
Vers une bataille décisive ?
Conflit sîno-vietnamien

Les troupes chinoises poursuivraient, hier, leur progression en territoire
vietnamien, à en croire diverses sources diplomatiques. De source infor-
mée à Bangkok, on déclarait, hier, que la Chine avait dépêché des ren-
forts vers le « Col de l'Amitié », dans le nord-est du Vietnam. Les troupes
chinoises, qui consolident leurs positions, paraissent y attendre des unités
régulières de l'armée vietnamienne qui font mouvement vers le nord. Il
semble que les troupes chinoises essaient d'attirer les unités régulières de
l'armée vietnamienne dans une bataille décisive. Les effectifs en présence
ne sont pas connus, mais, ajoute-t-on de même source, les Chinois ont sur
les Vietnamiens un avantage numérique et du matériel. Seule leur fait défaut
l'expérience du combat, car ils n'ont pas livré de bataille majeure depuis

le conflit frontalier sino-indien de 1962.

L'armée de l'air est également en
action. Mais, indique-t-on toujours
à Bangkok, rien n'indique que des
combats aériens aient eu lieu et que
des appareils aient été abattus d'un
côté ou de l'autre. Les Chinois ont
pourtant amené à portée de la fron-
tière vietnamienne des centaines d'a-
vions au cours du mois qui a précédé
le début du conflit et leurs forces
aériennes sont supérieures à celles
des Vietnamiens, basées pour la plu-
part dans la région de Hanoi.

DE VIOLENTS COMBATS
Il est difficile actuellement de se

faire une idée de l'intensité des com-
bats à la frontière sino-vietnamien-
ne. Toujours de source diplomatique,
mais cette fois à Hong-Kong, on es-
timait à 12 le nombre des divisions
chinoises massées à la frontière sino-
vietnamienne. La plupart seraient
actuellement gardées en réserve,

mais, selon M. N'Guyen Co-thach,
vice-premier ministre vietnamien
chargé des Affaires étrangères, trois
corps d'armée, représentant proba-
blement 90.000 hommes, auraient dé-
jà franchi la frontière et la Chine
préparerait une offensive d'envergu-
re plus grande encore que celle lan-
cée semedi dernier.

Le Vietnam aurait actuellement
100.000 hommes, militaires et mili-
ciens dans la zone frontalière. Le
Vietnam nie avoir des troupes au
Cambodge, mais, de source diploma-
tique à Bangkok, on évalue à 100.000
hommes au moins les effectifs mi-
litaires vietnamiens engagés dans ce
pays.

L'ATTITUDE DE L'UNION
SOVD2TIQUE

LUnion soviétique, alliée du Viet-
nam a, à deux reprises depuis le
début du conflit , conseillé à la Chine

Un avion de reconnaissance soviétique TU-950 patrouillant dans la région
des combats, (bélino AP)

de retirer ses troupes du Vietnam,
« avant qu'il ne soit trop tard ». Or,
on apprenait hier de source militaire
japonaise à Tokyo que des unités
avaient été mobilisées en Mongolie
et que du matériel était rassemblé.
En temps normal , l'Union soviétique
dispose de trois divisions en Mongo-
lie. Mais la nouvelle a été démentie
de « source mongole sûre ».

Enfin, on apprenait dans les mi-
lieux du renseignement à Tokyo que
l'amiral Vladimir Maslov, comman-
dant de la flotte soviétique dans le
Pacifique, était en route pour le
Vietnam à bord de son navire.

? Suite en dernière page
Les populations vietnamiennes frontalières ont pris le chemin de l' exode

(bélino AP)

La crise italienne arrive
à un tournant «historique »

La crise gouvernementale italien-
ne est arrivée hier à un point « his-
torique » — pour la première fois
en 33 ans de République, un non
démocrate-chrétien, M. Ugo La Mal-
fa (notre bélino AP) président du
parti républicain, s'est vu confier
par le président de la République,
M. Sandro Pertini, la tâche de ten-
ter de former un nouveau gouver-
nement.

La décision du chef de l'Etat, pré-
vue depuis la veille, de désigner un
« laïque » pour tenter de venir à bout
de l'impasse actuelle intervient au
22e jour de la crise, après l'échec de
la première phase menée par M.
Giulio Andreotti, président démis-
sionnaire démocrate-chrétien.

La tâche de M. La Malfa se révèle
extrêmement difficile. Les données

qui avaient provoqué l'ouverture de
la crise, le 31 janvier, et l'échec de
M. Andreotti n'ont pas changé.

Connu pour sa rigueur, ses appels
multipliés au réalisme et à l'unité
nécessaires pour tirer l'Italie de ses
difficultés, M. La Malfa, 76 ans, a
cependant un certain nombre d'a-
touts personnels.

La tentative de M. La Malfa et
ses négociations pourraient se pro-
longer pendant plusieurs jours, voire
deux semaines. Si M. La Malfa de-
vait échouer, l'hypothèse d'élections
anticipées se développerait.

Après son entretion avec le pré-
sident de la République, M. La Mal-
fa a déclaré que le gouvernement
qu'il cherchait à forcer « sera fondé
sur la reconstitution de la majorité
de solidarité nationale» qui soute-
nait le précédent gouvernement.

(ats, afp)

D'ici l'an 2000: trois
milliard s de touristes

Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme, qui représente
déjà un chiffre d'affaires plus important que l'industrie sidérurgique ou celle
des armements, doublera au cours des 20 prochaines années.

D'ici l'an 2000, a' estimé M. Robert Lonbati, le président français de
l'organisation, dont le siège se trouve à Madrid, le monde comptera trois
milliards de touristes par an.

Il y en a eu 1,2 milliard en 1978 et 460 millions en 1963.
Afin de faire face à la demande croissante, en matière de voyages de

distraction et de voyages culturels, l'organisation a proposé qu'une confé-
rence mondiale se réunisse à Manille, en septembre 1980, afin de discuter
des mesures à prendre pour lutter contre les insuffisances, l'exploitation non
contrôlée de ressources naturelles, les concentrations et les saturations, les
dommages à l'environnement, les pratiques commerciales qui échappent au
contrôle gouvernemental et une standardisation excessive, qui falsifie et nuit
à l'image de nombreux lieux, (ap)

Sang trop rouge
OPINION 

Le vaste monde, décidément, de-
vient de plus en plus petit et sur
cette peau de chagrin la cohabita-
tion rend ardus les problèmes à
résoudre.

De la lune, l'homme a photogra-
phié un monde mais à en détailler
l'agrandissement il faut en rester
à une vision terre à terre qui veut
que toujours des mondes forment ce
monde.

Des mondes imbriqués dans un
état d'interdépendance de plus en
plus étroit, lourds d'intentions et de
moyens qui, au lieu de permettre
des soudures et de profondes conni-
vences, les cristallisent en blocs
juxtaposés.

Et comme il faut bien faire boire
les industries et les moteurs, on af-
flue de partout autour des puits de
pétrole comme naguère les noma-
des aux points d'eau.

Et comme jadis quand l'eau se
faisait rare, les plus forts usaient
de leur force.

Le marxisme a voulu faire croire
qu'il n'en serait plus ainsi jusqu'à
la fin des temps grâce à « l'indéfec-
tible amitié entre les peuples » et
au credo unique qui allait rempla-
cer leurs diverses croyances.

Alors l'URSS est venue en aide à
la Chine, la Chine a soutenu le
Vietcong dans son combat contre la
France puis contre l'ennemi du Sud
fort de l'appui américain. Des deux
Vietnam il n'en reste plus qn'un,
celui du Nord ayant absorbé le
sudiste. Puis le Vietnam est venu
en « aide » au Laos qui n'en de-
mandait pas tant et de là il est
parti au « secours » du Cambodge
qui ne l'appelait pas. Dans une sui-
te logique, le Cambodge pourrait
venir en aide aux dissidents sovié-

tiques qui à leur tour tireraient de
l'oubli la Bande des Quatre en
Chine laquelle peut-être soutien-
drait un nouveau Vietcong...

Mais il y a eu rupture et voici
que l'on a bientôt autant massacré
au nom de Marx qu'en celui de
Jésus !

La Chine tire sur le Vietnam et
l'on s'étonne qu'entre Etats socia-
listes, frères en la foi de Marx, on
s'entre-déchire.

C'est ne pas vouloir se souvenir
des millions de morts russes écrasés
sous la botte de Staline, c'est ou-
blier Budapest, Berlin, Prague et
Varsovie et tant d'antres morts en
silence. C'est nier que la règle mar-
xiste, comme toute forme d'autori-
tarisme, porte en elle sa fin si l'on
n'entrave pas sa course naturelle
vers le totalitarisme qui impose que
la venté soit une et une seule-
ment.

Mais alors, laquelle ?
La vérité de Moscou n'est pas cel-

le de Pékin, pas plus que celle du
Vietnam ne convient au Laos ou au
Cambodge. Pourtant, du 10e paral-
lèle aux rives de la mer de Kara
dans l'Arctique, on a sacrifié toutes
les valeurs et leurs vérités au pro-
fit d'une seule et même pensée, cel-
le de Marx. Et partout on a lu et
proclamé son « Manifeste » où écla-
tait, lumineuse de simplicité et uni-
que, cette gigantesque erreur qui se
voulait vérité : « En même temps
que l'opposition des classes au sein
des nations, disparait l'antagonisme
des nations ».

Vérité mal née, la voici une fois
de plus emportée dans un bain de
sang décidément trop rouge...

Gil BAILLOD

Chasse aux sorcières en Iran
Dix jours après la victoire de l'ayatollah Khomeiny

Dix jours après la révolution islamique, les jeunes fil les de Téhéran
n'hésitent déjà plus à ressortir leurs vêtements occidentaux, (bélino AP)

Chasse aux opposants, confisca-
tion de biens, occupation d'immeu-
bles ou de biens « illégalement ac-
quis » se poursuivent en Iran, dix
jours après la victoire de la révo-
lution islamique.

Sur le front économique, rien ne
va plus. Le gouvernement de M. Ba-
zargan a, certes, remporté une pre-
mière manche mercredi sur les élé-
ments d'extrême-gauche. Le princi-
pal mouvement de cette tendance,
les feddayin du peuple, a, en effet,
repoussé de 24 heures la marche sur
le quartier général du chef religieux
chiite, prévue pour aujourd'hui. Un
porte-parole du gouvernement a es-
timé de son côté qu'une catastro-
phe serait inévitable si les usines ne
rouvraient pas.

Quotidiennement, des prisonniers
— les plus importants d'entre eux
souligne-t-on — sont transférés au
quartier général du comité Khomei-
ny situé dans la partie sud-est de
Téhéran.
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Deux opéras modernes
A Bienne

A Bienne, au théâtre de la ville et
en tournée, de Winterthour à Soleure,
la Société d'Orchestre de Bienne, ses
chanteurs, choristes, comédiens, sous
l'experte direction de Jost Meier, pré-
sentent jusqu 'à fin mars, deux opéras
du répertoire contemporain du plus haut
intérêt. Des ouvrages qui par ailleurs
ont bénéficié d'excellentes conditions
de préparation, Jost Meier n'a-t-il pas
fait le voyage jusqu 'en Hongrie pour
y rencontrer Menotti, le compositeur
du « Médium » que des motifs profes-
sionnels retenaient dans ce pays.

Le résultat est là, évident : la pha-
lange de la Société d'Orchestre de
Bienne a joué avec maîtrise, enthou-
siasme ; les décorateurs, metteur en
scène et régisseur ont travaillé avec
cette subtilité dans les détails que
seule une préparation consciencieuse
rend possible.

« LE MEDIUM »
DE GLANCARLO MENOTTI

Menotti se veut musicien de son
temps. Sans doute son langage musical
n'est-il pas révolutionnaire, il est même
plutôt traditionnel. La révolution dans
son œuvre, c'est de placer le drame
lyrique à notre époque ; les personna-
ges qui évoluent dans les livrets —
qu'il écrit également — vivent et meu-
rent des maux qui nous atteignent au-
jourd'hui. « Le Médium », que la So-
ciété d'Orchestre de Bienne vient d'ins-
crire à son répertoire, nous rappelle

que Menotti est un homme de théâtre
remarquable et que ce sens du drame,
de l'action directe exercée par une
situation , fascine le spectateur aussi
sûrement que les ouvrages les plus
connus et célèbres du répertoire ita-
lien. Comme dans les films de Fellini ,
on braque le projecteur sur un per-
sonnage. Menotti est Italien de naissan-
ce, il vit aux Etats-Unis depuis 1928.
L'influence américaine est sensible dans
son œuvre non pas dans l'expression
musicale ou dans la déclamation ly-
rique, qui restent essentiellement lati-
nes, mais dans la nature des sujets
choisis.

« Le Médium » date de 1946. Vu de
l'extérieur, il s'agit de ce que les Amé-
ricains appellent un « thriller », c'est-à-
dire une histoire plus ou moins poli-
cière avec des « suspenses » haletants.

Dans le cas précis, c'est une double
satire sociale : celle de la crédulité
des êtres pour qui les moyens les
plus grossiers sont bons à leur faire ré-
soudre leurs problèmes et à les conso-
ler dans leur désespoir et celle des
organisateurs et des profiteurs de cette
crédulité. L'héroïne, Mme Flora, est
installée « médium », elle a une vaste
clientèle. Prisonnière des fantômes
qu'elle a suscités... l'histoire se rédui-
rait à un fait de bas étage si la mu-
sique très belle, dans la tradition ita-
lienne, duos, quatuors, n'était là pour
créer l'atmosphère, caractériser les per-
sonnages, si la savante orchestration ne
soutenait pas le déroulement, la pro-
gression de l'action.

« L'ARAIGNÉE NOIRE »
DE HEINRICH SUTERMEISTER
Heinrich Sutermeister est l'un des

musiciens suisses les plus joués à l'é-
tranger. Il commença une grande car-
rière de compositeur d'opéras avec cet-
te « Araignée noire » que la Société
d'Orchestre de Bienne présente en ce
moment.

Voici tout d'abord succinctement pré-
senté l'argument de cet opéra composé
d'après une nouvelle de Jeremias Gott-
helf : la peste sévit au Moyen Age, dans
le village où se situe l'action du drame.
Christine, une étrangère qui vit dans
ce milieu paysan hostile , tente de prou-
ver qu 'elle peut faire plus que ceux
qui la tolèrent mal. Pour libérer le vil-
lage, elle se donne au diable. Celui-ci
la transforme en araignée noire , nou-
veau fléau pour le village que seule
pourra vaincre la mère d'un enfant
sauvé du diable.

Cet opéra , purement radiophonique
à l'origine, fut créé en 1936, c'était
une commande de Radio-Berne. Plus
tard il fut remanié pour la scène et
joué à Berlin en 1950. Puis les repré-
sentations et les traductions se succè-
dent. « L'Araignée noire » existe en al-
lemand , en français, en tchèque, en
flamand , en danois, en Slovène, en
croate, en anglais, en africander... Se
peut-il que cet ouvrage soit inconnu
en Romandie ?

Quelque part entre l'allégorie mo-
yennâgeuse, le jeu scénique et l'o-
péra de chambre, l'œuvre se concentre
sur une forme nouvelle, sur une dra-
maturgie différente. Elle fait appel à
un récitant, donne un rôle important
aux chœurs. La musique, fidèle au
système tonal, témoigne d'un métier
évolué.

