. C'est une orpheline de dix-
huit ans, élevée par sa grand-mère.

TF 1
20.35 - 21.30 (Sous réserve). Le

Roi qui vient du Sud. 3e
époque : Le Chemin du
Trône (1584-1589).

Appuyés par l'Espagne, Guise et
la Ligue soulèvent leurs partisans
contre « l'héritier protestant ». Pour
rétablir la situation en sa faveur
Henri est pressé par Montaigne de
revenir au catholicisme ; il refuse,
par fidélité à ses compagnons mas-
sacrés. La réplique du Louvre ne
se fait pas attendre : Le Béarnais est
déchu de tous ses droits à la cou-
ronne de France et une énorme ar-
mée descend de Paris dans le des-
sein de l'anéantir... La victoire de
Coutras le sauve, mais les événe-
ments s'accélèrent : Guise chasse
Henri III par la journée des barri-
cades ; réfugié à Blois , le roi or-
donne l'assassinat du Balafré ; le
seul résultat est une insurrection
générale !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.20 Point de mire
15.30 Voyage: Toutes, voiles dehors

en mer Rouge
Film de Raymond Ferembach.

16.40 Social: La Burette
Télé-service à la carte.

17.30 Télé journal
17.35 Contes du folklore japonais

Le Trésor des Rats.
17.45 Chronique montagne

Expédition française au Dhaulagiri 78. Un film
de Denis Bertholet. 2e partie : L'attaque et les

.i . ̂ <=. , : ̂ ^±fficultés. _ _ . „ , .',.
18.10 Actualités: Courrier romand

Jura.
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Actualités Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.25 Magazine: Temps présent

Ce soir : Québec : La fin des complexes.
21.40 Feuilleton: Le Tourbillon des Jours
22.35 L'antenne est à vous

Union romande des propriétaires de chiens.
22.55 Tèléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Mieux conduire
18.15 L'éducation à l'âge

scolaire
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aines
19.35 Point chaud
20.00 Tèléjournal
20.25 Musik & Gâste
21.10 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 L'homme et le

quotidien

SUISSE
ITALIENNE

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
17.50 Télé journal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.20 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 La Terre au premier

plan
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Valse des

Toréadors
22.25 Kyoto
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

13.00 TF 1 actualités

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Série: Le Roi qui vient du Sud
21.32 Magazine: L'enjeu
22.35 Ciné-première

Avec Jean Amades.

En raison des grèves qui perturbent leur activité, les
trois chaînes françaises ne diffusent qu'un programme
minimum, composé en principe d'informations et de
films.

Il n'y a pas d'émission l'après-midi. Celles du soir
risquent d'être modifiées peu avant leur début.

Nous donnons donc ici sous toutes réserves les pro-
grammes initialement prévus en soirée, mais qui ne
sont pas nécessairement ceux qui passeront à l'an-
tenne, (imp)

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 A 2 première édition

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis politiques
L'opposition.

20.00 A 2 troisième édition
20.40 Le grand échiquier

Invité : Jean-Pierre Wallez.

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Vie privée de

Sherlock Holmes

Novitads, informations en romanche.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 A l'opéra :
L'Africaine. 23.15 Informations. 23.20
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05 Musique clas-
sique légère. 15.00 Kurt Félix au studio
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert.
20.30 Consultation. 21.30 Famille et so-
ciété. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-
24.00 Folk and Country.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-

midi musical. 18.05 Causerie. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Exsultate, jubilate,
motet pour soprano et orch., Mozart ;
Davvide pénitente, oratorio pour 2 so-
pranos, ténor, chœur et orch., id. En
intermède : Chronique musicale. 22.30
Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Poui
l'Année internationale de l'enfant. 10.30
Radio éducative. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,

10.00, 12.00. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 11.50 Les programmes du
jour.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et ' le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Atlantide II
(14). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 Lettres ouvertes. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualités-Magazine. 19.20 Radio-actifs .
20.05 Court métrage : L'Ascenseur nord.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse - musique. 17.00 Hot Une.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Exotisme

L'attrait des Alle-
mands pour la femme¦ asiatique.

17.00 Pour les jeunes
Robinson Crusoé.

17.20 L'Odyssée
La Maison des Morts.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 TV-débat
21.00 Café in Takt

Divertissement musi-
cal.

21.45 Wer dreimal liigt
Jeu.

22.30 Le fait du jour
23.00 Fort comme la Mort

Une histoire d'amour
de Thomas Valentin.

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit du travail
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Fils

L'Art de la Vente. Sé-
rie.

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli

Jeu.
21.00 Téléjournal
21.20 Citoyens et politiciens

Helmut Kohi face aux
Néerlandais. Débat.

22.20 Von wegen
« Schicksal »

0.20 Téléjournal

Court-metrage
L'Ascenseur Nord

de Julien Dunilac

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Dans l'ascenseur d'un grand immeu-
ble moderne, bloqué par une panne ,
deux personnages très dissemblables
apprennent, par la force des choses, à
se connaître... Elle, jeune femme mon-
daine, et légèrement guindée, est l'é-
pouse du docteur Potin , qui a son ca-
binet dans la maison et chez qui , pré-
cisément, son compagnon de fortune se
rendait.

Ouvrier plombier , chaleureux et plein
de bon sens, celui-ci la choque tout
d'abord par son franc-parler, puis , pe-
tit à petit , le dialogue s'établit, révé-
lant d'inattendus points communs entre
les deux interlocuteurs.

On apprend en particulier que la
femme de l'ouvrier est la maîtresse du
docteur Potin , situation à laquelle les
conjoints respectifs ont résolu , chacun
à sa façon , de mettre un terme. Ce qui
explique leur rencontre dans l'ascen-
seur, une rencontre qui va se révéler
on ne peut plus opportune... Suspense
très bien rendu de cette pièce qui fut
retenue par la Radio romande, en 1977,
pour le Concours court-métrage de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française, (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 7 de la
Radio-télévision romande :

1. Le freak (Chic)*. 2. YMCA (Village
People). 3. Heart of Glass (Blondie)* .
4. Rosalie (Carlos)*. 5. Goldorak (Noam).
6. Too much Heaven (The Bee Gees)*.
7. Tout petit la planète (Plastic Ber-
trand). 8. Da-ya thinck I'm sexy (Rod
Stewart)*. 9. Le chanteur (Daniel Bala-
voine). 10. Où est ma ch'mise grise
(Patrick Topaloff et Sim). 11. Je vole
(Michel Sardou)*. 12. Sing to me Mam-
ma (Karen Cheryl)* - 13. Nous (Hervé
Villard). 14. Kennedy Airport (Sheila).
15. Je viens pas te parler d'amour (Da-
niel Guichard). 16. Santa Maria de la
Mer (Mireille Mathieu). 17. Heidi (B. O.
du film). 18. Trorjan Horse (Luv).
19. Chante en anglais (Gérard Lenor-
man). 20. Kiss you ail over (Exile) .