Sur scène Bianca von Zambelly, am-
ple alto, tant dans l'un que l'autre
de ces opéras, a dramatiquement in-
terprété le rôle de Mme Flora dans
le Médium, celui de Christine dans
l'Araignée noire, personnages que dans
des styles différents elle ne prive
pas de force. Andréa Rose, Hanspeter
Bader, Dominique Annen , Charles Os-
sola , Piroska Vargha , Harald Axtner,
Edwin Fabian complétaient cette dis-
tribution d'une excellente qualité.

D. de C.

«Up With People», un spectacle complet
Annoncé à la salle de musique

Une centaine de jeunes gens et jeu-
nes filles de 18 à 25 ans sont arrivés
dans notre pays pour une tournée de
plusieurs semaines. Formant à la fois
un groupe d'étude et une troupe- de
spectacle, ces jeunes participent à la
grande expérience culturelle interna-
tionale mise en place chaque année
depuis dix ans par l'organisation « Up
With People ».

Leur programme de voyage englobe
des rencontres et des visites qui leur
permettent de mieux connaître les pays
qu'ils parcourent : technique, culture,
histoire, mentalité, vie politique, so-
ciale et économique.

Le public connaît surtout «Up With
People » à travers les grands specta-
cles présentés dans les pays parcourus.

Ces véritables shows où se mêlent dan-
ses et musiques de tous les pays sont
entièrement montés et mis en scène
dans le cadre du programme annuel.
Les jeunes accomplissent un véritable
travail de professionnels en assumant
non seulement la préparation artisti-
que, mais encore toute l'organisation
pratique des représentations.

Le résultat, c'est un spectacle de
deux heures, assuré par une centaine
de danseurs, de chanteurs et de musi-
ciens qui présentent au public un pa-
norama de danses et musiques folklo-
riques du monde entier. Il se termine
en apothéose par un pot-pourri de suc-
cès à la mode et de folksongs en langue
originale. On pourra l'applaudir ce pro-
chain mardi soir à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. (sp)

Un des groupes a récemment parcouru la Chine, ce qui prouve bien la valeur
internationale de cette organisation.

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Robert Faller, Francis et René Schmidhàusler trompettistes

Le travail expert et racé mené par
Ettore Brero à la tête de l'Orchestre
de Chambre de Neuchâtel, permet à
l'ensemble d'atteindre à un niveau
d'exécution particulièrement vivant,
précis et homogène. Dimanche en fin
d'après-midi, au Temple du Bas, le
chef invité Robert Failer disposait
ainsi d'un instrument souple, parfai-
tement équilibré, prêt à suivre ses
directives dans ies moindres détails.
Mais encore : un programme original,
judicieusement conçu, présentant en
alternance des œuvres anciennes et
modernes, des solistes brillants, un
plaisir évident des interprètes, telle
se présentait la fête à laquelle les
mélomanes neuchâtelois étaient con-
viés.

Etonnante la musicalité et la vir-
tuosité des frères Francis et René
Schmidhàusler, trompettistes : même
sonorité, même attaque, même pureté
de style. Tant dans le concerto pour
deux trompettes de Manfredini que
dans celui de Vivaldi, l'impression
est la même : on dirait un seul ins-
trumentiste. Us remportèrent un grand
succès.

Intéressante l'œuvre de Franz Tisch-
hauser « Hommage à Mâlzel » (inven-
teur du métronome) un hommage di-
visé en quatre parties. La première
« Marcia » met en scène une contre-
basse accompagnée par des cordes en
pizzicato, dans la forme « tango »... La
« Tarantella » est une sorte de mouve-
ment perpétuel où les difficultés d'in-
tonation furent parfaitement résolues.

« Romanza », une valse sentimentale,
musique d'opérette, sans complication
polyphonique, elle ne demande aucun
effort à l'auditeur. « Variazioni » fait
appel à douze petits nègres qui ont
pour nom : le bon exemple, le farceur,
le bègue, le décidé, le beau parleur,
l'hésitant, le casse-pied, le cycliste, le
sage, l'agité, le flegmatique, le grand-
père... musique d'un excellent humour,
spirituelle. Le langage « petit nègre »
est parfaitement suggéré. Ce quatriè-
me mouvement fut bissé pour la plus
grande joie des auditeurs !

Et le concert se terminait par «Qua-
tre danses transylvaniennes» du com-
positeur hongrois Sandor Veress, établi
à Berne depuis 1950. L'œuvre très belle
est étroitement rattachée au folklore
national. « Legtbs » eut une splendide
conclusion apportée par le violon solo
(Jaquerod). « Dobbantos » mit en évi-
dence la splendide virtuosité des cor-
des. E. de C.

Ruggero Gerlîn, claveciniste
Annoncé au Club 44

Ruggero Gerlin occupe une place de
choix parmi les grands clavecinistes
contemporains. Après de brillantes étu-
des musicales à Venise, qui lui valu-
rent de hauts honneurs, il se fixe à
Paris, devient le disciple de Wanda
Landowska avec qui il travaille de

nombreuses années. Avec elle il par-
ticipe au mouvement de renaissance du
clavecin. Ensemble ils tirent de l'oubli
bon nombre de partitions anciennes. Il
se fait entendre en récital et joue
avec orchestre partout dans le monde.
Par le caractère de sa virtuosité, de
sa musicalité, Ruggero Gerlin peut af-
fronter le souvenir de celle de Wanda
Landowska.

Il donnera un récital — la séance
est publique — samedi en fin d'après-
midi au Club 44. C'est un événement
musical évident, à ne pas manquer,
d'autant plus que le programme com-
prend ses morceaux de prédilection.

La sobriété sonore du clavecin, son
« objectivité » font qu'aujourd'hui il y
a une rencontre extraordinaire entre
cet instrument et un besoin d'avoir ,
à côté de la musique symphonique,
de la musique romantique, quelque
chose qui soit plus délicat , plus secret,
plus noble.

Beaucoup de qualités sont ici réu-
nies. Tout d'abord celle d'un choix
très judicieux des compositeurs : Jac-
ques Reys, un des premiers maîtres
du clavecin, François Couperin le
Grand, dont la sensualité harmonique
fait toujours notre admiration, puis
Loeillet, grandiose et souple et Rameau,
ce qui nous mène à la fin du règne
de Louis XV, marquant approximative-
ment la fin de cette Ecole de clave-
cin.

J.-S. Bach « Suite dans le goût fran-
çais » BWV 817, Purcell, puis l'Ecole
italienne : Greco, Marcello, Scarlatti ,
Vallaperti , quatre compositeurs un 'siè-
cle de musique. De la simple varia-
tion , aux sonates, à la symphonie pour
clavecin , nous suivrons l'évolution d'un
instrument et des formes qui lui sont
attachées, jusqu 'à sa décadence vers
la fin du XVIIIe siècle. On le voit
la matière est riche.

D. de C. '

LE TUYAU
Françoise Sagan téléphone à Jean

Anouilh :
— Cher ami, je  suis en panne

pour ma prochaine pièce .' Vous
n'auriez pas une idée à me refiler ?

— Mais certainement ! Ecoutez
bien. C'est un homme qui aime une
femme et alors...

— Oh ! interrompt Françoise Sa-
gan, ça c'est formidable ! Merci
mille fois...

Un sourire... __^_^___

Pensée
La conscience n'est, dans le chaos

du monde, qu'une petite lumière, pré-
cieuse mais fragile.

C. F. Céline

A &r '&tfc 21 janvier - 19 février

^g^~S^y 
Prenez 

à 

cœur 

votre
^**~"*̂  travail et méfiez-vous

de votre tendance à
l'étourderie ainsi que de vos idées
parfois trop fantaisistes.

ysjggjjjgv 20 février - 20 mars

¦î SWE r̂ Vous recevrez proba-
^ •- * blement une visite

prochainement. Ne
vous laissez pas absorber par vos
affaires au point de négliger vos
parents et amis.

>|Q^Rw 
21 mars - 

20 
avril

*M£TJJ9 Un projet qui vous
^^¦̂  ̂ tient particulièrement

à cœur se réalisera .
Faites preuve de fermeté si vous
avez à régler une question d'inté-
rêts. Vos démarches en vue de sor-
tir de vos occupations routinières
seront favorisées.

^fjSSIk 
21 avrU - 

21 
mal

feW p Bonnes dispositions
pour lancer de nou-
velles - affaires. Ras-

semblez tous vos moyens afin que
vous puissiez soutenir la progression
en cours.

Si vous êtes ne le
23. De nouvelles relations devraient vous faciliter la réussite de certaines

de vos aspirations.
24. Vous pourrez réaliser un certain gain à condition d'agir avec discer-

nement.
25. N'hésitez pas à effectuer les démarches que vous jugez nécessaires à

l'amélioration de votre standing.
26. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous. Ne négligez

pas d'en profiter.
27. Une rentrée d'argent inattendue vous permettra de vous libérer d'une

préoccupation.
28. Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail si vous ne vous

laissez pas aller à la fantaisie.
1. Votre vie sociale et sentimentale vous procurera de bonnes surprises.

.ggSggfci 22 mai - 21 juin

fjyt aSP Tentez de sortir du
^^^  ̂ rang, mais ayez un

sujet valable à expri-
mer. Cultivez vos relations profes-
sionnelles et vous verrez s'ouvrir
de nouveaux horizons.

éf ^ k̂ 22 Juin ¦ 23 juillet

WSÉK F̂ Les événements vous
^^™  ̂ permettront de vous

mettre en valeur et
de recueillir la récompense de vos
efforts. Montrez-vous prudent dans
vos achats, ne dépensez pas trop.

jffjSSS'Ik 24 juillet - 23 août
ŷKBM  ̂

Vous recevrez 
une 

in-
^ *̂̂  vitation qui risque de

perturber votre em-
ploi du temps. Des suggestions vous
aideront à trouver la solution d'un
problème concernant vos affaires
financières.

Am T^Mw\ Zi août " 23 septemb'
ĵL~' m9 Vous voyez tout en
^^  ̂ noir, pourtant vos af-

faires ne vont pas
aussi mal que vous le croyez. Pa-
tientez !

^tfKw 
24 

septemb. - 23 oct.

y S yK m r  Votre ingéniosité vous
^^¦̂ ^  ̂ procurera des succès

qui auront un excel-
lent effet sur votre état d'esprit.

JÉÏfPI&k 24 oct. - 22 nov.

^ÉÈJSIIBJP Faites des projets et
^*̂ *̂  modifiez votre inté-

rieur afin de créer
une nouvelle ambiance familiale.
Des intrigues sont possibles dans
le travail. Soyez moins confiant
avec votre entourage.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Réfléchissez sérieuse-
ment avant de vous
engager. Des possibi-

lités d'entreprises nouvelles vous fe-
ront prendre une décision qui in-
fluencera l'avenir de votre carrière.

jj^̂ ^?v 23 déc. - 20 janvier
Wn  ̂j  

Un choix sera néces-
^**̂ * saire pour atteindre le

but que vous vous
êtes fixé. Dans votre travail, la
chance vous sourira, sachez la re-
tenir.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du23 fév.au 1mars

On connaît toujours mal les causes et
la genèse de la migraine. A côté du trai-
tement médicamenteux le professeur
Helmuth P. Huber propose les exercices
de relaxation et de «behaviourthérapie»
(thérapeutique par le comportement). Il
applique ce traitement plus particuliè-
rement aux femmes d'un certain âge (la
migraine affecte surtout les femmes)
devenues inaptes au travail en raison
de cette affection. Il a recours au « trai-
ning autogène » et au « bio-feedback ».
Les patientes apprennent au moyen des
appareils adéquats à contrôler leur ten-
sion musculaire et l'irrigation sanguine
des mains. Le professeur Huber attend
beaucoup de cette nouvelle méthode.

(dad)

La relaxation contre
la migraine

La Bundesbahn prévoit l'aménage-
ment de plusieurs lignes de chemins de
fer de manière à y faire circuler des
convois à la vitesse de croisière de 200
kmh. Il faut pour cela installer sur la
voie un système spécial de signalisation
continue, comme celui installé tout d'a-
bord à titre expérimental sur un tron-
çon de 178 kilomètres.

Le « conducteur de voie » transmet à
la cabine motrice toutes les données sur
la distance qui reste à parcourir, la vi-
tesse théorique et la vitesse réelle du
convoi. La distance de freinage d'un
train roulant à 200 kmh. étant supé-
rieure à 3000 mètres, ces informations
sont communiquées jusqu 'à 5 km. à l'a^
vance. Le système de signalisation clas-
sique n'est plus valable au-delà de 160
kmh. D'ici 1984. 530 km. seront équipés
de la nouvelle signalisation continue.

(dad)

Des trains roulant
régulièrement à 200 kmh.

Vendredi 23 février 1979, 54e jou
de l'année

FÊTES A SOUHAITER
Lazare , Polycarpe

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Une conférence mondiale
des pays islamiques , réunie à Lnho-
re (Pakistan), dénonce le soutier
des Etats-Unis à Israël et réclame
le retrait des Israéliens de tous les
territoires occupés.
1971. — Une conférence interna-
tionale juive tient ses assises à
Bruxelles.
1970. — La République de Guyana ,
l'ex-Guyane britannique, met fin à
son association avec la Grande-Bre-
tagne, mais reste au sein du Com-
monwealth.
1969. — Décès du roi Saoud d'Ara-
bie Saoudite, qui a régné de 1953
à 1964.

ILS SONT NÉS UN 23 FÉVRIER:
— l'écrivain anglais Samuel Pepys
(1633-1703) ; le compositeur alle-
mand Georg Friedrich Handel , na-
turalisé anglais (1685-1759).

• éphéméride •



Conseil général: urbanisme et solidarité
Les séances se suivent mais ne se ressemblent pas, oiu Conseil général.

Autant celle de janvier fut houleuse, autant celle de février, tenue hier soir
à l'Hôtel de Ville, fut sereine. Elle était presqu'entièrement consacrée à
l'examen des motions et interpellations pendantes. Aucune ne pouvait
prétendre au sujet-vedette, mais les notions d'urbanisme et de solidarité en
résument assez bien l'essentiel des thèmes. On parla en effet beaucoup
|de problèmes d'aménagement : immeubles à démolir ou non, plan de
quartier à élaborer, rénovations, baptême de rue, écoulement des eaux de
la STEP. Mais on évoqua aussi des problèmes de solidarité : avec les
handicapés, avec les déshérités... et avec les « envahis par la publicité ».

On se demande bien pourquoi le Conseil généra l n'a pas profité de
son bel élan pour examiner encore les trois derniers points de l'ordre du
jour qu'il aurait pu ainsi épuiser pour la première fois depuis longtemps.
Surtout que ces trois points touchaient aussi à des problèmes d'urbanisme
et d'aménagement, que deux n'étaient autres que les motions appuyant
la sauvegarde de l'ancien Manège, et que les deux prochaines séances
sont d'ores et déjà réservées, l'une à un débat sur le problème du gaz
naturel, l'autre à un débat sur Gigatherm...

En début de séance, après que M,
Payot (CC) eut annoncé ces deux séan-
ces spéciales et thématiques, fixées aux
21 et 29 mars, et que M. Greub (pop)
eut exprimé l'indignation de son groupe
devant la distribution , par la Chancel-
lerie communale de « propagande » (des
brochures sur les problèmes énergéti-
ques) en relation avec un des objets
de la votation du week-end dernier, le
président Jaggi donna connaissance de
la lettre par laquelle les signataires de

Compte rendu Michel-H. KREBS

l'interpellation « honnie » dont il avait
tant été question pendant et après la
dernière séance, renonçaient à la dé-
velopper et se contentaient « sans con-
viction » de la réponse publiée par le
Conseil communal. Il lut aussi une
nouvelle motion prenant place à la suite
de l'ordre du jour. Puis, hors ordre du
jour , le Conseil ratifia sans discus-
sion la nomination de M. F. Stauffer
(soc) à la commission dite « de la pas-
serelle de la gare », en remplacement
de M. H. Kyburz, démissionnaire.

« PARTICIPATION » ACCRUE
POUR LE PERSONNEL

HOSPITALIER
Par 34 voix sans opposition, le Con-

seil général adopta le seul rapport du
Conseil communal figurant à l'ordre du
jour, et qui appuyait une modification
du règlement de la Commission de
l'hôpital. Celle-ci entendait combler
une lacune en assurant une représen-
tation plus équitable du personnel hos-
pitalier en son sein. Ce personnel aura
donc deux représentants au lieu d'un.
Cette modeste amélioration de la « par-
ticipation » ne suscita qu'un bref débat
au cours duquel Mme Hunziker (soc),

MM. Steiger (pop) et Tschanz (adi) ap-
portèrent leur appui, M. Steiger, puis
M. Ramseyer (CC) rassurant Mme
Châtelain (lib) qui tenait à s'assurer
que ces deux sièges ne seraient pas con-
sidérés comme fiefs de la VPOD, mais
pourraient, cas échéant, être répartis
entre plusieurs associations de person-
nel.

CONTRE LA « VIOLATION
DES BOITES AUX LETTRES »

Développée par M. Gygax (soc), la
première interpellation examinée trai-
tait du problème de l'abondance de pu-
blicité et d'imprimés non adressés dans
les boîtes aux lettres. Tant sur le plan
écologique qu'économique (M. Gygax
s'éleva notamment contre « le gaspilla-
ge érigé en système économique ») l'in-
terpellateur réprouvait, derrière les or-
ganisations de consommateurs et celles
de défense du patrimoine, ces tonnes de
papier, donc d'arbres, sacrifiés pour
pas grand-chose. Mais sur le plan ju-
ridique, il s'élevait contre ce qui re-
présente une « violation des boîtes aux
lettres » selon ses termes ; citant un ju-
gement zurichois exemplaire, il de-
mandait au Conseil communal si celui-
ci pouvait intervenir pour permettre
aux citoyens qui le désirent de se sous-
traire à de telles avalanches de papier
non souhaité..

M. Matthey (CC) expliqua que ju-
ridiquement, seuls les intéressés ont,
individuellement, la possibilité de fai-
re respecter une interdiction qu'ils si-
gnifieraient aux distributeurs, mais
qu'une collectivité publique ne peut pas
intervenir sur ce plan... même si, com-
me il le dit expressément, elle partage
les vues de l'interpellateur. Celui-ci se
déclara partiellement satisfait de la
réponse... et annonça qu'il poursuivrait
ses efforts dans une autre direction !

POD 22 : ATTENDRE
AVANT DE DÉMOLIR

Un sursis pour l'immeuble 22 avenue
Léopold-Robert: c'est ce que plaidait
ensuite M. Steiger (pop). Qui ne ré-
clamait plus, comme naguère, le main-
tien absolu de cette maison peu entre-
tenue, vouée à la démolition depuis
son rachat par la ville il y a près de
vingt ans, parce qu'elle est frappée
d'alignement. Mais qui voudrait qu'on
y renonce au moins tant qu'il n'y a
pas de projet immédiat de reconstruc-
tion. Car il serait dommage d'ouvrir
dans le Pod une brèche, même arbori-
sée, qui donnerait sur les tristes faça-
des de l'immeuble communal Mar-
ché 18, et qui coûterait des frais d'amé-
nagement, alors qu'en regard de quel-
ques dépenses minimum de « retapa-
ge » on peut pour le moment encaisser
des revenus locatifs. Appuyé par M.
Dubois (pop) invoquant l'enlaidisse-
ment progressif du Pod , et par M.
Roulet (rad) qui voudrait des devis
comparés réparation - rénovation - re-
construction - démolition, M. Steiger
était en revanche combattu par M.
Olympi (ppn) et par M. Biéri (soc) qui
estimaient qu'on ne pouvait ni ne de-
vait revenir sur une décision de démo-
lition si ancienne, pour un immeuble
déclaré délabré et ne respectant pas
le plan d'alignement que la ville a sou-
vent du mal à faire respecter par les
propriétaires privés. Même avis du
Conseil communal, par la voix de M.
Moser. La motion Steiger fut repoussée
par douze voix contre huit.

UN PLAN DE QUARTIER
AUX ARETES

Par voie de motion également, M.
Robert (adi) priait le Conseil commu-
nal de mettre au point un plan de
quartier des Arêtes, dans lequel serait
étudié notamment une liaison routière
rue de l'Hôtel-de-Ville - rue du Mont-
d'Amin. M. Robert estimait en effet que
ce quartier, inégalement urbanisé, a un
potentiel de développement considéra-
ble en raison notamment du comble-
ment de la carrière qui ouvrait son
flanc sud, et qu'un plan de quartier
doit être établi assez tôt pour que de
futures constructions ne viennent pas
handicaper, ensuite, la réalisation d'une
route qui permettrait de relier les
Crosettes au Chemin-Blanc et par là
d'assurer, outre une desserte du quar-
tier plus favorable que maintenant,
une déviation sud complète de la ville,
qui résoudrait en même temps les pro-
blèmes de l'axe Crèt-Manège. Cette
suggestion intéressante fut accueillie
positivement par . M Bringolf (CC) qui
expliqua que les services communaux
travaillaient déjà dans ce sens, mais
à un rythme moins t hâtif dans la mesu-
re où, d'une part, le nivellement pro-
gressif de la carrière devrait être suivi
encore de plusieurs décennies de tas-
sement avant toute construction et,
d'autre part, la commune devra faire
face à d'autres investissements routiers
plus urgents, tels que l'élargissement
de la rue Chevrolet desservant la zone
industrielle. M. Robert estima pouvoir
retirer sa motion, en souhaitant qu'el-
le contribue tout de même à accélérer
les études.

AIDER LES RETRAITÉS
DÉMUNIS

Sujet périodiquement remis sur le
tapis, celui de l'imposition des retraités
à ressources modestes était repris par
une motion de Mme Corswant (pop)
demandant au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité d'alléger les impôts
de ceux des rentiers AVS qui n'ont pas
d'autres ressources que la rente. Mme
Corswant expliquait, exemples con-
crets à l'appui, que de nombreux ren-
tiers se trouvaient en siutation finan-
cière difficile, malgré les améliorations
de prestations, parce que l'augmenta-
tion des rentes se traduisait souvent
par des hausses d'impôts qui en annu-
lent l'effet. Cette proposition fut com-
battue par M. Biéri (soc) au nom de la
justice sociale justement : ne pas vou-
loir régler le problème par catégories,
mais globalement considérer tous les
petits revenus, ceux des salariés les
plus modestes aussi, qui ne gagnent
pas plus que les rentiers, parfois, mais
sont soumis à une charge fiscale en-
core plus forte. Après quelques passes
d'armes entre frères ennemis de la gau-
che sur des questions de tactique po-
litique, M. Berger (pop) fournit le ter-
rain d'entente en amendant la motion
dans le sens où l'étude demandée con-
cernait un allégement fiscal tant pour
les retraités « minimum » que les au-
tres revenus équivalents. Malgré la ré-
ticence du Conseil communal exprimée
par M. Moser, cette étude lui fut im-
posée par 22 voix contre 5.

(A suivre)

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds s'est réuni mer-
credi sous la présidence de M. Clau-
de Bourquin assisté de Mme Clau-
dine Ducommun, fonctionnant com-
me greffier. Il a prononcé les con-
damnations suivantes : J. H., trois
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, 50 fr. de frais
pour vol ; R. M., pour les mêmes
raisons, 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 60
francs de frais ; A. R., 50 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais pour in-
fraction à l'OCF sur l'indication
des prix de détail et infraction à
l'arrêté fédéral sur la surveillance
des prix ; E. V., par défaut, 1 mois
d'emprisonnement, 80 fr. de frais
pour contrainte ; P. B., 100 fr. d'a-
mende pour vol ; W. H., 50 fr. d'a-
mende et 45 fr. de frais pour in-
jure. A signaler qu'en début d'au-
dience, le tribunal a rendu son ju-
gement dans deux affaires. Pour in-
fraction à la LCR, il a condamné
J. F., à 700 fr. d'amende et à 75
francs de frais. G. A.-D. a écopé de
50 fr. d'amende et 65 fr. de frais ,
également pour infraction à la LCR.

tribune libre # tribune libre i
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«Le drame est plus complexe»
Monsieur Cil Baillod , rédacteur en

chef ,
A la suite de votre article « Evéne-

ments... » sur « L'Impartial » du 20 f é -
vrier 1979 , je  me permets d'apporter
les réflexions suivantes : personnelle-
ment, j e  ne crois pas que « la théorie
de l'angoisse » dans votre article réus-
sisse à résoudre ou à clarifier les pro-
blèmes des événements de ces derniers
jours au Sud-Est asiatique, j e  suis bien
persuadé du contraire.

C'est-à-dire : votre « théorie » est
très dangereuse parce qu'elle est dé-
magogique et réactionnaire ! On ne
répond pas aux graves problèmes de
luttes nationales et d'émancipation des
peuples dans cette région du monde,
avec leurs diverses contradictions, sim-
plement en disant : « On en est tou-
jours à un misérable affrontement d'in-
térêts ».

C' est absurde !
Ces peuples qui ont lutté pendant

des décennies, les armes à la main,
pour leur libération nationale et pour
une société plus juste , comme la Chine,
le Vietnam et le Cambodge , ne peuvent
pas comme vous l'a f f i rmez  faire la

guerre pour une simple question d'in-
térêts !

Le problème de fond est beaucoup
plus complexe et éloigné de « votre
vision personnelle ».

Une chose est certaine : un pays so-
cialiste qui se déclare tel quel, ne peut
en aucun cas envahir un autre pays
socialiste ! S'il le fait , évidemment ce
n'est plus un pays socialiste ! Et c'est
cela le drame le plus complexe. La
Chine d'aujourd'hui de Monsieur Teng
Hsiao-ping envahit le Vietnam, le Viet-
nam de Monsieur Pham Van-dong en-
vahit le Cambodge et ainsi de suite.

Donc, le drame est des plus com-
plexe : complexe parce que cette com-
plexité réside dans l' e f f o r t  de faire une
analyse scientifique des origines et des
causes de tout cela.

Bien sûr.
« L'enfer » est partout, cela dépend

comme chacun le voit. Vous af f i rmez
dans votre article que : « On peut tirer
de ces événements une réflexion à base
d' angoisse, en observant que ceux qui
nous promettent un monde meilleur,
commencent toujours par ouvrir à deux
battants les portes de l'enfer ».

Refusant « la hantise d'une 3e guer-
re mondiale », sans angoisse, mais avec
détermination, il serait important pour
nous ouvriers de lutter chez nous en
Suisse contre « l'enfer » de l' exploita-
tion capitaliste, en apprenant des er-
reurs des autres !

Arturo Scalera, La Chaux-de-Fonds

(Réd. — Il n'est pas indispensable
d'estimer « absurde », « démagogique et
réactionnaire » une opinion à laquelle
vous vous ralliez finalement, l'objet de
votre propos résidant en fait à dénon-
cer « l'exploitation capitaliste ». Pour
tenter de vous suivre : qui de la Chine,
du Vietnam et du Cambodge est encore
socialiste ? Bd)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Grand match au loto
CE SOIR, à 20 heures
à l'ANCIEN STAND

Maximum de marchandises autorisé
Fr. 8000.—

Société Mycologique
La Chaux-de-Fonds

P 4011

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL
Aujourd'hui et demain

EXCELLENTE
BOUCHOYADE

Réservez votre table, s. v. p.
Tél. (039) 54 12 63

Se recommande : Famille Gges Maeder
P 4091

Hier à 16 h. 45, une automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, Mme P. N. circu-
lait rue du Versoix en direction sud.
A la hauteur de l'immeuble No 1 elle
a été surprise par la présence du jeune
Yvan Guigoz, sept ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la chaussée
d'ouest en est. Malgré un freinage, la
conductrice n'a pas pu éviter l'enfant.
Blessé, le jeune Y. Guigoz a été trans-
porté à l'hôpital. Après avoir reçu
des soins, il a regagné son domicile.

Enfant renversé

Collision due au verglas
Quatre blessés

Hier soir, vers 21 h. 30, un auto-
mobiliste circulait rue du Verger en
direction de La Chaux-de-Fonds. A
un certain moment, en raison du
verglas dû à la fine pluie givrante
qui tombait à ce moment-là, son vé-
hicule a été déporté sur la gauche
de la route, et est entré en collision
avec une autre voiture qui circulait
normalement en sens inverse. Qua-
tre personnes dont on ignore l'iden-
tité ont dû être transportées à l'hôpi-
tal. On ignore également la gravité
de leurs blessures. (Imp)

• LE LOCLE •

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-

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

Croquis d'animaux.
Club 44 : exp. 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, nie Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 3f) -
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.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole 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.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tél. 23 20 20.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

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

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

Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le gendarme et les

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

23 h. 15, Déchaînements charnels.
Plaza : 20 h. 30, Sale rêveur.
Scala : 20 h. 45, L'ouragan vient de

Nàvarone.

. . I ¦ IT .. I . . .  . 1  I .¦.¦.•.'.¦.•.'.¦.¦.¦...¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.......¦....¦.¦.

mémento

Fondation Centre ASI : Samedi 24,
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h., Journée de la porte ouverte.

Tous à. la Roche-aux-Chevaux : Di-
manche 25 février, la Société franco-
suisse des Sentiers du Doubs vous in-
vite à sa traditionnelle et amicale réu-
nion d'avant-printemps de la Roche-
aux-Chevaux. Elle offre la soupe et
le café. N'oubliez pas vos assiettes et
tasses, et vos cartes d'identité. Départ
des cars à 9 h. de la poste, retour
de Biaufond à 17 heures.

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.,
grand match au loto organisé par la
Société mycologique de La Chaux-de-
Fonds.

Contemporains 1903 : Vendredi 23,
Hôtel de la Croix-d'Or, 15 h. 30, salle
du 1er étage, les diapositives de la
course à Strasbourg seront présentées
aux membres.

' —¦ ¦¦¦

\ communiqués

RESTAURANT
DES COMBETTES

au tyaletat
Fermé jusqu'à mardi

Samedi matin
au Marché

GRANDE VENTE DE PANTALONS
à Fr. 10.—

ROBES - MANTEAUX, etc.
dès Fr. 10.—

Se recomande Y. Thommen P 4100

Carnaval des enfants
SAMEDI 24 FÉVRIER

dès 11 heures au Marché, jusqu'à
16 heures place Du Bois

Rendez-vous des participants à 10 h. 30
Collège de la Charrière

avec pique-nique P 4085

Raconte, grand-père...