* En hausse cette semaine.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

HIT-PARADE.



EJTTjTJ LES 40 ANS DU CINÉMA CORSO...
j FULGURANT SUCCÈS... EN DEUX SEMAINES PLUS DE «5300 SPECTATEURS»
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CE NOUVEAU DE FUNÈS CONCURRENCE EN FRANCE LA FRÉQUENTATION DE «LA GRANDE VADROUILLE»

LOUIS DE FUNÈS ET TOUTE SA BRIGADE dans

LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
UNE IMMENSE RIGOLADE - TOUT EST PRÉTEXTE À COMÉDIE ET À GAGS I ATTENTION...

LA PLUS FABULEUSE HILARITÉ DU CINÉMA !.. SUPERMAN
SOIRÉES à 20 h. 30 ¦ MATINÉES à 15 h., SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI [ ARRIVE!!
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Wji m UNE AVENTURE EXPLOSIVE!
9 PEr îfll p P'us dangereuse que de faire taire les «Canons»

lEf L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE
Sî Pift. avec ROBERT SHAW ¦ BARBARA BACH

22 22 01 
MJBBÎ§WR HARRf S0N FORD - EDWARD FOX - FRANCO NER0

12 ans 
¦z™™'̂ «

 ̂
. Tous les soirs à H® !?» 4S Matinées : samedi-dimanche à 15 h.
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5e SEMAINE IRRéVOCABLEMENT DERNIèRE PROLONGATION
——-Tjfer-™^— LE PLUS GRAND SUCCÈS COMIQUE DE LA SCÈNE ET

/3̂ SS§|&x DU CINÉMA, JAMAIS VU DEPUIS AU MOINS DIX ANS!
/ x / /'  \ \ Vs\ «^___________________—¦_—.__________________

t^w) 1 TOUTE 
LA 

VILLE 
EN 

PARLE 
ET 

HURLE 
DE RIRE !

^#3yBfiO? H 
avec : ''extraordinaire MICHEL SERRAULT

'Wiift f̂ 
«CÉSAR 79» DU 

MEîLLEUR ACTEUR 
et UGO TOGNAZZI

Ê̂ Ŝs la Cage au% 
Folles

^̂ ^^̂ gg^PJfis^̂ , d'aprii la plèc* d. JEAN POIRET

22 18 53 ^̂ %^̂  avec la participation de MICHEL GALABRU
16 ans SOIRÉES à 20 h. 30 SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 15 h.

v™,sAMEDl à 23h. 15 r̂ ri DÉCHAÎNEMENTS CHARNELS
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 3P | | Comme son titre l'indique, ce film n'est destiné qu'à un public avert i 

SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
Le film le plus drôle de WOODY ALLEN I

Le prince de la peau de «BANANE»

WOODY ALLEN - DIANE KEAT0N
dans: WOODY

ET LES ROBOTS
PARLÉ FRANÇAIS

A VOIR À TOUT PRIX EN CETTE ÉPOQUE 00
LE RIRE AU CINÉMA EST BIEN RARE

DÈS 12 ANS

I SAMEDI-DIMANCHE I
à 17 h. 30

Guilde du film l——____.____,_J

i | ... C'est la légèreté, l'humour, parfois
l'incongruité de ce marivaudage

| scabreux qui en fait le prix...
Jean de Baroncelli <LE MONDE) \ j j
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux ,
tuant encore son élégance, moteur f  i

%
a
^

t
!̂

n ' "Couvrant ,etc..
à injection CI plus puissant, over- „ ,  ~ ;„,  .„ _ .
drive et servodirection de série sur Vo vo 262 C (coupe Bertone), versionunvc ci servouirect on ae série sur spéciale , intérieur prestigieux , revête-
tOUS les modèles. Un essai ments cuir et bois noble , équipement
s'impose! luxueux,fr. 42 500.-

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI , IJ,J A I
2664 cm3, 148 ch DIN , vitres teintées , m â ¦
siège du conducteur à chauffage électri- ""T Tlâ-hTf" "~ff T_ f»que , compte-tours , etc. , fr. 26800.- Vmf \Jr Jm\Âkf %J

La voiture pour la Suisse.
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR

| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.o _r
500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ JE Jfi^k
en argent liquide ou en marchandises, dès AWr IMle 1er février 1979, à l'achat d'une AmT Si
Volvo neuve. _fr _k ^w
Volvo en Suisse fête, ce printemps, __B8_B ! Hfa|M ŷ
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, I A LIDC A K IC AJ\ IK Il
de progrès et de sécurité pour les conduc- J AH K L ANb AN NI
teurs de Volvo. -«r vy -̂f 

-» 
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Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! . ̂ br ĴPjL-l̂ lkr Â&
in der Schweiz en Suisse in Svizzera

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

I
_(^Mr !̂ _3_W ménagers
£_K^

7_^3 radio

BSr4~^B Serre 90

_ ^n HC de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

Téléviseur
_ Couleur - Pal Secam

16 programmes - Télécommande

Service 24 heures
Garantie

4 ans totale

! 2795.- 1
Location - Vente i

EXCLUSIF
On ne laisse pas passer sa chance
pour 60 fr. En effet, c'est le mo-
deste tarif que nous osons avouer
par voie de presse, pour que vous
puissiez connaître un (e) ami (e),
sans grever votre budget. Car les
maxi-prix, c'est fini ! La solitude
est un problème social, c'est pour-
quoi.

Mady GIL
met le bonheur à la portée de
chacun. Demandez notre documen-
tation gratuite sous pli discret.
Mariés s'abstenir.
Ouvert de 17 h. à 20 h. les lundi -
mercredi - jeudi.
Dime 51, Neuchâtel, tél. (039)
23 46 32.
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A LOUER

POUR DATE À CONVENIR
dans immeubles rénovés ou en
cours de modernisation

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central,
douche ou salle de bain, rues du
Progrès et Jardinets.
Loyer de Fr. 320.— à Fr. 340.—,
tout compris.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, salle de bain , chauf-
fage central. Loyer entre Fr. 265.—
et Fr. 310.—.
Rues Combe-Grieurin, .Nord et
Doubs.

APPARTEMENTS
très ensoleillés, chauffage central
général, balcon, 2 pièces, rue des
Sorbiers.