Au début du siècle, le viel érable
dont vous annoncez la prochaine dispa-
rition à la rue du Grenier était biet?
perdu dans la nature. La rue du Gre-
nier s'arrêtait sur la bosse au lieu-
dit Crêt-des-Olives et il n'y avait de-
puis là aucune habitation. Aux pre-
miers jours du printemps, dès que la
température le permettait^ le père Zel-
leger était content de nous faire sor-
tir, nous ses cadets, de la cave du
Collège de la Promenade pour aller
répéter en plein air. Il avait alors le
choix entre deux endroits soit aux
alentours de la gare de l'Est derrière
les dépôts de stères de bois, soit au
pied du vieil érable sur le chemin
du Bois-du-Couvent. Depuis 1907 je
n'ai jamais passé par là sans jeter un
clin d' oeil à ce vieux témoin d' une
belle engueulade : « Miston, salaud , j'é-
cris à ton père » ce qui du reste f u t
fa i t  ! C'est que ce mardi-là, en sortant
de l'école à quatre heures, nous avions
décidé avec deux camarades d' aller
« aux olives ». Nous revenions glorieux
avec nos bâtons de jonquilles lorsqu 'à
la sortie du Bois-du-Couvent j ' entends
de la musique et réalise que j'auais
oublié la répétition. N' ayant même pas
la présence d'esprit de changer de
route je  fus pris et eus droit au ser-
mon ci-dessus. A la maison mes belles
jonquilles, pauvres innocentes, eurent
aussi droit à une réception mitigée et
disparurent à la poubelle avant l'arri-
vée du billet dénonçant mon indignité.

Ed. Heimerdinger

PS: cet endroit marquait aussi la li-
mite que les jeunes f i l les  distinguées
qui sortaient avec un garçon (cela ar-
rivait déjà  à cette époque) n'osaient
pas dépasser car le Bois-du-Couvent

était interdit et faisait même peur
aux jeunes qui n'auraient pas voulu
pénétrer dans « le bois des pendus » .

A un arbre qui a disparu



r-ir-""-' MATCH AU LOTO SSSS"
30 tours pour Fr. 12.-

à la Salle DIXI, Le Locle DE LA COLONIA LIBERA ITALIANA Tour gratuit plus carton

Samedi 24 février il m% BWB f̂f B i A\ \ |j tf^k^WA^ 
Abonnements Fr. 12.-

à 20 h. 30 flWlJlkl %lï JlkV LVIH pour 30 tours
Salle FTMH 1 carton + 2 tours gratuits
Le Locle du Centre Espagnol Magnifiques quines

ra-w EXPOSITION DE VOITURES NEUVES ET D'OCCASION
=a»aJijI dans les ateliers du GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
III IP IJP̂ vendredi 23 février de 11 à 21 h. Dimanche 25 février de 9 à 20 h. Jfr^ £onîo[!rs avec prjxr̂^q r̂ Samedi 24 février de 9 a 21 h. ~

C I W E IUI A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
w ' ' 1 » '''» ̂ * Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

CASINO Les Dents de la Mer
W I 1 W I il W DEUXIÈME PARTIE
¦ n a A *±f +  | M Croyez-vous vraiment être en sécurité lorsque vous vous
H,fc L^^^^ La ta baignez au bord de la mer ? - (14 ans)

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
| SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jaeot
Sur présentation de cette ' annonce,' "
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

AU BUFFET CFF LE LOCLE <
? 

DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU A

Samedi soir : TRIPES
m DIMANCHE AU MENU : «I

POULET AU FOUR GARNI
: P SAUCE MORILLES 

^
?.

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

En semaine : • }
. %. PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONNAIRES A
- Y Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy 

^

m 1

§1 

/\ I
n̂ TO 

LE CERNEUX -PEQUIGNOT
I lv_/lV3'|Tél. 039 3G1225

t̂auraoiggj

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Vendredi , samedi et dimanche

CHARLES cuit pour vous :

Menu à Fr. 13.50
PATE MAISON GARNI

POTAGE AUX LÉGUMES

ROTI DE BŒUF
POMMES FRITES

CHOUX ROUGES BRAISÉS

BANANE GLACÉE

TRIPES À LA NEUCHÀTELOISE
1er MARS MIDI ET SOIR

Salles pour sociétés, banquets , fêtes de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

\«ll ¦¦ „ , ¦ !¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦!¦¦¦¦¦¦ ¦¦ mr

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

J.-J. CHOPARD

CHERCHE

EXTRA
quelques demi-journées par semaine

ainsi qu 'un

DISC-JOCKEY

m Dm
i>rë»9 VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
j 3&^ 

avec l'orchestre anglais
RAVING BANJO BAND

Entrée: Fr. 3.—

2?
\ »\ Notre spécialité

1 \ *1 du mois

T^o 
LA T0URTE

LJT AUX

m! MAIE!!LJ
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

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

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

Tél. (039) 31 29 14 dès 19 h.

A louer au Locli
centre

petit
studio
meublé
bien équipé
(cuisinette)
Tél. (039) 31 15 87

f \
db

A LOUER AU LOCLE
POUR DATES A CONVENIR

beaux studios
dans bâtiments neufs ou moderni-
sés, rues du Corbusier et de la
Gare.

appartement
de 4 pièces, salle de bain, chauf-
fage, rue de Bellevue. Loyer de
Fr. 365.—, tout compris.

Pour le 30 avril 1979
appartement

de 4 pièces, salle de bain , chauf-
fage central , très bon ensoleille-
ment, rue de la Gare.

appartement et magasin
attenant, rue de la Gare, chauffage
central et salle de bain.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V )

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI 24 FÉVRIER dès 13 h. 30

match
au cochon

Collation chaude

Prière de s'inscrire au 039/36 11 16

j f ^  ̂%
(R x Ĵi
0 Pour la fondue,m

&/ les Suisses sont vk
f tous des chefs i %
O 4*j Un verre de blanc à la ^< _ îs main et la spatule M
_ dans l'autre, aucun ne Kl

" y céderait sa place aux S
\i fourneaux. A chacun sa \i
** méthode, à chacun son j»
jjj truc. Sur un point, j;
s» pourtant, tous se C] l|™ rejoignent: Tjf ®
O Rien ne vaut le bon W ©
m mélange du spécialiste! / \4

Ç La fondue crée f «
| la bonne humeur! I |
0 f o
1 ANDRÉ SPACK 1o «
§ 

Laiterie-Alimentation yr
Bournot 17, tél. 039/31 10 66 î|

J LE LOCLE }Q

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer au Locle (centre)

locaux
commerciaux
se composant de deux ateliers avec
dépendances, surface de 160 m2,

! et de bureaux. Nombreuses possi-
bilités d'utilisation.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre VB 32495 au bureau
de L'Impartial.

/A <g r \ '~  En toute saison,
rf^p̂ ftL'IMPARTIAL

¦J^  ̂ \votre compagnon !

I
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

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

appartement de 2 pièces
au 2e étage avec ascenseur. Eventuelle-
ment avec garage.
Location mensuelle Fr. 320.— charges
(chauffage) comprises.
Tél. (039) 31 29 14 dès 19 heures.

<§> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE vis.à.vis de ,- ancienne poste Musée des Beaux-Arts, Le Locle
^̂ = du samedi 24 février au dimanche 11 mars

EXPOSITION PIERRE MICHEL
TABLEAUX - EMAUX - LITHOGRAPHIES

Heures d'ouvertures : La semaine de 14 h. à 18 h. Le dimanche de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
Mercredi soir de 20 h. à 22 h. Fermé le lundi
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Pour le renom de la musique d'orgue

C'est en 1972 que surgit de la Com-
mission des orgues, un comité présidé
par M. René Faessler qui prit le nom
de Comité des concerts d'orgue du tem-
ple du Locle. Celui-ci eut une activité
particulièrement féconde puisqu'il or-
ganisa 13 concerts j usqu'au début de
l'année 1978. La tâche de ses membres
ne fut pas toujours facile et ce n'est
souvent qu'au prix d'efforts méritoires
que ce comité put se maintenir, car
il fut fréquemment confronté à des
difficultés financières.

L'année dernière, M. Faessler expri-
ma le désir d'être déchargé de cette
responsabilité. Ainsi, pendant quelques
mois les activités de ce comité furent
mises en veilleuse et l'on pouvait même
s'attendre à ce qu'elles cessent totale-
ment. Mais c'était sans compter sur
la réaction de M. André Bourquin ,
organiste, qui désirait ardemment que
le merveilleux instrument que le tem-
ple possède soit mis en valeur. Il es-
tima que malgré les faibles ressources
financières de ce comité, il fallait ab-

solument poursuivre les efforts entre-
pris depuis plusieurs années et orga-
niser de nouveaux concerts afin de
faire apprécier au grand public la mu-
sique d'orgue, tout en exploitant les
multiples possibilités techniques et so-
nores de cet instrument.

Il réunit quelques personnes et forma
un nouveau comité qui a pris le nom
des Amis des concerts d'orgue du Lo-
cle. M. Bourquin le préside, tandis
que M. Paul Perrenoud assure le se-
crétariat, Mlle Rose-Aimée Robert s'oc-
cupe de la trésorerie et Mlle Yvonne
Gindrat tient le fichier. Cinq autres
personnes complètent l'équipe, la plu-
part ayant du reste fait partie du pré-
cédent comité. Ce sera toujours le pas-
teur Bridel des Brenets qui assurera
les commentaires, présentant les par-
titions interprétées lors des concerts.

Pour ranimer l'intérêt de la popula-
tion du Locle et des environs pour la
musique d'orgue, les membres de ce
nouveau comité ont décidé de frapper
un grand coup. Ils ont convié l'orga-

niste titulaire de la cathédrale de Ge-
nève, M. Pierre Second qui pour favo-
riser le redémarrage au Locle de cette
activité a consenti à se déplacer à des
conditions intéressantes. De plus, à l'oc-
casion de ce prochain concert, ses or-
ganisateurs ont entrepris le lancement
d'une campagne financière afin de
constituer un groupement d'Amis des
concerts d'orgue du Locle qui soutien-
draient cette initiative en alimentant
la caisse par une cotisation annuelle.

Ainsi la constitution d'un fonds de
roulement financé par des sympathi-
sants assurerait l'organisation de con-
certs futurs. M. Bourquin se montre
particulièrement optimiste et ne cache
pas qu'il espère aussi que la collecte
organisée à la fin de ce prochain con-
cert laissera un beau résultat. Tous
ces éléments devraient donc concourir
à la bonne marche de ce groupement.

(texte et photo jcp)
L'orgue du temple du Locle ; un instrument presti gieux de cinquante-quatre

j eux aux multiples possibilités techniques et sonores.

Un nouveau comité reprend le flambeau

Excellente prestation de la fanfare du régiment infanterie 1
Mercredi dernier, à la salle Dixi

Mercredi dernier, la fanfare du ré-
giment infanterie I, à l'occasion du
cours de répétition qu'accomplit actuel-
lement cette unité donnait un grand
concert à la salle Dixi, au Locle. Pour
une fois, le public loclois ne manifesta
malheureusement pas le même enthou-
siasme qu'il témoigne habituellement
envers les fanfares militaires, puis-
qu'on effet de nombreuses chaises res-
tèrent inoccupées. Mais il est aussi à
relever, à la décharge des absents, que
trop peu de publicité avait été faite en
faveur de cette manifestation qui au-
rait mérité une plus large audience.
Parmi les auditeurs on remarquait la
présence de M. Henri Eisenring, con-
seiller communal loclois ainsi que celle
de plusieurs officiers supérieurs, tels
que le colonel Zurkinden, commandant
du régiment infanterie I, le maj or
Rappo, commandant du bataillon in-
fanterie I et du capitaine Iendly, com-
mandant de la compagnie état-major
du bataillon infanterie I.

Avec une précision toute militaire,
c'est à 20 h. 15 que le capitaine Iendly

adressa quelques paroles de bienvenue
aux spectateurs. Durant ce concert,
cette formation forte d'une quarantaine
de musiciens, placés sous la baguette
du sergent-major Chapuis exécuta plus
d'une vingtaine de partitions avec
beaucoup de finesse et de précision.
A quelques reprises, le caporal Steiger
occupa le pupitre de chef. Le réper-
toire de cette fanfare est particulière-
ment classique et comporte de nom-
breuses marches. A certains moments
toutefois, le conducteur de cette forma-
tion s'est permis certaines audaces in-
téressantes ; plaçant par exemple de
part et d'autre de la scène, hors de
celle-ci, les instruments à vent de la
catégorie des bois et des cuivres qui
dialoguaient avec le gros de la fanfare.
Cette dernière, parfois très proche d'une
harmonie grâce à la composition de
ces registres, comprend aussi un grou-
pe de tambours qui eut en plusieurs
reprises l'occasion de se produire, en-
traînant notamment le public dans des
rythmes de samba ; cette petite forma-
tion étant pour l'occasion complétée

par des maracas et divers autres ins-
truments de percussion.

SAMBA, JAZZ ET BLUES
La fanfare complète présenta égale-

ment une samba, avant qu'elle ne chan-
ge tout à fait de genre en interprétant
des morceaux de jazz et un blues qui
permirent au batteur et à un trompet-
tiste de se mettre en valeur lors de soli
joliment enlevés. Afin de faire plaisir
aux Neuchâtelois, cette formation com-
posée de soldats fribourgeois romands
et alémaniques joua « La marche des
Armourins » sur un tempo qui nous pa-
rut toutefois trop lent. Ce petit repro-
che mis à part, il faut souligner que
l'ensemble de la prestation que les
musiciens fournirent jeudi dernier fut
excellent. Enfin de concert, ces der-
niers unis aux tambours présentèrent
un final époustouflant déchaînant l'en-
thousiasme du public qui fut gratifié
de deux morceaux supplémentaires,
avant que le capitaine Yendli ne re-
mercie les autorités du Locle, la di-
rection de Dixi SA et le public.

(Texte et photo jcp)

La Fanfare du régiment infanterie 1 que dirige le sergent-major Chapuis

Pierre Segond, organiste
Dominique Guignard, flûtiste

Avant un concert au Temple

Si, en gênerai, on peut se réjouir
d'un regain d'intérêt pour l'orgue et sa
littérature — la plus riche qui soit —,
les organisateurs de manifestations
constatent néanmoins qu'un énorme
travail reste à faire pour que ces con-
certs atteignent la popularité qui de-
vrait être la leur dans nos régions.

Des « festivals de l'orgue » naissent
un peu partout dans les grandes villes,
où des églises pouvant contenir deux
à trois mille personnes sont pleines
jusqu'en leurs plus inconfortables ' re-
coins pour ces concerts. Sans doute
l'orgue ne parle-t-il pas à la sensibilité
comme le feraient les cordes par exem-
ple, mais c'est un instrument qui a un
caractère très particulier, d'autant plus
fascinant qu'il n'y a pas deux orgues
semblables. A chaque fois , l'organiste
doit en étudier la palette sonore. C'est
précisément dans l'art de combiner ses
registrations qu'un artiste fait  preuv e
de science.

Dans certains milieux l'orgue souffre
encore de nos jours d'avoir été consi-
déré, et pendant longtemps, unique-
ment comme instrument de culte, où,
à l'étroit, il était soumis aux exigences
de la liturgie. Fort heureusement il est
en train de prendre sa revanche, grâce
à la qualité des instruments qui se sont
construits ou qui ont été rénovés —
c'est le cas des grandes orgues qui ré-
sonneront dimanche au Temple —, grâ-
ce encore et surtout à l'art des orga-
nistes — parmi ceux-ci Pierre Segond"
— qui ont rétabli l'orgue dans sa
royauté .

Orgues et flûtes , d'harmonieuse com-
plicité , seront confiées dimanche à
l'assurance de deux instrumentistes qui
se complètent magnifiquement. Le sty-
le raff iné de Pierre Segond , dont l'é-
loge n'est plus à faire , contrebalance
agréablement celui de Dominique Gui-
gnard. La « Sonata da chiesa » p our
flûte et orgue de Frank Martin, la
« Fantaisie » No 1 pour f lûte seule de
Telemann, la sonate No 4 pour f lûte  et
continuo de J.-S. Bach, œuvres ailées
et brillantes, fourrées de jolis détails
pittoresques raviront l'auditeur.

Né à Genève Dominique Guignard
f i t  ses études musicales au Conser-
vatoire de cette ville, où il obtint un
prix de virtuosité de f lûte  dans la
classe d'André Pépin. Il se perfectionne
ensuite avec Peter-Lukas Graf, Roger
Bourdin et Maxence Larrieu.

Pierre Segond , faut-il le rappeler, f i t
ses études musicales au Conservatoire
de Genève avant Paris, où, sous la
férule de grands maîtres, Marcel Dupré
pour l'orgue, Roger Ducasse pour la
composition, il obtenait en 1939 le pre -
mier prix d'orgue et d'improvisation du
Conservatoire de Paris.

Dès 1942 il succède a Otto Barblan
comme titulaire des orgues de la ca-
thédrale Saint-Pierre de Genève. Dès
lors il donne de nombreux concerts
dans toute l'Europe et est régulière-
ment invité comme soliste aux festi-
vals internationaux. Il a joué au Tem-
ple du Locle en mars 1973; par le
ministère de l'amitié qui le lie à M.
André Bourquin, organiste de talent,
il a accepté de revenir au Locle di-
manche.

C'est un programme passionnant que
Pierre Segond propose en soliste, où
l'époque romantique sera représentée
par le prélude, fugue et variation de
César Franck frémissants d'une vie
intense.

Le compositeur belgo-suisse Henri
Gagnebin, ancien directeur du Conser-
vatoire de Genève, sera présent ici par
le psaume VIII.  Une œuvre moderne
de Jehan Alain, « Fantaisie » No 1, des
pages qu'on ne peut ignorer tant les
qualités compositionnelles et la musi-
que qu'elles recèlent sont grandes.

« Cantilena anglica fortunae » de Sa-
muel Scheidt nous rappellera combien
l'apport de ce compositeur est impor-
tant dans l'histoire de la musique d'or-
gue.

Et il y aura place pour deux parti-
tions de J.-S. Bach, le choral « allein
Gott in der Hôh sei Ehr » BWV 663
et le grand prélude et fugue en do ma-
jeur BWV 547. De ces œuvres, pas
question d'en faire l'éloge. Cette pro-
duction, née en un demi-siècle environ,
constitue, on le sait, l'alpha et l'oméga
du génie de l'instrument et ce n'est
pas en quelques lignes que l'on peut
évoquer la signification de cet ensem-
ble essentiel. L'on ne peut que convier
l'auditeur à l'aller écouter dimanche en
f in  d'après-midi au Temple du Locle.

D. de C.

Championnats jurassiens alpins OJ
Demain, près de Tête-de-Ran

Réunis mercredi soir en assemblée,
les membres des comités des ski-clubs
du Locle et des Ponts-de-Martel ont
pris certaines décisions concernant
l'organisation des championnats juras-
siens alpins de l'Organisation Jeunesse
(OJ).

A la suite des mauvaises conditions
d'enneigement ceux-ci ont déjà dû être
renvoyés une fois. Ces conditions ne se
sont guère améliorées ; cependant les
responsables de ce concours annoncent
que le slalom spécial, initialement pré-

vu aux Ponts-de-Martel se disputera
demain, dès 12 h. 30 sur la piste de la
Serment, près de Tête de Ran.

Quant au slalom géant qui devait
se courir sur les pistes de La Combe-
Jeanneret, il est à nouveau renvoyé à
une date ultérieure.

86 PARTICIPANTS
Cette année, 86 participants garçons

et filles répartis en quatre catégories
s'affronteront dans une lutte amicale
qui s'annonce très ouverte, bien que

Cette année, 86 jeunes gens et jeunes filles seront au départ des cham
pionnats jurassiens alpins OJ. (photo Impar-Perrin)

chez les demoiselles certains noms ap-
paraissent fréquemment comme étant
des vainqueurs possibles. Il faudra
ainsi retenir ceux de Sandrine Pittet,
du Locle, Carole Aufranc, de Bienne et
Carine Schild, Tête-de-Ran, dans la
catégorie fille, OJ 1. L'année dernière,
Carole Aufranc obtenait la première
place de cette spécialité et du combiné
en OJ II.

Cette année, dans la catégorie fille
OJ II, on remarque surtout les noms de
Karine Aeby, Marin, et Carole Boegli,
également de Marin. La lutte pour la
victoire se jouera vraisemblablement
ici entre les membres d'un même club.
Au mois de février 1978, Karine Aeby
se classait première au slalom spécial,
et au géant et obtenait du même coup
la victoire du combiné en catégorie
OJ I. Une concurrente donc très sérieu-
se.

CHEZ LES GARÇONS
Chez les garçons, la situation est

moins claire et la compétition ne sera
de ce fait que plus intéressante. En
OJ I, on retiendra le nom de Thierry
Barbezat qui peut fort bien venir jouer
les trouble-fête en tête du classement,
alors qu'en OJ II, l'affrontement se
donnera sans doute entre Guido Glanz-
man, Bienne, vainqueur du combiné
et du géant l'année dernière en OJ I
et Patrick Langel, Tête-de-Ran, ou en-
core Laurent Magne, Marin que l'on
trouvait déjà aux places d'honneur il
y a douze mois.

Il s'agit donc d'une compétition in-
téressante qui permet à ces jeunes de
faire preuve de leurs qualités, (jcp)
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Au cinéma Casino : Vendredi, 20 h.
30, samedi, 17 h., 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Les
dents de la mer », 2e partie. Un grand
requin blanc rôde autour d'Amity, la
vieille peur tenaille Brody, car il se
souvient... Alors que le danger sem-
blait écarté, tout recommence... Inter-
prété par Romy Schneider, Lorraine
Gary et Murray Hamilton. (14 ans)

Syd Pye's Raving Banjo Band de
Londres : Syd Pye et son orchestre,
composé de quatre musiciens, entre
autres le compositeur de « Champs-
Elysées » et un virtuose du banjo se
produira vendredi et samedi à l'Hôtel
de la Croix-d'Or. Syd Pye s'est donné
pour but de sauvegarder le traditionnel
Dixieland ainsi que le Jazz populaire
des années 1921 - 1933 en ajoutant
quelques arrangements personnels.

communiques
j  •¦•¦. .v. •.•.•¦•.•.•.•.•.•.•.•¦•. .•¦•.•.•¦•¦•.•.. .•.•.•.•.¦.¦.•.•.¦.•.¦.•.•¦•.•¦¦.•¦•.¦

Soirée de l'Ecole
secondaire

Tout le petit monde de l'école est en
effervescence car la soirée de l'Ecole
secondaire intercommunale aura lieu
ce soir. Depuis de nombreuses semaines
l'on fignole les productions, les jeunes
artistes cherchent à jouer leur rôle
comme des grands. Les autres s'aigui-
sent la voix pour chanter comme des
rossignols. Le groupe de la pâtisserie
fait de nombreux essais pour flatter le
palais du public.

D'ores et déjà cette soirée semble
rencontrer une large audience parmi la
population, ceci d'autant plus que le
traditionnel journal est déjà en vente
depuis quelque temps, (it)

¦.;¦» i - ' *. !

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Les dents de la mer

(2e partie).
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.

• ï v .lil©ll»Bl lIw:
. - ' - ' ¦' . • : ' . - . . : £

CERCLE CATHOLIQUE • LE LOCLE
Samedi 24 février, dès 20 heures

GRAND BAL
COSTUMÉ

DE CARNAVAL
Concours de costumes doté de prix

F 32507



SAMEDI 24 FEVRIER 1979, à 20 h. 15
à la SALLE DE SPECTACLES de LA SAGNE

soirée annuelle
de la Fanfare L'Espérance

avec le concours de la
FANFARE DE VILLERET

Dès 22 h. 30 environ
G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre

PIER NŒDER'S

• \I Restaurant de la Verte-Herbe
| GOUMOIS - Tél. (039) 51 13 27

Le restaurant sera ouvert dès le

I samedi 24 février 1979 I
^ ^ 

Se recommande : Famille Aemisegger M

GENÈVE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

bijoutier-boîtier
ou

soudeur sur boîtes or
seules les personnes qualifiées ayant l'ha-
bitude d'une qualité très soignée sont priées
de prendre contact avec nous. Travail en
atelier uniquement.
Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance sympathique.
Suisse ou permis C.
Faire offre ou se présenter chez

Le Petit-Fils de L.-U. Chopard
et Cie S. A.
Fabrique d'horlogerie soignée
Rue de Veyrot 8
1217 Meyrin
Tél. (022) 82 17 17

J 
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 SA
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

A^^Lm\ ̂ îM : Jmm ¦! hv^ 'WmXr^^^̂^^m) \ vjm \ mm* y .̂ tZZ__

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

m Jeune entreprise bilingue de Zurich
WË cherche pour entrée immédiate ou à convenir

W MÉCANICIENS
W sur machines à écrire
Sa Nous offrons :
E|f — semaine de 40 heures
B — bon salaire correspondant aux qualifications
ES — atmosphère de travail agréable
M — possibilité de se perfectionner - langue et
H professionnellement.
' Nous demandons :

— bonne formation professionnelle
— adaptation facile
— talent pour travail en équipe.

Si vous désirez d'autres renseignements, n 'hé-
sitez pas à nous téléphoner: (01) 241 26 27, M.
Hansen vous informera volontiers.

SMITH-CORONA (Switzerland) SA
Zentralstrasse 156
8040 ZURICH

PERMANENCE
DE JEUNES

. .i -

Parc Gallet
D.-P.-Bourquin 55

vous invite à une

RENCONTRE
samedi'24 février 1979, à 20 heures
avec Mlle Ruth MARTI de Genève

secrétaire romande
de l'Alliance évangélique

La semaine prochaine, la soupe de
midi sera servie le mercredi 28

février.

A louer à
La Chaux-de-Fonds
rue de la Prome-
nade

appartement
2 y* pièces
Grande cuisine
agencée.
Date d'entrée et
location à conyenir.

Tél. (032) 93 41 13.

Pommes
a cuire: Bbscbp,
Rainette, Cuisinère,
par caisses de 25 kg.

Fr. 0.80 à 1.20 le
kilo.

Tél. (039) 23 21 16.

journal: L'Impartial

A vendre chiots

épagneuls
bretons
blanc et orange
avec pedigree,
vaccinés.

Elevage de Mont-
| brillant, 12, rue de
j la Montagne, 2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 56.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre

IMMEUBLES
LOCATIFS
MITOYENS
à Bellevue, comprenant

5 appartements de 2 pièces
8 appartements de 3 pièces

et 1 appartement de 4 pièces

Chauffage central général

Situation ensoleillée

Nécessaire pour traiter: Fr. 80 000.-

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

V •

CHERCHONS :

vitrier-
miroitier
Monteur de béton translucide (maçon]
ou jeunes gens que nous serions prêts
à former.
Métier d'avenir - Place stable.
Permis de conduire obligatoire.
Ecrire sous chiffre PN 300424 avec cur-
riculum vitae à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer
dès le 30 avril 1979
Bois-Noir 39,

petit local
commercial
avec vitrine. Loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 203.-.
Si désiré, apparte-
ment de 3 pièces et
garage à disposition

Tél. (039) 26 06 64.

A remettre à Morges

alimentation générale
Primeurs - Vins - Tabacs - Débit
de pain

Tél. (021) 71 15 30.

andsmw

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère)

cherche pour sa fabrique de boîtes à SINGAPOUR :

Département tournage-achevage

un mécanicien
spécialisé dans le réglage des machines d'usinage,
d'achevage et de diamantage.

Durée du contrat : minimum 3 ans.

La préférence sera donnée à des candidats ayant
une certaine expérience dans la gestion et la for-
mation du personnel de production.

Faire offre avec curriculum vitae
à SSIH MANAGEMENT
SERVICES SA /"Y'̂ J I
Direction du Personnel I ^J Ql
Place de Bienne, rue Stampfli 96 |_ __ , .
2500 Bienne C" JP J I i
Tél. (032) 41 06 11 V^V..*.! '

LE RESTAURANT-BAR DU CLUB 44
engagerait

- jeune cuisinier
ou cuisinière

- aide de cuisine
- commis de rang
- barmaid
| | Semaine de 5 jours avec

i congé tous les dimanches

li K AA Téléphoner entre 14 et 15 h.
CIUD 44 QU de 21 à 22 h. au (039)

la ehiunit-fcmdi MU» 23 1144 ou se présenter au
gérant G. Riske (Serre 64,

I I 1er étage).

Partir... en autocar
Pâques à

Heideiberg
14 avril - 3 jours - Fr. 350.—

* * *
Ascension
OMBRIE

24 mai - 6 jours - Fr. 650.—

HEIDELBERG
24 mai - 3 jours - Fr. 350.—

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 confor-
tables. Ils sont conduits uniquement

par des chauffeurs professionnels
qualifiés

A louer, pour le 31 mars ou date à conve-
nir
LE LOCLE, Jeanneret 37

bel appartement de 1 pièce
tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises: 150.-.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. 038/22 34 16

ftmalj s .

méthode W
naturelle m

d AMINCISSEMENT S

4 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

S S

Feuille dAylsdesMontagiics



Début du carnaval du Val-de-Travers ce soir à Fleurier
Trois jours de bonne humeur
Le carnaval du Val-de-Travers en est déjà à sa
deuxième édition, il débutera ce soir à Fleurier par
un cortège costumé qui se formera au bas de l'ave-
nue de la Gare, à 17 h. 30. Un coup de canon
donnera le départ des festivités qui dureront jus-
qu'au dimanche soir, transformant le village de
Fleurier en salle des fêtes, et créant pendant deux
nuits, une ambiance des plus joyeuses.
En consultant le programme publié ci-contre, on
constate que les organisateurs ont fait un grand
effort d'imagination puisque beaucoup d'animations
sont prévues. Citons les « Grands charivaris », le
vin chaud offert dans les rues à toute personne
costumée, le concours de déguisement pour les gos-
ses, le cortège aux flambeaux, les bals et les guin-
guettes, l'élection de Miss Carnaval et de Miss
Catastrophe. On annonce aussi la participation de
plusieurs groupes costumés, la « Guggel-Musik » de
Fleurier, les « Clochars », la « Longue raie », le
Cercle italien et bien d'autres joyeuses bandes qui
mettront à n'en pas douter une ambiance du ton-
nerre dans les rues. Et les corps instrumentaux ne

seront pas en reste puisque les Fifres et Tambours
de Neuchâtel ont annoncé leur arrivée, de même
que leur grande sœur de Lucerne; sans oublier les
deux fanfares fleurisanes qui participeront aussi
aux cortèges.
Financé et organisé par les restaurateurs de Fleu-
rier, avec l'appui généreux des commerçants, ce
ccl'naval est appelé au plus grand succès si chacun
participe activement à sa réussite. Pour une pre-
mière tentative l'an passé, les Vallonniers avaient
sorti des greniers tous les vieux vêtements dispo-
nibles pour se déguiser. Les masques et le maquil-
lage ajoutaient encore à la bonne humeur qui régna
sans fausse note. Gageons que ce soir, demain el
dimanche, la même excitation joyeuse s'emparera
du village et qu'à nouveau les Fleurisans seront
réveillés au petit matin par de sympathiques orches-
tres improvisés. D'ailleurs, personne ne leur tiendra
rigueur puisque, c'est juré, tout le monde aura le
sourire pendant trois jours à Fleurier et au Val-de-
Travers ! (jjc)

Le carnaval débute ce soir, à 17 h. 30, par un cortège • i
dans les rues de Fleurier (lmpar-Charràre)

Carnaval
de Fleurier
PROGRAMME

Vendredi 23 février:

17 h. 30 place de la Gare , coup de
canon et départ du GRAND CHA-
RIVARI. 20 h. place du Carnaval ,
VIN CHAUD offert à toutes per-
sonne «déguisée» et «médaillée».
21 h. bals, guinguettes et surprises
dans les établissements publics.
23 h. élection de Miss Carnaval.
4 h. clôture de la première nuit
carnavalesque.