APPARTEMENT
avec tout confort,, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, 2 pièces, rue
de la Fiaz.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

^ I J

f  ̂ wocs.barreset tubes ¦

\ rr^ rte de uusa^nejr
\ JAUSUM ^ei-sur-uwsanne^^

A louer à BROT-DESSUS :
pour tout de suite, dans FERME '
logement de 4 à 5 pièces, cuisine, bain, c
chauffage général. E

Tél. (039) 37 16 85. 1

GO-WEST pajanlp̂ l
RUE NUMA-DROZ 2 II lË-T AmÉ jB I
LA CHAUX-DE-FONDS : '~ - W^^W"5» ™l I
Ancien surplus américain ; ; :  M fcSfl J

AVANTAGEUX
mmfm n / Blousons Pilot #%#» Pulls Bretons

Ujj  0/n 
Pulls divers "J (1 Q/ Pulls Army Stylo

UU /U Bottes Western __U /O Jeans Mode
«__________________¦_______ 

Canadiennes

f\ t\ t i l  Chemises diverses A f\ n i

lll /R 
B,OU8es mode 

KVn GRANDE PARTIE
UU /U Bottes Western 'U /U DES ARTICLES

JEAN-IMOIR-TUBE, 1 paire Fr. 39.—, 2 paires Fr. 59.—
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é cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

parlement de 4 pièces
onfort, ancienne maison, quartier Nord-
ist.

'él. (039) 23 60 96 (heures des repas).

LUNDI 19 FÉVRIER
Promesses de mariage

Billieux Thierry Alain Joseph et Ab-
bet Huguette Madeleine .— Johner An-
ton André et Mathieu Evelyne.

MARDI 20 FEVRIER
Naissances

Zahos Amélie, fille de Jiorgos et de
Danielle Jacqueline née Jequier. —
Surdez Murielle, fille de Bernard Jo-
seph et de Claudine Simone née Wam-
pfler. — Girardbille Ian Peter, fils de
Pierre André et de Brenda Hea née
Cook.

Promesses de mariage
Frauchiger René et Lustenberger

Carmen Louisa.

Décès
Vaucher Marguerite-Zôlia, née le 31

décembre 1910. — Diekamp Jeanne
Amélie, née le 17 juin 1898, célibataire.
— Galley Evariste dit Albin, né le 19
avrie 1933, époux de Walis Line, née
Québatte. — Gloor Berthe Germaine,
née le 12 février 1895, épouse de Gloor
Henri Emile. — Dudan Robert Alfred,
né le 31 janvier 1909 , époux de Alice
née Amiet.

ÉTAT CIVIL
• LA CHAUXfDÊ-F^N.I>S?fey:

Berger allemand. — Vendredi 23, co-
mité, 20 h. 15, Café des Alpes. Sa-
medi 24, reprise des entraînements
au Cerisier. Selon le temps, rensei-
gnements chez R. Gigon, tél. 41 26 70.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition, mercredi 28, 20 h. 30, Cercle
catholique.

Chœur d'hommes «La Pensée». —
Ce soir, 19 h. 30, basses ; 20 h., en-
semble, au local (Ancien Stand). Mar-
di 27, 19 h. 30, seconds ténors +
barytons, 20 h., ensemble, salle St-
Pierre.

Chœur d'hommes Union Chorale. —
Mardi 27, répétition Ancien Stand,
ensemble, à 20 h. 15. Mercredi 28,
nous chantons à la Channe Valai-
sanne à l'occasion du Premier Mars,
20 h. 45.
Chœur mixte Eglise réformée. —

Jeudi 22, 20 h. presbytère, répétition
spprani et alti. Samedi 24, 18 h. 30,
souper à la salle de paroisse des
Forges. Lundi 26, 19 h. 30, ténors ;
dès 20 h. ensemble, répétition à l'an-
cien gymnase.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 24 février, Com-
be-Grède, Chasserai, organisateurs :
Ph. Golay et M. Vauthier, réunion
ce soir, dès 18 h. 15 au local. 1er
Mars, course des Républicains, orga-
nisateur : J. Bonnet. — 1er au 4
mars, Juf GR, mini-semaine clubis-
tique, organisateurs : M. Jobin et
M. Augsburger. 1er au 4 mars, Les
Crosets, ski de piste, organisateurs :
A. Vollert, R. Perrot et Fr. Hum-
bert.

Contemporaines 1905. — Mercredi 28
rencontre au Buffet de la Gare, pe-
tite salle, 19 h. 45, soirée de jeux.

Contemporaines 1927. — Assemblée gé-
nérale vendredi 23, 20 h., Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1930. — Match au loto,
Café du Grand Pont, jeudi 22, 20
heures.

Contemporaines 1936. — 1er Mars, ren-
dez-vous, 7 h., place de la Gare,
pour sortie à Genève.

CSFA. — Samedi 24, ski de piste :
Chasserai ; 25 février, ski de fond :
Le Communal.

FRC. — La visite de Cridor prévue
pour le 24 février n'aura pas lieu.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : La Ferrière -
Saignelégier en ski de fond , samedi
24, par Les Bois - Les Barrières.
Inscriptions : vendredi 23, 18 h. de-
vant la gare CFF. 1er Mars : Le
Lac Noir, ski de piste en famille
avec déplacement en voiture. Ins-
criptions auprès des organisateurs :
Fr. Worpe - Fr. Gosteli. Gymnasti-
que : toujours le même jour. Jeudi ,
de 18 à 20 h. et de 20 à 22 h. pour
les aînés.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 24, 14 h., entraînement et édu-
cation au Chalet des Sapins (La Re-
corne). 

sociétés locales
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Salle de la FTMH : Jeudi 22, 20 h.
15, Groupe boîtiers et bijoutiers, as-
semblée générale.

Club des loisirs : Jeudi 22, 14 h. 30,
film au cinéma Corso.

L'approche de la reprise des activi-
tés halieutiques a réuni plus de 100
membres de l'association des pêcheurs
La Gaule, lors de son assemblée de
printemps du 15 février.

Les rapporteurs ont retracé l'intérêt
et les travaux des différentes commis-
sions :

Le chalet-buvette des Graviers, en
belle saison, dispose en fin de semaine
d'un service de gardiennage, il accueil-
le les pêcheurs et les promeneurs qui
partagent leur amitié dans cette ma-
gnifique contrée.

Le succès enregistré lors du dernier
match au loto contribuera à poursuivre
l'effort d'alevinage au profit du Doubs.
Au cours de l'automne, il fut déversé
en plus des 1100 estivaux remis par
les piscicultures de l'Etat, 3000 trui-
telles de 15 à 18 cm., 2000 ombrettes et
150 kg. de truites de ruisseau le tout
représentant un montant de 8400
francs.