Samedi 24 février:

11 h. place de la Gare. Deuxième
GRAND CHARIVARI, avec Miss
Carnaval. 12 h. petite bouffe au
troquet du coin. 15 h. place du
Carnaval GRAND CONCOURS DE
DÉGUISEMENTS ET DE MAS-
QUES POUR LES GOSSES, avec
prix. 20 h. place du Carnaval
CORTÈGE AUX FLAMBEAUX.
21 h. à l'aube, bals, guinguettes et
surprises dans les établissements
publics. Election de Miss Catas-
trophe et du Roi du Carnaval..

Dimanche 25 février:

11 h. apéritif «tire-bouchon». 14 h
place de la Gare GRAND CORTÊ
GE DANS LES RUES DE FLEU
RIER. 20 h. bals et guinguettes
24 h. clôture du carnaval 1979.

GAIETÉ **̂
GUINGUETTES

MUSIQUE
BALS

CARNAVAL
Café du Stand
(sous tente chauffée)

Vendredi 23
Election Miss Carnaval

Samedi 24
Election Miss Catastrophe

Pour les enfants : Dimanche 25
après-midi, les trois plus beaux
masques seront récompensés. Sur-
prise pour tous les autres.

Daniel
SCHELLING
photographe, et son équipe

vous souhaitent
un joyeux carnaval

U|N|I|P|H|O|T]SA

LE RANCHO
BAR - DANCING

une ambiance
du tonnerre I
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Royaume d'Espagne

40/ Emprunt 1979-91
/O de francs suisses 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des investissements conformé-
ment au budget. !
Modalités de l'emprunt.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 15 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 15 mars 1980.

Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 mars 1991
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich ,Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription: du 23 au 28 février 1979, à midi.
No de valeur: 464.459 i

Les prospectusetbulletinsdesouscription sont àdispositionauprèsdesban ques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A.Sarasin&Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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rtes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

Restaurant
de La Place d'Armes
FLEURIER

CE SOIR, dès 21 heures

GRAND BAL
DE CARNAVAL
avec Dany Ray - Swingtett

Petite restauration
Entrée libre
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' w&g%izslB)KS!^^  ̂

ura»
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Ing. dipl. FUST SA
Prix imbattables - Offres dans toutes les marques

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH, 4 kg 220-380 V, garantie intégrale de 1
année, performance étonnante
Prix FUST Fr. 489.—
Location/vente par mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
10 services, acier chromé, avec dispositif anticalcaire,
recommandée par IRM, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 768.—
Location/vente par mois Fr. 49.—

TUMBLER
4,5 kg, régulateur électronique de l'humidité, recom-
mandé par IRM, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 1178.—
Location/vente par mois Fr. 73.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
180 1, avec éclairage, panier, lampe d'alarme, dispo-
sitif de surgélation, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Electrolux TF 45, commande de surgélation rapide,
lampes de contrôle
Prix FUST Fr. 440.—
Location/vente par mois Fr. 27.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1, avec éclairage, case de sur-
gélation **
Prix FUST Fr. 248.—

CUISINIÈRE
4 plaques, avec hublot, tiroir
Prix FUST Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES !
Sanyo-Novamatic
Prix FUST Fr. 768.—
Location/vente par mois Fr. 45.—

MACHINE A REPASSER
65 cm, garantie intégrale de 1 année
Prix FUST Fr. 798.—
Location/vente par mois Fr. 55.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux, type Z 305, avec enrouleur de câble auto-
matique, 1 année de garantie
Prix FUST Fr. 278.—

PETITS APPAREn.8
Par exemple: appareil Bauknecht à souder les feuilles
de plastique, 36 fr. ; grille-pain, 38 fr. ; ROWENTA :
machine à café KG 19, 49 fr. ; œufrier, 29 fr. ; peigne
coiffant, 19 fr. ; Hair-Set, 29 fr. ; fer à repasser à
vapeur, 49 fr. ; sèche-cheveux, 19 fr. ; four à raclette,
radiateur soufflant, rasoirs, etc.

Choisir - Payer - Emporter ou
Livraison à domicile : net à 10 jours
Location : Durée minimale 4 mois avec droit d'achat
en tout temps au prix net et aux conditions avanta-
geuses de FUST !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire très avanta-
geux ou service après-vente en abonnement ; très
bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voi-
tures !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

Professeur d'accordéon
école française

cherche élèves
Cours particuliers uniquement

Tél. Mme A. Bornand (039) 23 64 28, dès 19 heures

H 

Expositions Meyer à Neuchâtel,
Lausanne, Genève et Berne I 

 ̂
_

rij Important!
Heures d'ouverture : *-Mmm u
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
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Salle comble pour la soirée de la SFG Travers
Comme de coutume, c est devant une

salle comble que la SFG locale , avec
ses sous-sections « Dames » et pupilles
a donné sa soirée annuelle , samedi der-
nier en la grande salle de l'Annexe.
Le nouveau président de cette dynami-
que société, M. Sylvain Robert a adres-
sé les souhaits de bienvenue, justifiant
au passage l'augmentation du prix des
entrées en raison du coût élevé des
costumes.

Quatorze numéros composaient un
programme varié , la technique gym-
nique alternant avec les ballets , préli-
minaires et autres pyramides. Les pu-
pilles ne semblaient pas trop ressentir
la fatigue du camp de ski d' où ils sont
rentrés le jour-même et leurs presta-
tions ont été à la fois  bonnes et amu-
santes, tout comme le balïet des clo-
chards qui, par la musique et l'accou-
trement des exécutants amenait un
petit air de Paris.

La beauté des costumes et l'origina-
lité de la musique ont contribué au
grand succès des ballets présentés par
les dames et les actifs. La plupart ont
d'ailleurs connu les honneurs du bis.
A relever entre autres « Bon anniver-
saire Knie », où le dompteur Sylvain

Robert a fait  preuve de beaucoup de
courage , face à ses huit lions relative-
ment dociles toutefois , puisque l'on a
travaillé sans f i le t  ! C'était là un nu-
méro fort  bien imaginé comme d'ail-
leurs « Mystère des Andes », « A la
gloire de... » et « La Gifle » où figures
chorégraphiques et technique témoi-
gnaient d'une parfaite maîtrise des
exécutants.

Quant au final , ça ne planait pas uni-
quement pour Plastic Bertrand , mais
pour l' ensemble des pupilles et actifs ,
sans compter les jeunes spectateurs qui
avaient trouvé place sur les côtés de
l'avant-scène et qui ont confirmé si
besoin était, la vogue que connaît ac-
tuellement ce disque.

Bravo aux monitrices et moniteurs
pour la qualité du spectacle présenté.
Ils ont bien mérité les félicitations et
fleurs du président. Rappelons qu'il
s'agit de Mmes Gindroz et Anne Muller
pour la sous-section « Dames »; MM.
Joseph Maulini et Robert Gaille pour
les actifs et enfin MM. Yves Burgat et
Claude-Alain Jenni pour les pupilles.

Un bal faisait suite à cette excel-
lente soirée, animé par l'orchestre Wil-
liamson du Locle, dont c'était le pre-
mier déplacement à Travers, (ad)

Un saut périlleux impressionnant, (photo Impar - Charrère)

«Quand un cheval tire bien on a tendance a le charger»
Assises de la Société d'agriculture à Boveresse

Le comité avec, de gauche à droite, MM.  Jean R u f f i e u x  (gérant de l'Office
commercial), Eric Schlub (président), et J.-P. Leuba (secrétaire).

(photos Impar-Charrère)

c Quand un cheval tire bien, on a
tendance à le charger », cette phrase
prononcée récemment lors de l'assem-
blée de la Société d'agriculture du Val-
de-Travers résume en quelque sorte
l'action du gérant de l'Office commer-
cial, M. Jean Ruffieux, qui fut fêté
pendant la séance pour ses 40 ans(!) de
fidèle activité. Le président Schlub qui
dirigea les débats le remercia d'ailleurs
chaleureusement en lui remettant une
peinture du Jura, accompagnée d'un
bouquet de fleurs pour Mme Ruffieux
épouse admirable qui seconda son ma-
ri avec compétence pendant de lon-
gues années.

Bien entendu, la séance ne fut pas
uniquement consacrée à remercier le
gérant de son travail, on fit aussi l'a-
nalyse de l'année écoulée qui, pour les
paysans du Vallon, n'aura été en défi-
nitive, ni meilleure ni pire que bien
d'autres.

En ouvrant les débats, le président
M. Eric Schlub de St-Sulpice souhai-
ta la bienvenue à MM. Yann Richter,
conseiller national , Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, Roger Ummel, prési-
dent du comité cantonal, Laurent La-
vanchy, secrétaire du même comité,
Robert Stauffer et Marc Arn, membres
respectivement des exécutifs de Mé-
tiers et de Boveresse.

UN BEL AUTOMNE
L'année 1978 nous a réservé un bel

automne qui dura trois mois, heureu-
sement, cette période ne s'est pas ré-
partie à la fin du printemps, sinon
nous aurions connu la sécheresse la
plus dramatique du siècle ! Les agri-
culteurs du Vallon ont ensemencé 256
hectares d'orge et 10 hectares d'avoine ;
quant au nombre des producteurs de
pommes de terre, il est en diminu-
tion constante depuis une dizaine d'an-
nées.

Sont en progression par contre les
céréales panifiables puisque 4809 quin-
taux ont été produits, il s'agit là d'un
chiffre record encore jamais atteint. La
production se répartit comme suit :
1390 quintaux pour Travers et Noirai-
gue, 1317 pour Môtiers et Boveresse,
1115 pour Fleurier, 774 pour Couvet,
131 pour Buttes, et enfin 82 pour St-
Sulpice. Il y a dix ans, la surface des
panifiables comprenait 150 hectares en-
viron, le meilleur rendement se situant
autour de 4248 quintaux. Au fil des an-
nées, la production diminua car il n'y
avait presque pas d'avantage à semer
de l'orge, même au fond du Vallon. En
1976 la Division fédérale de l'agriculture
comprit enfin que les primes pour cé-
réales panifiables étaient indispensa-
bles. Une prime à l'are fut appliquée
ce qui garantit depuis un revenu équi-
table, quel que soit le rendement. Bien
entendu cette décision a relancé les
cultures de panifiables qui ont aug-
menté de 70 hectares en 4 ans.

PRODUCTION LAITIÈRE
Le total du lait livré au Val-de-

Travers est de 11.727.000 kilos (1977 :
12.027.000 kilos). La Côte-aux-Fées et
Travers sont en tête avec respective-
ment 1.413.713 et 1.242.735 kilos ; fer-
me la marche, St-Sulpice avec 158.843
kilos. La moitié du lait produit au
Vallon (6.603.674 kg) est transformé
sur place par huit fromageries ; 2.915.
669 kg sont livrés à des laitiers et
2.207.362 kg partent à la Conserverie
Migros d'Estavayer.

Au chapitre des entreprises agricoles
on note malheureusement la diminu-
tion de 12 exploitations, soit une à Tra-
vers, 4 aux Verrières, 2 à Couvet, 4 aux
Bayards et deux à Buttes. A St-Sul-
pice, une nouvelle exploitation agricole
a vu le j our l'an dernier.

M. Eric Schlub remet leur diplôme
aux deux nouveaux membres d'hon-
neur, MM. Frédy Erb (à gauche) et

André Chédel (au centre) .

Les dix concours organises par les
différents syndicats d'élevage du Val-
lon se sont déroulés comme de cou-
tume en septembre, ils ont été grati-
fiés pour la plupart d'un très beau
temps.

LE SÉCHOIR A HERBES
Comme toutes les constructions ou

installations collectives construites au
Val-de-Travers ces dernières années,
le séchoir à herbes a connu quelques
difficultés. Mais depuis que les instal-
lations permettent de produire des gra-
nulés à partir de l'herbe il semble que
les affaires vont mieux ; un appel est
du reste lancé aux agriculteurs pour
qu'ils utilisent plus souvent les instal-
lations techniques môtisanes.

Quant aux comptes de l'office com-
mercial , présentés par M. Jean Ruf-
fieux , ils présentent pour un chiffre
d'affaires de 2.775,282 fr., un bénéfice
de 25.000 fr. environ, qui est réparti à
raison de 10.000 fr. pour le renouvel-
lement des camions, alors que 15.000
fr. iront grossir le capital.

NOMINATIONS
Le président M. Eric Schlub est re-

conduit dans ses fonctions par accla-
mations de l'assemblée. Ont été élus
au comité : MM. L. Dreyer, Fritz Erb
et René Jeanneret. En remplacement
de MM. A. Chédel de La Côte-aux-Fées
et Freddy Erb de Fleurier, MM. James
Piaget et Jacques Berthoud ont eux
aussi été nommés au comité. Les deux
agriculteurs sortant font partie du
« club » des membres d'honneur et un
diplôme leur a été remis.

Après l'hommage rendu à M. Jean
Ruffieux le conseiller national Yann
Richter a parlé de la Suisse et de ses
problèmes, puis au cours de la discus-
sion qui a suivi cette intéressante con-
férence, le conseiller d'Etat Béguin,
chef du Département de l'agriculture à
encore donné quelques précisions à la
demande des agriculteurs.

Un vin d'honneur et un repas servi
au village même ont mis un point final
à cette sympathique journée , (jjc)

Le sursis pour un drogué repenti
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Luc Meylan , juge suppléant,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Un jeune homme de la Bêroche,
B. F., poursuivi pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants , avait
été condamné par le Tribunal de police
de Boudry, à une peine de deux mois
et demi d'emprisonnement ferme, et
le sursis accordé pour une peine in-
fligée par l'Autorité tutélaire audit
lieu avait été révoqué.

B. F. a recouru contre ledit juge-
ment, lequel a été cassé par la Cour
de cassation pénale avec renvoi de la
cause au tribunal du Val-de-Travers
qui avait comme tâche de voir si B. F.
pouvait être mis au bénéfice du sursis
et si le prénommé devait être soumis
à un patronage.

B. F. avait en son temps consommé
du haschisch puis acheté de la mor-
phine et de l'héroïne dont il a revendu
une minime partie pour se procurer de
la drogue et financer sa propre con-
sommation. Il avait été entraîné par
des copains. Auj ourd'hui il affirme ne
plus être esclave de la drogue. Il tra-
vaille régulièrement et vit chez ses
parents. Un rapport de renseignements
généraux complémentaires a été de-
mandé sur le compte du prévenu.

Son défenseur relève que depuis sa
comparution devant le tribunal de

Boudry, B. F; n'a plus jamais fait parler
de lui et a rompu avec la drogue et
le milieu. Devant aller faire son ser-
vice militaire prochainement en Italie,
il a demandé à se mettre en ordre
avec les autorités suisses avant son
départ. Son client n'est pas un gros
trafiquant mais un ancien toxicomane
guéri et repenti . Il demande au tribunal
de lui faire confiance et de lui accorder
le sursis.