Une partie de ces poissons réjouira
les heureux participants du prochain
concours de pêche qui aura lieu le
20 mai, aux Graviers.

Les vérificateurs des comptes ont
relevé la parfaite tenue de ces der-
niers et l'excellente situation finan-
cière de l'association. De chaleureux
remerciements furent adressés aux
caissiers MM. P. Fenart et M. Hugue-
nin.

Les représentants auprès du comité
cantonal, par leur dynamisme conti-
nueront de promouvoir l'intérêt de la
pêche en rivière ; ils poursuivront leur
action envers les mesures administra-
tives injustifiées, telle que l'interdiction
de la pêche aux engins flottants, sou-
tenus dans leur effort par les 350
membres de l'association qui organi-
sera l'automne prochain l'assemblée
des délégués de la Société cantonale
des pêcheurs en rivière.

Les jubilaires, MM. Morf et P. Cor-
nuz furent fêtés pour leurs 25 ans
d'activité et de dévouement. Un hom-
mage fut rendu au souvenir de ceux
qui nous quittèrent au cours de l'an-
née.

Au terme d'une période de quatre
ans, Marcel Mathys a renoncé à sa
fonction de président, il a exprimé sa
satisfaction à tous ceux qui collabo-
rèrent étroitement avec lui pour assu-
rer les responsabilités diverses de sa
charge. Pour repourvoir ce poste le
comité et l'assemblée ont manifesté
leur confiance à Michel Tbiébaud, jus-
qu'alors vice-président.

La collecte du sou du pêcheur et
la participation de l'association a per-
mis de remettre une somme de 300
francs à la famille Jacot qui est frap-
pée par le sinistre de sa ferme, dans
les côtes du Doubs. (comm.)

Assemblée générale de
l'Association des pêcheurs

La Gaule

C'est à la Maison du Peuple, dans
une salle entièrement rénovée par des
membres dévoués du groupement, que
s'est déroulée l'assemblée, samedi 10
février. Le président Raymond Petit
a ouvert les débats en présence de
21 membres (5 étant excusé et 8 ab-
sents). L'ordre du jour ainsi que le
procès-verbal lu par R. Resin sont
acceptés. Les scrutateurs pour cette as-
semblée sont A. Luongo et J. Cl. Voû-
tât. Irène Frôlich, secrétaire, a fait
part de ce que fut son activité au
cours de l'année 1978 : elle est vive-
ment félicitée par l'assemblée.

Le rapport présidentiel présente une
année difficile mais encourageante,
puisqu'il est enregistré six admissions
et une seule démission. Quant au rap-
port de la caissière, Christine Gross,
secondée par son époux, il est des plus
réjouissant ; en effet, il en ressort une
importante augmentation de fortune.
Les vérificateurs de comptes, C. Biéri
et Cl. A. Perret, se sont montrés sa-
tisfaits et ont demandé à l'assemblée
de donner décharge à la caissière ; ce
qui est fait à l'unanimité. Le chef tech-
nique Charles Matthey pense que mal-
gré les excellents résultats enregistrés
au cours de l'année écoulée de gros
efforts restent à accomplir. Le groupe
compétition a participé en 1978 à six
concours, avec en classe AI, 44 con-
currents obtenant 39 excellents, 4 très
bien et 1 bien. En classe A2, Charles
Matthey, 4 excellents et 1 très bien.
Tous ces rapports ont été approuvés
par acclamation.

Le comité pour l'année 1979 se com-
posera de la manière suivante : prési-
dent : Raymond Petit ; vice-président :
Roger Resin ; secrétaire : Irène Frôh-
lich ; caissier : Gross Sylver ; secrétai-
re des verbaux : Patrik Rennes ; asses-
seurs : Charles Matthey et Claude-An-
dré Perret ; chef technique : Charles
Matthey ; secrétaire technique : Carol
Voutat ; correspondance pour les jour-
naux : Jeannine Petit et Roger Resin ;
moniteurs : R. Petit, J. Cl. Voutat, I.
Frôhlich, A. Luongo ; aide-moniteurs :
I. Resin, S. Gross, G. Brandt.

La société participera durant l'année
1979 à de nombreux concours : cham-
pionnat romand et championnat suisse.
Elle organisera notamment en automne
un concours en ring, le concours in-
terne (challenge Willy Dubois) ainsi
que son pique-nique agrémenté d'un
concours humoristique. (R.R.)

Société d'éducation
cynologique



MADAME HELENE PELLATON-HUMBERT,
MADAME ET MONSIEUR GILBERT VON KAENEL-PELLATON,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
leur cher disparu.

LA BRËVINE
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection- qui lui ont été témoignées pendant ces jours de cruelle sépa-
ration, la famille de

Madame Liliane SEYDOUX-MICHEL
dans l'impossibilité de répondre à chacun, tient à dire à tous ceux qui
l'ont entourée de leur présence, combien la chaleur de cette amitié lui
a été précieuse, combien les envois de fleurs, les dons, les messages reçus
de près ou de loin lui ont été un réconfort.

PRILLY
Louis Grandpierre, à Prilly ;
Claire-Lise Grandpierre, à Correvon,
ont la douleur de faire part du décès de leur épouse et mère,

Marthe GRANDPIERRE - NIEDERER
enlevée à leur profonde affection, le 20 février 1979, dans l'après-midi.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 23 février.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de la Pernette 15, Prilly.

Que ta volonté soit faite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BIENNE

La famille de

Monsieur Marcel JACOT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

BIENNE, février 1979.

LES BRENETS Que ta volonté soit faite.
Madame Charles-Bernard Pellaton-Boucard :

Mademoiselle Christine Pellaton, à Morges ;
Monsieur et Madame Jacques Pellaton-Dellenbach, à Orvin ;
Monsieur et Madame Philippe Pellaton-Bazin et leurs enfants Loïc

et Fabrice, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Pellaton-Humbert ;
Madame Betty Bonnet-Pellaton et ses enfants ;
La famille de feu Alfred Boucard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Bernard PELLATON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement dans sa 55e année.

LES BRENETS, le 21 février 1979.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le culte sera célébré vendredi 23 février, à 11 heures, au temple des

Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Pierre-Seitz 8, 2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
Il jie sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE 27
8032 ZURICH, Hirslandersteig 3.

Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 2.
Hélène R. Meier, à La Chaux-de-Fonds ;
Julia N. et John Brunner-Meier, à Zurich :

John A. et Karin Brunner-Traptau, leurs enfants John Marc et
Nicole Karin, à Zurich ;

Christian J. et Yvette Brunner-Weinmann, leurs enfants Beat Ch.
et Félix M., à Ebmatingen ;

Eduard M. et Régula M. Brunner-Vontobel et leur fille Maja, à
Bollingen ;

H. Robert et Vreni H. Meier-Widmer, à Bogota :
Isabelle V. et José Louis Truan-Meier, à Lausanne ;
Brigitte I. Meier, à Lausanne ;
Christophe H. Meier, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Julia R. MEIER- BOSS
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le 21 février
1979, dans sa 91e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 23 février, à 11 heures.

Pour adresse : René Guntert, Chasserai 79, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Succès du concert de Harmonie de Môtiers
Samedi soir , la société de musique

« L'Harmonie » de Môtiers a donné,
à la salle des conférences , devant un
auditoire aussi chaleureux qu'abondant ,
son traditionnel concert annuel. Sous la
baguette de M. André Lebet, la soirée
débuta par la présentation du corps de
musique qui compte quarante-huit
membres actifs , recrutés dans la ré-
gion du chef-lieu du Val-de-Travers.
Le copieux programme, s'ouvrit sur la
marche Tu-Tu-Dixie , de Sales Kleeb,
suivie des souhaits de bienvenue du
président Jean-Pierre Bourquin. Ce
dernier se plut à féliciter et à remer-
cier M. André Lebet, directeur, M.
Jean-Claude Lebet , moniteur des ca-
dets, ainsi que M. Jean-Claude Wyss

(Photo Impar - Charrère)

chef des tambours, pour leur collabo-
ration.

Puis le concert reprit , dans une am-
biance gaie et joyeuse. Les auditeurs
goûtèrent à différents morceaux de
marches, valse, polka , ainsi qu 'à une
production des tambours.

Une fracassante ovation salua l'ex-
cellente prestation des musiciens et mu-
siciennes. Le président Bourquin remit
des fleurs à M. André Lebet , directeur
en signe de reconnaissance.

A l'entracte, tous les représentants
des neufs sociétés de musique que com-
porte la fédération du Val-de-Travers
étaient présents au vin d'honneur
qui leur fut offert par la fanfare
l'Harmonie. Prirent la parole M. Jean-

Pierre Bourquin , président , M. Marc
Arn , président de commune, M. Marcel
Sandoz, de Couvet , au nom du comité
cantonal. Tous exprimèrent des féli-
citations ainsi que des vœux à la so-
ciété de musique L'Harmonie môtisan-
ne qui l'an prochain fêtera son 100e
anniversaire.

En deuxième partie, une comédie en
un acte «L'Ane et les trois commères»,
interprétée par un groupe de musi-
ciens et de jeunes de la localité, tint
en haleine le public. Que cette jeu-
nesse soit félicitée et que son succès
l'encourage dans l'avenir.

A l'issue du spectacle eut lieu une
soirée familière dansante animée par
l'orchestre « Continental ». (Ir)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Le gouvernement bernois a autorise
le Centre de perfectionnement pour le
corps enseignant à organiser des cours
d'allemand obligatoires pour les maî-
tresses et les maîtres du degré infé-
rieur. Les thèmes principaux de ces
cours de perfectionnement sont : im-
portance, objectifs et méthodologie de
l'enseignement des langues, rapports
entre le dialecte et la langue écrite,
liens entre la langue et les domaines
artistiques, moyens pédagogiques pour
l'enseignement des langues. L'intro-
duction de ces cours d'allemand four-
nira en même temps une contribution
à la lutte contre le chômage des ensei-
gnants. Des maîtres n'ayant pas d'em-
ploi auront l'occasion de faire des
remplacements dans les classes de leurs
collègues appelés à suivre les cours
d'allemand, (oid)

Monuments historiques
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a classé plusieurs bâtiments dans
l'inventaire des monuments histori-
ques. Du même coup, il a octroyé des
contributions cantonales pour leur res-
tauration. C'est ainsi qu'à Evilard au-
dessus de Bienne, la maison du peintre
Philippe Robert a été classée. Elle da-
te de 1924 et avait été conçue comme
une œuvre d'architecture unique par
l'architecte Karl Frey et le maître
d'oeuvre, (oid)

Cours d'allemand
obligatoires pour

enseignants

Le «Journal du Jura»
et le «Bieler Tagblatt»
en photocomposition

Le « Journal du Jura », quotidien ro-
mand (tirage contrôlé de 14.291 exem-
plaires) et le « Bieler Tagblatt », quo-
tidien alémanique (tirage contrôlé de
30.786 exemplaires), édités par l'Im-
primerie W. Gassmann S. A., à Bienne,
ont paru hier pour la première fois en
photocomposition. Le passage au «Sys-
tème 5 » de Linotype a été effectué du
jour au lendemain. La totalité de l'é-
quipe technique a dû se recycler com-
plètement, (ats)

BIENNE

Le gouvernement bernois a approuvé
l'octroi de quatre contributions canto-
nales d'un montant global de 591.000
francs pour des travaux dans des hô-
pitaux. Ainsi, le home seelandais de
Bienne-Mâche se voit allouer 181.000
francs pour l'aménagement d'un ascen-
seur pour lits, l'Hôpital des enfants
Wildermeth à Bienne reçoit 169.000
francs pour diverses rénovations au bâ-
timent principal et l'Hôpital régional
de Bienne se voit allouer 51.000 francs
pour la restauration du groupe électro-
gène de secours.

Subsides pour
des hôpitaux

Vers l'ouverture
d'une ludothèque

Le Conseil municipal a donné suite
à l'initiative lancée par la Commission
culturelle de Malleray, dans le cadre
de l'Année de l'enfance. Il s'est déclaré
prêt à soutenir l'ouverture d'une ludo-
thèque dans la ferme de La Gourbache,
à Malleray. (gt)

BÉVILARD

VILLERET

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Pierre PAULI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes pour la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

VILLERET, février 1979.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Neuchâtel
Jazzland: Stéphane Guerault.
Pharmacie d'office : ju squ'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le chef du
Club Number 1 ; 17 h. 45, Jeux
interdits.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Peter et Elliott
le dragon.

Bio : 18 h. 40, Le vieux fusil ; 20 h. 45,
Le cri.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le
cavaleur.

Rex: 20 h. 45, Inspecteur Bulldozer.
Studio: 15 h., 21 h., Big racket;

18 h. 45, Les enfants du placard.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 15, Su-

perman.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hônital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

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

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

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

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

f m t *  M.I.I.I.M.I.V M l. " ' ~ ' ' ' ' " ' "»
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• CANTON DE BERNE »

Le home d'enfants de Courtelary re-
cevra du canton de Berne une contri-
bution d'exploitation pour l'année
1977 de 609.000 francs.

Séminaire pour
maîtresses ménagères
de langue française

Le gouvernement bernois a autorisé
la Direction de l'instruction publique à
instituer un groupe de travail se sept
membres chargés de préparer la créa-
tion d'un séminaire pour maîtresses
ménagères de langue française. Les
travaux en vue de l'actuelle réforme
de la formation des maîtresses ménagè-
res dans la partie alémanique du can-
ton serviront, entre autres, de docu-
ments de travail au nouveau groupe.
Celui-ci aura en particulier pour man-
dat de définir le déroulement et le con-
tenu de la formation , ainsi que de pré-
parer les plans d'étude, (oid)

Subvention pour
le home de Courtelary



L'ayatollah remporte a première manche
? Suite de la Ire page
nistes ». Les organisations d'extrê-
me-gauche comme les combattants
du peuple n'en sont pas à leur pre-
mière contestation.

Au lendemain de la victoire, alors
que les religieux avaient invité la
population à rendre les quelque 75
milles armes distribuées ou volées
au cours des journées d'émeutes, les
militants d'extrême-gauche refusè-
rent catégoriquement de les resti-

tuer. Ils estiment en effet qu'elles
sont nécessaires pour la « deuxième
phase » de la révolution. Ils ont en-
suite pris la tête des contestataires
se déclarant favorables à la création
d'une armée populaire avec des gra-
dés élus.

LES PONTS NE SONT PAS
COUPES

L'extrême-gauche n'a toutefois ja-
mais coupé les ponts ni avec le gou-
vernement, ni avec les religieux.
Bien qu 'estimant que le gouverne-
ment n'est pas assez « radical », elle
a accepté pour le moment de le sou-
tenir tout en restant « vigilants » ,
Elle n'a jamais manqué de considé-
ration à l'égard de la hiérarchie
chiite affirmant respecter l'ayatollah
Khomeiny, le « père de la révolu-
tion ».

On ignore le nombre exact des
militants et sympathisants de l'ex-
trême-gauche. Le noyau dur des
combattants du peuple ne dépasse-
rait pas deux mille personnes, qui
auraient cependant à leur disposi-
tion quelque 10.000 armes.

La coopération militaire
avec les Etats-Unis

Le général Mohammad Vali Gha-
rani, nouveau chef de l'état-major
des forces armées, a déclaré hier au
cours d'une conférence de presse à
Téhéran que les Etats-Unis devraient
fermer tous leurs postes d'écoute
électronique à la frontière irano-
soviétique. Ces installations ne ser-

vent, selon les Etats-Unis, qu'à con-
trôler l'application des accords
SALT par l'Union soviétique. Le gé-
néral Gharani a ajouté que, quelle
qu 'ait été l'activité des Américains
dans ces postes, le nouveau gouver-
nement iranien n'autoriserait pas la
poursuite de la surveillance électro-
ni que de communications militaires
soviéti ques.

D'autre part , le général Gharani
a laissé la porte ouverte à la pour-
suite d'une coopération militaire li-
mitée avec les Américains. Notam-
ment pour l'achat de pièces déta-
chées de matériel militaire améri-
cain fourni dans le passé aux forces
iraniennes et la poursuite de la for-
mation de personnel militaire ira-
nien déjà commencée aux Etats-
Unis.

A la question de savoir si des con-
seillers militaires américains seraient
conservés, le général Gharani a ré-
pondu que cela dépendrait du gou-
vernement. Pour des équipements
techniques très perfectionnés, « nous
pourrions demander à des amis de
nous aider », a-t-il dit. Il a souligné
que la situation ne sera plus jamais
la même qu'avant la révolution. Un
millier d'officiers et de spécialistes
militaires américains travaillaient
alors sur l'équipement fourni par les
Etats-Unis aux forces iraniennes.

Le gênerai Gharani a assure que
les Américains n 'avaient enlevé
d'Iran aucun armement ou matériel
sophistiqué pendant la révolution.

ARMÉE ET POLICE
RÉORGANISÉES

La réorganisation de l'armée, de
la police et de la gendarmerie est la
préoccupation numéro un des nou-
velles autorités iraniennes, a encore
indiqué le général Gharani.

Le système actuel selon lequel des
milices civiles armées assurent le
maintien de l'ordre dans les grandes
villes ne peut être que provisoire
et cessera dès que la police aura été
réorganisée.

L'armée nouvelle, a ajouté le gé-
néral Gharani au cours d'une con-
férence de presse, sera forte. « Au
lieu d'être dépendante du chah, elle
sera islamique », loyale au Coran et
à la nouvelle Constitution en prépa-
ration pour la République islamique.

Cinquante à soixante pour cent
des soldats qui avaient déserté pen-
dant la révolution ont maintenant
regagné leurs unités, répondant à
l'appel de l'ayatollah Khomeiny. Il
ne fait pas de doute que tous rega-
gneront finalement les casernes, a
dit le chef d'état-major.

Il a précisé qu'une fois terminée
l'actuelle « purge » du haut-com-
mandement, « notre politique tendra
à la création d'une nouvelle armée
nationale avec de jeunes officiers ».
Les jeunes généraux de brigade se-
ront conservés mais presque tous les
généraux d'armée et de corps d'ar-
mée seront écartés.

(ats, afp, reuter)

Grève à l'AFP
Journaliste licenciée

Une assemblée générale de jour-
nalistes de l'AFP (Agence France-
Presse) a voté dernièrement une grè-
ve de 24 heures qui débutera au-
jourd'hui à 12 h. 30 jusqu 'à demain
même heure.

Comme lors de la grève de deux
heures qui avait été observée le 7 fé-
vrier dernier, il s'agit de s'opposer
au licenciement d'une journaliste
inapte au travail sur console visuelle.

(reuter)

Un rapport aggravant
Violations des droits de l'homme

Si la situation sur le plan des
droits de l'homme s'est améliorée au
Chili par rapport à ce qu'elle a été
au cours des années qui ont suivi
immédiatement le changement de
gouvernement intervenu en 1973, des
violations des droits de l'homme,
souvent de caractère grave, conti-
nuent de se produire dans ce pays.

Etabli par un groupe de travail
spécial , qui a pu visiter le Chili en
juillet dernier, un rapport affirme
en particulier détenir des preuves
indubitables relatives à l'arrestation
et détention par des agents de la sé-
curité du gouvernement chilien de
plus de six cents personnes actuelle-
ment portées disparues dans le pays.