Le tribunal ne revient pas sur le
jugement au fond rendu contre B. F.
Il admet que les renseignements com-
plémentaires sont positifs et que B. F.
s'est amendé. II condamne donc le

prénommé à la peine de deux mois
et demi d'emprisonnement, et lui ac-
corde le sursis pour une' durée de
quatre ans. Les frais par 400 fr. sont
mis à sa charge. Le sursis pour la peine
infligée par l'Autorité tutélaire ne sera
pas révoqué. Le tribunal renonce en
outre d'instituer à B. F. un patronage,
lequel serait inopérant puisqu'il va
s'absenter du pays pour une longue
durée.

COLLISIONS EN CHAINE
Au milieu de janvier écoulé, alors

que le Vallon était recouvert d'un
épais brouillard rendant la circulation
routière dangereuse, un automobiliste
B. G. circulait au volant de sa voiture
sur la Pénétrante entre Couvet et Bo-
veresse. Un camion avec chasse-neige
déblayait la neige au bord de la chaus-
sée et roulait devant lui à une vitesse
d'un homme au pas. B. G. n'aperçut
les feux arrière du camion qu'au der-
nier moment. L'auto de B. G. tam-
ponna l'arrière du'camion , ce qui pro-
voqua une collision en chaîne, trois au-
tres automobiles qui suivaient furent
endommagées et des agents faillirent
être renversés.

Pour n'avoir pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route et atmo-
sphériques, B. G. a été l'objet d'un
mandat d'amende de 50 fr., mandat
auquel il a fait opposition, trouvant
l'amende trop élevée et pensant que
le chauffeur du camion chasse-neige
avait aussi une responsabilité.

Le tribunal a jugé que la vitesse de
B. G. était inadaptée aux conditions du
moment ce qui lui avait fait perdre la
maîtrise de son véhicule. Aussi con-
damne-t-il B. G. à une peine de 50
francs d'amende et aux frais par 26
francs, (ab)

Recours déposé au Tribunal fédéral
Bâtiment Dubied acquis par l'Etat

Un recours de droit public a été
déposé par une citoyenne neuchà-
teloise au Tribunal fédéral contre
une décision de l'Etat de Neuchâ-
tel.

Le 23 janvier dernier, l'Etat de
Neuchâtel faisait savoir qu'il s'était
porté acquéreur du bâtiment ad-
ministratif de la maison Dubied à
Neuchâtel dans le but d'y loger le
Service cantonal des contributions.
Le prix de la transaction n'avait
pas été publié dans le communiqué.
mais on avait appris qu'il dépas-
sait les quatre millions. Or la Cons-
titution cantonale contient le réfé-
rendum financier obligatoire pour
« les lois et décrets entraînant une
dépenses non renouvelable à 300.000
francs par an ». C'est en vertu de
cet article que le recours a été dé-
posé.

Du côté de l'Etat, on estime qu'il
s'agit d'une dépense dite liée, c'est-
à-dire qui est entraînée automati-
quement par les besoins du fonc-
tionnement de l'Etat. Or, dit-on
touj ours de même source, la juris-
prudence du Tribunal fédéral ad-
met qu'une dépense liée ne soit pas
soumise au référendum financier.

(ats)

(Réd. — Le recours a été déposé
par Mlle Jacot de Fleurier. De fait
l'Etat a acheté ce bâtiment à titre
provisoire en attendant de le re-
vendre. Le besoin d'argent de Du-
bied étant pressant, l'Etat a voulu
éviter un achat extérieur au canton,
d'où l'acte provisoire afin de ma-
noeuvrer rapidement, (imp.)

. . . . . . .  •. VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •

Prochain camp de ski
pour les écoliers

Ce ne sont pas moins de 85 élèves
des classes primaires de Couvet (3e,
4e et 5e années), encadrés par une
quinzaine d'accompagnants qui s'adon-
neront aux joies du ski de piste et de
fond durant la semaine du 5 au 10
mars, à Zinal.

Comme l'an dernier, les parents dé-
sireux d'avoir des nouvelles de leurs
enfants pourront consulter le tableau
affiché dans la vitrine du magasin
Roy où sera publié un bref compte ren-
du de chaque journée du camp.

Quant aux élèves restant à Couvet,
diverses animations seront prévues
pour eux. Il y aura des activités créa-
trices en classe, une visite au musée
paysan de La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'au musée d'histoire naturelle, au vi-
varium et au Bois du Petit Château
de la Métropole horlogère. Le mer-
credi sera en outre réservé pour la
projection d'un film tandis que les
jeudi et vendredi auront congé, (jjc)

COUVET

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 15, Su-

perman.
Fleurier : vendredi, carnaval : 17 h. 30

cortège ; 20 h. vin chaud offert ;
21 h. élection de Mis Carnaval,
bals.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
HôDital 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.
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Départ des broyeurs
pour Hong-Kong

Nous avons présenté dernièrement,
dans ces colonnes, une industrie de
Saint-Sulpice construisant des dêchi-
queteurs pour déchets encombrants.
Cette usine, qui compte actuellement
une douzaine d'ouvriers, est un réel es-
poir pour Saint-Sulpice, puisque les
commandes aff luent  et qU'un intérêt
évident est manifesté pour sa produc-
tion.

Une dizaine de machines sont ac-
tuellement en cours de fabrication ;
deux viennent de partir à destination
de Hong-Kong la semaine dernière.
Comme le transport s'effectue en par-
lie par t>oie ferroviaire — en emprun-
tant le trajet du Trans-Sibéri en — il
a fallu les charger sur un wagon à
l'aide des palans d'un commerce de fer
de Fleurier. L'opération s'est déroulée
sans problème, bien que les machines
pèsent chacune près de 10 tonnes.

Bon voyage donc aux broyeurs val-
lonniers .'... (jjc)

Le chargement des broyeurs s'est fait
sans problème, malgré le poids impor-
tant des machines. (Impar-Charrère)

FLEURIER
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' ̂ ' ; ' v - -JPt^ 8 HBËËi l̂H&fl P Ĥ iïr  ̂ -B
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**" 10.000 DISQUES ET CASSETTES

- . i NOS CADEAUX D'OUVERTURE
Chaque mois

àim e 1000 disques 45 tours au prix de taU et. pee
ACTIONS *2 par personne)

SPÉCIALES • En vedette, samedi 24 février, dès 11 h.
Pour l'ouverture Les accordéon[stes j urassiensdisques 30 cm (nouvelle formule : Gilbert Schwab et

6QQ 
Cédric Stauffer).
Ted Robert accompagné de ses
deux chanteuses.

Nouveau: le SHOW VIDEO qui vous permet
de voir et d'écouter vos vedettes préférées.



Des réponses attendues avec intérêt
Après la session du Grand Conseil

Après plus de deux semaines de
délibérations , le rideau est tombé sur
l'hémicycle de l'Hôtel du gouvernement
à Berne. Les 186 parlementaires ont
repris leurs activités professionnelles
en attendant de se retrouver le 7 mai
prochain pour une nouvelle session.
Avant de mettre un terme à nos arti-
cles sur le sujet , il nous a paru intéres-
sant de présenter trois interpellations,
un postulat et une motion qui ont été
déposés tout récemment sur le bureau
du gouvernement. La motion provient
du député Gigon, le postulat du dépu-
té Berthoud alors que les deux inter-
pellations sont les affaires de parle-
mentaires alémaniques MM. Bhend et
Neukomm , ainsi que de Mme Aubry.
Cette dernière a également déposé une
question écrite. Les réponses en ce qui
concerne les deux dernières questions
ne manqueront certainement pas d'in-
térêt. Il faudra toutefois attendre le
mois de mai à moins que le gouverne-
ment se décide à répondre par écrit.

En date du 12 février, le socialiste
Neukomm — au nom de son groupe —
s'insurgeait contre la non nomination
d'une enseignante en raison de ses
convictions politiques dans la commu-
ne Kôniz. Une erreur d'autant plus
regrettable que la personne en question
était considérée — par la commission
scolaire — comme étant la plus quali-
fiée parmi les 89 candidats qui s'étaient
présentés. Ne pouvant rien entrepren-
dre pour l'institutrice évincée — la
commune étant l'autorité compétente —
M. Neukomm a soulevé des questions
fondamentales afin de les soumettre
à l'appréciation du Conseil exécutif.
« Le conseil exécutif pense-t-il aussi
que la neutralité de l'école envers les
partis politiques, telle qu 'elle est pré-
vue par les lois sur l'instruction publi-
que et la constitution cantonale, de-
vrait également être observée pour la
nomination des enseignants ? Des dès
que l'appartenance à un parti admis
au parlement devient un critère déter-
minant pour la nomination d'un can-
didat , y a-t-il violation de cette neu-
tralité et du principe de la liberté d'o-
pinion ? Du fait de l'autonomie dont
jouissent les communes en matière de
nomination des enseignants, il est plus
difficile de garantir le respect des
droits fondamentaux prévus par la
constitution. En raison de la situation
existant actuellement sur les marchés
de l'emploi , de jeunes enseignants ris-
quent de subir de fortes pressions sus-
ceptibles de s'exercer au détriment de
l'école et de la population. Que pense
entreprendre le Conseil exécutif pour
parer à ce risque, ou comment entend-
il contribuer à le réduire ? »

L'ARGENT DES FMB POUR
LA CAMPAGNE ANTINUCLÉAIRE

Reprenant un vieux cheval de ba-
taille , le député Bhend (soc) et 31
cosignataires ont interpellé le gouver-
nement sur la participation des Forces
motrices bernoises à la campagne con-
tre l'initiative antinucléaire. Le parle-
mentaire relève que les FMB appar-
tiennent à 92 pour cent au canton de
Berne et qu 'elles ont participé active-
ment à la polémique engagée lors de
la campagne contre l'initiative anti-
nucléaire. De plus, selon M. Bhend, les
FMB ont engagé des moyens financiers
provenant de la vente d'électricité.
L'interpellateur demande au Conseil
exécutif quelles sommes les FMB ont
employées dans le cadre de la vota-

tion précitée pour la campagne d'in-
formation et de propagande et quel est
le montant des subventions octroyées
par les FMB à des organisations qui
ont — de leur côté — lutté contre cette
même initiative.

Au nom du groupe libre, le député
David Gigon (unité jurassienne de Cor-
gémont) a déposé une motion suite à
la récente élection de trois juges à la
Cour suprême. Reprenant la déclara-
tion faite à cette occasion par le vice-
président du Grand conseil , Hans
Kraehenbuhl (rad), « la force de notre
canton est de tenir compte de manière
très généreuse des petites monorités »,
le motionnaire demande que le gou-
vernement prépare un projet qui ga-
rantisse une représentation équitable
de la minorité jurassienne lors des
élections des magistrats par le parle-
ment.

LES EFFETS INDIRECTS
DE LA RAGE

Signalons encore le postulat de M.
Jean-Pierre Berthoud (prd) de Bienne
s'inquiétant de la surcharge de travail
de l'Institut de virologie de l'Universi-
té de Berne. Le député romand relève
que l'Institut de virologie ne s'occupe
pas seulement de la formation des
vétérinaires, mais exerce également la
tâche de Centrale suisse de la rage
et Centrale suisse des infections herpé-
tique rhynotrachéitiques des bovins. Or
le développement de ces deux épidé-
mies a eu pour conséquences une sur-
charge considérable de cet institut qui
manque de place et de personnel. Con-
cluant que les disponibilités actuelles
en locaux et en personnel sont insuf-
fisantes, le député Berthoud demande
l'agrandissement de l'institut selon les
possibilités du lieu occupé actuellement
et d'adapter l'effectif du personnel aux
exigences actuelles et prévisibles.

Enfin pour terminer relevons l'in-
terpellation de Mme Geneviève Aubry
(prd) de Tavannes — au nom du grou-
pe radical — s'intéressant aux problè-
mes dus à la pénurie d'avocats de lan-
gue française dans le Jura bernois et
qui demande au Conseil exécutif une
information au sujet des possibilités
de nommer à l'avenir des juges au
Tribunal de district ne possédant pas
de brevet d'avocat bernois. La prési-
dente du groupe féminin de force dé-
mocratique a — le même jour — dépo-
sé une question écrite sur le bureau du
gouvernement concernant l'attribution
de travaux à des entreprises situées
sur le territoire cantonal. Mme Aubry
relève que de nombreux bureau d'ar-
chitecture ou de génie civil , des entre-
prises de construction ont dû licencier
leur personnel faute de mandats de
travail. « Nous avons pu remarquer
que certaines commissions d'étude de
construction de bâtiments cantonaux
sont composées presque uniquement de
fonctionnaires représentants du can-
ton de Berne. Les milieux indépendants
et ceux de l'économie en sont absents.
Us n'ont pu de ce fait donner leur
point de vue et insister pour que les
mandats ou les travaux soient confiés
à des entreprises situées sur le terri-
toire cantonal. Dans certains cas, il y
a non seulement émigration de matière
grise, mais, des places de travail étant
supprimées, il y a également suppres-
sion d'impôts municipaux et cantonaux.
Que compte faire le Conseil exécutif
pour mieux équilibrer les commissions
d'étude de projets cantonaux en te-
nant compte des milieux indépendants
et économiques ? Et comment va-t-il
exiger des représentants du canton de
tenir compte de la situation économi-
que difficile dans le secteur susmen-
tionné ? ».

Laurent GUYOT

La patinoire de Saint-Imier sera couverte
Apres l'accord de deux crédits

Les patineurs et hockeyeurs de
Saint-Imier et environs attendaient
l'événement depuis longtemps. La cou-
verture de la patinoire d'Erguel ne
sera plus un rêve utopique. La com-
mission chargée d'étudier le projet
s'est réunie en début de semaine. Elle
a pris connaissance de l'accord de deux
crédits pour les travaux qui permet-
tront de couvrir la piste d'Erguel. Rap-
pelons que les citoyens imériens ont
accepté dans la votation du budget
1979 un crédit de 300.000 francs. Le
canton a calqué son attitude sur celle
de la commune. Ce sont donc 300.000
francs supplémentaires qui viendront
s'ajouter. Pour le reste du finance-
ment , il sera probablement fait appel
à une souscription publique. Ces pro-

chains jours, les ingénieurs mesureront
la surface nécessaire et poseront des
gabarits. La mise à l'enquête se fera
par la suite durant 30 jours comme le
stipule la loi. Après avoir reçu les
permis nécessaires, les travaux pour-
ront débuter. Les responsables s'esti-
meront satisfaits avec les premiers
coups de pioche à la fin du mois d'avril ,
début mai. La couverture de la pati-
noire serait alors assurée pour la sai-
son prochaine. Certes les finitions ne
seront probablement pas toutes termi-
nées. Mais l'essentiel serait de proté-
ger la glace des intempéries. Une réa-
lisation qui devrait permettre à Saint-
Imier de rehausser son blason sur le
plan touristique, (lg)

Si les travaux avancent selon les prévisions des responsables, la patinoire
d'Erguel sera à l'abri des intempéries en octobre prochain. (Impar-a)

Les bureaux des commissions constitués
Au Conseil municipal

Lors de sa dernière séance, en date
du 20 février, le Conseil municipal de
Saint-Imier s'est penché sur de nom-
breux points. Ainsi les bureaux des
commissions suivantes ont été consti-
tués:

Finances:; président, Freddy Stauffer,
:Vlèe-prësTcfënt,; ""Francis Lcetscher, se-
crétaire Bernard Grunig.

Police et circulation routière: prési-
dent, Freddy Stauffer, vice-président,
J.-P. Vuilleumier, secrétaire, reste à
désigner.