Ce rapport fait aussi état d'une
augmentation du nombre des arres-
tations pour raisons politiques ou de
sécurité nationale.

Le même rapport évoque aussi des
cas de torture et mauvais traite-
ments infligés aux détenus la plu-
part du temps au cours de la pério-
de qui précède la présentation de-
vant les tribunaux, de restrictions
plus sévères des droits syndicaux et
de cas d'intimidation (perquisitions,
filatures ostensibles, etc.).

LES CHILIENS PAS D'ACCORD
Ce rapport, affirme dans une note

à la commission le gouvernement
de Santiago, n'est qu'une plaidoirie
contre le Chili, occultant ou défor-
mant les faits essentiels de la vie
chilienne. En 1978, il n'y a pas eu de
mort d'homme qui puisse être ratta-
chée en quoi que ce soit à la poli-
tique du gouvernement, (ats)

Les Chinois poursuivent leur offensive au Vietnam
Tout en répétant que leur opération est limitée dans le temps

? Suite de la Ire page
Parallèlement, un meeting de sou-

tien organisé mardi à Hanoï par
ceux que l'on appelle pudiquement
les « experts » soviétiques est venu
relancer les spéculations quant à une
éventuelle intervention des forces de
l'URSS aux côtés du Vietnam.

tervention vietnamienne au Kam-
puchea et le danger d'extension du
conflit , afin d'examiner les mesures
susceptibles d'apporter une détente
à la situation.

Ces trois points ont été commu-
niqués par la délégation américaine
aux autres membres du Conseil com-
me représentant les objectifs d'un
débat que Washington a maintenant
décidé de susciter en présentant une
demande officielle de réunion du
Conseil sur la situation dans le Sud-
Est asiatique.

Le représentant des Etats-Unis,
M. James Léonard, s'est borné à dé-
clarer que son gouvernement « avan-
çait vers une demande de convoca-
tion du Conseil ».

On apprenait également à New
York, que la Chine, qui s'oppose à
une intervention du Conseil de sécu-
rité s'est engagée à décréter le ces-
sez-le-feu et à retirer ses troupes du
Vitenam, mais elle a refusé de dire à
quel moment. Selon la même source,
l'Union soviétique est opposée elle

aussi a la reunion du Conseil de sé-
curité.

DÉMARCHE DE HANOI
AUPRÈS DE PÉKIN

Le Vietnam s'est contenté pour
l'instant de demander au Japon d'in-
tervenir auprès de la Chine pour que
celle-ci cesse sa « guerre d'agres-
sion », a révélé hier le Ministère nip-
pon des Affaires étrangères.

Cette requête a pris la forme d'une
démarche effectuée lundi à Hanoï
par le vice-ministre vietnamien des
Affaires étrangères, M. Hoang Bich-
son, auprès de l'ambassadeur du Ja-
pon, M. Takaaki Hasegawa.

Le diplomate nippon a répondu à
son interlocuteur que Tokyo a déjà
demandé aux Chinois de retirer sur
le champ leurs troupes du Vietnam.
L'ambassadeur a aussi prié Hanoï de
rapatrier ses forces du Cambodge
afin de favoriser le retour de la
paix en Indochine. M. Son a rétor-
qué que la situation au Cambodge
n'avait absolument rien à voir avec
le conflit sino-vietnamien.

(ats, afp, reuter)

Réveil meurtries* d'un volcan
Dans le centre de l'île de Java

L'éruption soudaine de Sinila, volcan depuis longtemps en sommeil du
centre de l'île de Java, a fait de nombreuses victimes. On découvre encore
de nouveaux cadavres et le bilan final risque, d'être plus lourd que celui

de 155 morts officiellement annoncé hier.

Les équipes de secours envoyées
en hâte sur place ont trouvé une
route d'accès ensevelie sous huit mè-
tres de lave. Le gouvernement indo-
nésien a décrété l'évacuation des
17.000 habitants des villages situés
dans un rayon de trois kilomètres
autour du Sinila.

Celui-ci est l'un des vingt-six vol-
cans du plateau du Dieng, s'élevant
à 2000 mètres d'altitude. L'éruption
s'est produite alors que de fortes se-
cousses telluriques, chacune de plu-
sieurs minutes, ébranlaient les monts
du Dieng.

Les journalistes arrivés sur place
rapportent que le Sinila crachait en-
core des fumées et des cendres hier
matin.

DE LA LAVE,
MAIS SURTOUT DES GAZ

Dans la nuit de mardi à mercredi
des émanations de gaz toxique ont
jailli du cratère et se sont répandues
dans un rayon de trois kilomètres.

La plupart des victimes découver-
tes ont été asphyxiées dans leur
sommeil par le gaz très toxique mais
inodores et sans saveur.

Quelque cent cinquante rescapés
font l'objet de soins intensifs. Mais

les médecins craignent que beaucoup
ne survivent pas à l'intoxication au
gaz volcanique.

Comptant environ cinq cents vol-
cans dont une cinquantaine en acti-
vité, l'archipel indonésien est l'une
des régions géologiques les plus ins-
tables du monde. En 1883, la plus
formidable éruption volcanique de
l'histoire, celle du Krakatoa, sur une
île au large de Java, avait tué 35.000
personnes, (ats, reuter, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sans complexe , RI. Ugo La RIalfa
se prend pour le politicien le plus
intelligent d'Italie.

Rlêmc si l'on peut lui contester
cette prétention , on admet générale-
ment toutefois que cet un esprit
extrêmement brillant et que ses
analyses politiques ou socio-écono-
miques sont non seulement remar-
quables , mais qu'elles sont encore
justes.

Cependant RI. La RIalfa a, tout au
cours dc sa carrière , fait étalage
d'un défaut impardonnable en po-
litique: il a dit ou écrit trop tôt ses
observations judicieuses et il a, en
sus, le malheur d'appartenir à un
petit parti , — le parti républicain —
qui ne s'est jamais beaucoup préoc-
cupé de séduire les masses.

M. Giulio Andreotti s'étant rendu
compte qu'il ne pouvait pas formel
un nouveau gouvernement, étant
donné l'exigence des communistes
d'y appartenir et le refus des dé-
mocrates-chrétiens de répondre i
ce vœu, on peut penser toutefois
que le président dc la République
italienne, RI. Sandro Pcrtini a fait le
meilleur choix possible en se tour-
nant vers RI. La Malfa.

Certes des affinités électives —
indépendance d'esprit, honnêteté —
l'y ont poussé. Riais , à bien exami-
ner la scène politique péninsulaire,
on peut considérer que nul homme
n'était plus capable que RI. La RIal-
fa de rompre la tradition plus que
centenaire qui veut que le gouver-
nement soit dirigé par un démo-
crate-chrétien. Comme il jouit
d'amitiés dans de larges milieux
et que le parti communiste a, lui-
même, demandé que la charge de
premier ministre cesse d'être une
chasse gardée des démocrates-chré-
tiens, on devrait logiquement lui
accorder quelques chances de réus-
sir là où RI. Andreotti a connu un
échec.

Riais H apparaît bien que la majo-
rité du parti démo-chrétien ne ver-
ra pas d'un bon oeil dc se voir évin-
cer de la première place et qu'elle
renâclera a soutenir un Cabinet
qu'elle ne dirigera pas ou dans le-
quel elle ne sera pas représentée.

D'autre part, il semble que le
parti de M. Berlinguer, La RIalfa
ou Andreotti régnant, tient absolu-
ment à être représenté dans le mi-
nistère afin d'obtenir enfin un
blanc-seing officiel d'honorabilité.
Et si M. La Malfa ne remplit pas
ce vœu, il est probable que les
communistes ne redoutent pas beau-
coup les élections qui, faute d'une
entente parlementaire, devront met-
tre fin à la crise.

Ainsi donc les paris sont ouverts:
La Malfa , premier ministre non-
démo-chrétien — un peu comme le
pape Jean Paul II fut le premier
non-Italien depuis des siècles — ou
La Malfa rentrant dans le rang ?

Pour notre part, nous misons sur
l'échec.

Willy BRANDT

Italie: paris ouverts

«Marine » libéré
Le sergent Kenneth Kraus, un fu-

silier marin de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran retenu par les
autorités iraniennes et accusé d'avoir
tiré sur des Iraniens a été libéré hier.
Il est sain et sauf , a annoncé le por-
te-parole de la Maison-Blanche, M.
Jody Powell.

Ce « marine » avait été blessé lors
de l'attaque de l'ambassade des
Etats-Unis mercredi dernier. Il avait
alors été emmené dans un hôpital de
la ville puis interpellé par un grou-
pe d'Iraniens qui avait annoncé son
intention de le juger , (afp)
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La couche de stratus se dissipera
en bonne partie dans l'après-midi.
Sa limite supérieure sera voisine de
mille mètres. Au dessus et dans les
autres régions le temps sera enso-
leillé, quelques passages nuageux
pourront toutefois se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
.Hier, à 6 h. 30: 429,29.

Prévisions météorologiques

• PÉKIN. — M. Roy Jenkins, pré-
sident de la Commission du Marché
commun, est arrivé à Pékin sur l'in-
vitation du gouvernement chinois, nou-
vel indice du resserrement des liens
entre la Communauté européenne et la
Chine.
• CASTRIES. — Sainte-Lucie, île

des Antilles de 616 km2, a accédé hier
soir à l'indépendance.
• DUISBOURG. — Heurté par un

poids lourd, un pont s'est effondré sur
l'autoroute Oberhausen - Cologne. Bi-
lan : deux morts et deux blessés gra-
ves.
• CITÉ DU VATICAN. — Le pape

Jean Paul II séjournera en Pologne les
13, 14 et 15 mai prochains.
• LONDRES. — Les employés mu-

nicipaux ont été invités par leurs syn-
dicats à cesser la grève qui a contraint
des centaines d'écoles à la fermeture,
limité des hôpitaux au traitement des
urgences et accumulé les ordures dans
les rues.

• MUNICH. — La Chine a signé
trois accoerds avec la firme aérospa-
tiale ouest-allemande Messerschmitt -
Boelkow - Blohm (MBB) pour une va-
leur totale de 100 millions de deutsche-
mark, portant sur des satellites de té-
lévision, la technologie aéronautique et
des équipements médicaux.

O LUANDA. — Les soldats cubains
en Angola concentrent leurs forces en
vue d'une nouvelle offensive d'avril
contre la rébellion, affirme un commu-
niqué de l'UNITA (Union nationale
pour l'indépendance totale de l'Ango-
la).
• LYON. — Trente militants du Co-

mité de défense de la cause arménien-
ne (CDCA) ont commencé hier à Lyon,
une marche en direction de la fron-
tière suisse, « afin que l'ONU recon-
naisse la réalité du génocide armé-
nien de 1915 ».

Les marcheurs seront rejoints diman-
che par un grand nombre d'autres Ar-
méniens qui parcourront avec eux les
derniers kilomètres.

De son côté, la Chine est prête à
toute éventualité et même au pire
dans le cas d'une intervention sovié-
tique aux côtés du Vietnam ou sur
la frontière sino-soviétique du nord
et toutes mesures d'évacuation des
étrangers de Pékin ont été envisa-
gées, si elles s'avéraient nécessaires.

Les jeunes Chinois de moins de
trente ans ont été, dès le début de
l'opération chinoise « contre-atta-
que », avisés de se tenir prêts pour
une mobilisation éventuelle si le be-
soin s'en faisait sentir, a-t-on appris
de source sûre universitaire.

Dans des réunions d'information
destinées aux experts étrangers à
Pékin, au début de la semaine, un
communiqué du comité central du
parti communiste a été lu, exposant
la position générale chinoise et rap-
pelant que lors de précédents con-
flits frontaliers entre la Chine et
l'Inde en 1962 et avec l'URSS en
1969, les troupes chinoises, après des
incursions en territoire étranger, s'é-
taient ensuite retirées et que la Chi-
ne avait besoin de « frontières pai-
sibles et stables ».

ATROCITES ?
La population des provinces chi-

noises du Guangxi et du Yunnan ,
limitrophes du Vietnam, a accusé
les troupes vietnamiennes de se li-
vrer à des atrocités, notamment à
des viols et à des pillages, a rappor-
té hier l'agence « Chine Nouvelle ».

Quant au correspondant à Hanoï
de la « Pravda » il affirme que des
civils chinois ont suivi les militai-
res, et pillent de l'équipement agri-
cole, des céréales et des engrais. Les
usines de la région sont démontées
et ramenées en Chine. Les forces
chinoises, toujours selon le corres-
pondant soviétique, ont fait usage de
lance-flammes pour détruire trois
villages près de Dong Dang, tuant
des femmes, enfants et vieillards,
incapables de fuir. De jeunes en-
fants auraient été noyés dans les
marais avoisinants, un autocar in-
tercepté et ses passagers passés par
les armes.

Pékin prend des précautions

Les Etats-Unis souhaitent que le
Conseil de sécurité délibère sur l'in-
tervention chinoise au Vietnam, l'in-

Yers une réunion
du Conseil de sécurité