Exploitation de la Salle de specta-
cles: président, André Luginbuhl, vi-
ce-président, A. Jeanrenaud, secrétaire,
Fr. Broennimann.

Ecole primaire: président , Aimé
Brahier, vice-président, Pierre Godât,
secrétaire, Florian Schaerer.

Jardins d'enfants: présidente, Renée
Tanner, vice-présidente, Rita Guerne,
secrétaire, Mme L. Schwaar.

Examen des déclarations d'impôts:
président, Freddy Stauffer, vice-prési-

dent , Marc Boillat , secrétaire, Florian
Schaerer.

Vérificateurs des comptes: président,
Walter Jaussi, vice-président, P.-A.
Priamo, secrétaire, R. Oppliger.

Militaire, exploitation des halles:
président, Pierre Leuthold, vice-prési-
dent, F. Pinni, J. Hebeisen, secrétaire,
Edv 'Golay^R-'Eioher.**'- -*-*<a**

D'autre part en remplacement de
M. Pierre Leuthold, qui a dû quitter
son poste par suite de son élection au
Conseil municipal, M. Pierre Eicher a
été nommé quartier-maître local. Le
Conseil a pris connaissance du rap-
port de M. le préfet Marcel Monnier
sur l'inspection de l'Office communal
de compensation. Cet office est bien
tenu et ne donne lieu à aucune re-
marque. Terre des hommes a été mise
au bénéfice d'une autorisation de vente
d'oranges pour le vendredi 2 mars. En-
fin , à la suite des barbouillages des
façades du cantonnement militaire , le
Conseil a décidé de porter plainte con-
tre inconnu, (comm. - lg)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • SAINT-IMIER • SAINTIMIER

TRAMELAN • TRAMELAN ;

Réuni dernièrement en assemblée
générale, les membres du Hornuss-
Club se donnaient un nouveau prési-
dent en la personne de M. Hans Flu-
ckiger. De plus le président sortant
M. Hans Tellenbach qui quitte son
poste après 19 années de présidence et
ceci en raison de maladie, est nommé
membre d'honneur de la société.

Les comptes présentés par M. Ulrich
Bartlomé qui sont sains sont acceptés
à l'unanimité avec remerciements au
trésorier. Il en fut de même pour le
procès-verbal rédigé par M. Hans Mar-
ti. Signalons que si l'on enregistre une
légère diminution de fortune, c'est en
raison des travaux d'amenée d'eau à
la maisonnette située sur l'emplace-
ment du Hornuss-Club aux pâturages
de La Chaux.

Dans son rapport présidentiel, M.
Tellenbach donna un reflet de l'activi-
té du dernier exercice et releva les
excellents résultats obtenus plus r>ar-
ticulièrement par l'obtention des titres
de champion seelandais et vice-cham-
pion suisse.

Suite à deux démissions au comité,
ce dernier se compose de la manière
suivante: président, M. Hans Fluckiger,
vice-président, M. Rudolf Bartlomé, se-
crétaire, M. Walter Aeschbacher, cais-
sier M. Ulrich Bartlomé, membres ,MM.
Hans Reinhard, Werner . Fluckiger, Ot-
to Siegenthaler, vérificateurs ''des comp-
tes MM. Pierre Kloezli et Paul Loosli.

(vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le décès

survenu dans sa 92e année de Mme Irè-
ne Béguelin, née Vuilleumier. Domici-
liée auparavant à la Grand'Rue 98, Mme
Béguelin était la troisième fille d'une
famille nombreuse et avait épousé M.
Paul Béguelin. De cette union naquirent
trois enfants, deux filles et un garçon.
M. et Mme Béguelin avaient eu la dou-
leur de perdre leurs deux filles à l'âge
de 20 et 44 ans. Après le décès de son
époux en 1972, Mme Béguelin se rendit
à Mon Repos à La Neuveville où elle y
passait une paisible retraite, (vu)

Nouveau président au Hornuss-CIub

Enfant imprudent blessé
Un accident s'est produit, hier après-

midi à 14 h. 30, à la sortie est ou vil-
lage de Renan juste avant le garage
Kocher. Un enfant de la localité, Jean-
Daniel Pipoz, six ans, s'est élancé im-
prudemment sur la route cantonale
afin de regagner son domicile. Après
avoir passé entre deux voitures se
dirigeant du côté de La Chaux-de-
Fonds, il fut renversé par une jeep —
conduite par un habitant de Nidau —
descendant du côté de Sonvilier. Par
chance, le conducteur roulait à faible
vitesse (environ 30 kmh) et put s'ar-
rêter immédiatement. Mandé d'urgence,
le médecin de la localité transporta
l'infortuné bambin à l'Hôpital du dis-
trict de Courtélary. Le petit garçon
souffrant d'une forte commotion et de
contusions diverses y restera en ob-
servation quelques jours. La police
cantonale de Renan et le groupe acci-
dent ont procédé au constat, (lg)

RENAN

La Neuveville, le rêve de Lermite :
Denis Perrinjaquet se produit depuis
1969 : spectacles de pantomime sous
l'influence de René Quellet, création
de pièces et de mimodrames et parti-
cipation à des stages, notamment avec
les clowns Colombaioni. Le spectacle
que l'artiste propose est un montage
minutieux où s'allient le geste, la mu-
sique, la lumière et la peinture. C'est
un hommage à une région , La Brévine,
et à un artiste, Lermite. Cave de la
Cour de Berne, samedi, 20 h. 30.

communiqués

La loi d'airain ! Gage de succès
Au Palais des Congrès à Bienne

Commémoration du centenaire de Rolex
« La réussite ne s'obtient qu'au prix

d'un engagement total et d'un effort
renouvelé... » Telle est la loi d'airain
de Rolex, telle a été la conclusion
d'une brève allocution au cours de la-
quelle M. Harry Borer, directeur de la
Manufacture des montres Rolex SA à
Bienne a rappelé l'histoire de Jean
Aegler, de la fondation de la manu-
facture spécialisée dans la petite mon-
tre ancre soignée et de la rencontre
avec M. Hans Wilsdorf , de laquelle de-
vait naître l'entreprise actuelle. (Voir
« L'Impartial » du 22 février 1979, page
spéciale Rolex).

Tout en rendant hommage aux fon-
dateurs et en remerciant tous les col-
laborateurs de la manufacture, son di-
recteur a exprimé sa ferme confiance
en l'avenir de la montre suisse de hau-
te qualité.

NOBLESSE OBLIGE
La cérémonie commémorative —

agrémentée d'un concert donné par
l'Orchestre du Conservatoire de Bienne
sous la direction de M. Jean-Pierre
Moeckli — avait été précédée d'une
visite des deux grandes usines situées
à la Haute-Route à Bienne.

Inutile d'entrer dans les détails au
sujet des ateliers abritant les presses,
les automates d'ébauches, les départe-
ments d'outillage, d'empierrage, de pro-
duction des fournitures, de lavage-épi-
lamage, de réglage, de remontage des
calibres mécaniques, automatiques ou

à quartz. Le tout coiffé par des labora-
toires et des bureaux techniques où
une dizaine d'ingénieurs et de techni-
ciens suffisent à créer de toute pièce
les produits les plus sophistiqués.

Trois choses frappent pourtant: l'ori-
ginalité des outillages, des terminaux
équipant des machines et des instru-
ments connus puis celle du réglage
Breguet sans raquette, enfin la fré-
quence des contrôles , pour ne pas dire
la sévérité des visitages, qui s'éche-
lonnent en cours de fabrication dans
l'atelier et dans un bureau de contrôle
« neutre », à tous les niveaux de la
production et, en fin de chaîne dans
les départements de « super contrôle »...
Sans parler de la préparation aux exa-
mens des Bureaux officiels de contrôle
de la marche des chronomètres, puis-
qu 'une grande partie des montres fa-
briquées à Bienne et habillées à Genè-
ve deviennent des chronomètres...
Lorsque ces montres portent des mar-
ques telles que « Perpétuai » ou « Prin-
ce »... Noblesse oblige !

MINCEUR PAS DE RIGUEUR

Plusieurs prototypes de calibres
électroniques et mécaniques étaient vi-
sibles dans les laboratoires, tel ce nou-
veau modèle automatique « haute fia-
bilité »... Cependant si l'esthétique des
mouvements est parfaite, on recherche-
rait en vain dans le choix l'une de ces
pièces mince ou ultra-mince dont on
parle tant: Rolex paraît rester fidèle

à la ligne solide... Sinon à la « solid
state » qui n'a pas cours ici , définiti-
vement rangée sur les hauts de Bien-
ne, comme peu propice à la classe ob-
jet de tous les soucis des 460 collabo-
rateurs œuvrant dans les ateliers ju-
rassiens de Rolex.

TROIS MILLIONS
DE CHRONOMÈTRES !

Notons pour conclure — résultat pro-
bablement unique au monde — que
Rolex doublera très prochainement, si
ce n'est déjà fait , le cap des trois mil-
lions de chronomètres officiellement
contrôlés. Il s'agit en l'occurrence de
calibres mécaniques. Lors de l'appari-
tion de la montre électronique, cette
manufacture, tout en étant parfaite-
ment au courant de la technologie nou-
velle et en l'appliquant , n'a pas aban-
donné sa foi en la tradition de haut
« finish » et malgré l'introduction des
pièces à quartz , un nouveau calibre
chronomètre mécanique automatique
pour hommes est sorti il y a deux ans
environ, un second pour dames est en
préparation.

Ainsi que l'a constaté M. Kurt Meier,
conseiller d'Etat bernois venu présen-
ter les vœux — et les remerciements —
de l'autorité cantonale, le groupe a fait
face à l'avenir , parfaitement conscient
de l'évolution, mais néanmoins con-
vaincu de la raison d'être d'un produit
traditionnel de haut standing...

R. Ca.

• Chronique herlogère • Chronique horloger© •
Jeux d'Erguel

Par une froide soirée et une petite
bruine, la deuxième journée des Jeux
d'Erguel s'est déroulée sur la pati-
noire d'Erguel. Ce sont les équipes du
groupe A (jusqu 'à 4 licenciés) qui sont
entrées en lice. Voici les résultats :

La Rotonde - Les Gonflés 9-2 ; Les
Esturgeons - Fair-Play 10-1 ; The Bro-
thers - Etoile Corgémont 9-0 ; Dixi 2 -
Jambonneaux 4-3 ; Portescap - Les
Bolets 2-2 ; Dixi 2 - Carioca 7-0 ; Cario-
ca - Jambonneaux 0-11.

Demain et dimanche, de nombreuses
rencontres sont prévues à la patinoire
d'Erguel où l'ambiance montera cer-
tainement d'un ton. (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La triste nouvelle

annonçant le décès de M. Marcel Gafner
s'est rapidement répandue, hier à Saint-
Imier. Né le 10 décembre 1913, le dé-
funt était venu habiter Saint-Imier en
1946 venant de Boudevilliers (NE). La
même année, il devait épouser Mme
Marcelle Gobât. Cette dernière a tenu
durant de longues années la petite épi-
cerie située à la rue Baptiste-Savoye. A
la fin de 1978, M. Gafner — qui était
mécanicien de précision chez Nivarox —
a bénéficié d'une retraite amplement
méritée. Le couple avait décidé alors de
fermer le magasin. Malheureusement,
M. Gafner ne devait pas profiter long-
temps de ce repos. Un mal insidieux de-
vait l'emporter rapidement. Le défunt
sera conduit à sa dernière demeure sa-
medi, (lg)

¦ 
Voir autres informations
î i ipacuÎDnnnc on narra 31

Les équipes du groupe A
entrent en lice
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MERCEDES 280 S aut. 76 AUDI 80 GL 74

150 VOITURES EN STOCK

ppnqgj ppw» GA ^̂jP La Chaux-de-Fonds 5

C. **T'Z?r~~~' 
*r> *kCÎf t i ï *iZL J--p- et M- Nussbaumer Neuchâtel j"

>r OCCASp* Au Pavillon À '—» <r L 1 4— m *S r\l * r a V I I IUI I  f %  Toutes garanties H™

S &L. . . *mr ^u Crêt-du-Locle m *°"S ".L 5
S ^fe^*.l̂ # * ,̂ t ' l̂ ^^^^^^^^rr^, «JIKPOSITIONI 5
¦- «̂̂  ! ,„4__ i»9 i|pH pips Béa Bïaglï BS1 13Î&* "Ér̂  ¦C
? Chez nous, les occasions ^atticrJ^^  ̂

751T7

-

j t^-ll 

- ->« ?
5l ne subissent pas ce sort... Tél. (039) 26 7344 5
|J MINI 1000 1973 Fr. 4 000. - Ji
Ji TOYOTA CELICA 2000 ST 1978 26 000 km. PORSCHE 911 T Ji
ZM OPEL KADETT CITY 1978 19000 km. ,,TI , ,T.,D r c  S
~m AUTOBIANCHI A 112 E 1978 18 000 km. UNUlIHinta —
¦I FORD FIESTA 1100 L 1976 24 000 km. __._ . TDAMeiT „ ,ftn ,0T7 c , ,nri ¦»? ALFASUD TI 1978 11000 km. ™Ï,™NS,IT  ̂

10
° 1977 

*' S 125" " ¦£
Ji FI âT IOH 4 r^^rtoc 107A Pr ^ Rnn VW BUS 9 places Fr. 6 500. - "¦

FORD TAUNUS 2000 XL Fr. 3 Z. "- K?  ̂rnï !,̂  T  ̂ !S? ?" 
6, ffi " S

g| 
FORD ESCORT I 1300 L 1973 Fr. 4 200. ¦ ^g^Hn̂ aDO ^72 Fr! 5 5ot 

\
>

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

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

H crétion.

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

\ notre assurance paiera. I
\ i
k̂f Prêts 

de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ,
j&L caution. Votre signature suffit. [ \

I 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0 I !

Banque Procrédit vlB
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il-

j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I! J
Je désire i f  .1

; Nom Prénom I

Rue No. . BSi mVA. NP . Lieu . SB_̂  ̂ I ÂW

Centrale du Vacherin Mont d'Or, Moudon
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HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 FONTAINES

Hôpital régional , 110 lits , cherche

une infirmière-chef
adjointe

Entrée en fonction : juin 1979 ou
à convenir.

Faire offres à Direction adminis-
trative. Tél. (038) 53 34 44.
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Placée pour la première fois sous la
présidence de M. Walter Siegenthaler,
l'assemblée de la Société de chant
s'est tenue en présence de Mgr Emile
Faendrich, curé, et de M. Narcisse
Gigon, président de paroisse. L'assem-
blée a honoré la mémoire des membres
disparus et particulièrement celle de
M. Marc Girard qui , durant plus de
cinquante ans, fut  un membre apprécié.
Le procès-verbal et les comptes ont
été approuvés avec de vifs remercie-
ments au dévoué secrétaire-caissier , M.
André Frossard.

Dans leur rapport , le président , M.
Siegenthaler, et le directeur , M. Michel
Chételat, ont retracé l'activité déployée
par la société et ont invité les mem-
bres à faire preuve de plus d'assiduité.
Us se sont également inquiétés de la
diminution de l'effectif . Jusqu'à pré-
sent tous les efforts de recrutement

sont demeurés vains. A l'instar de ce
qui vient de se faire au Noirmont ,
on peut se demander s'il ne faudra
pas envisager la création d'un chœur
mixte, à plus ou moins brève échéance.

L'activité 79 prévoit un concert à
l'hospice et l'organisation d'un souper
à Sainte-Cécile, en plus des cérémo-
nies religieuses habituelles. L'assemblée
a également demandé au comité d'étu-
dier la possibilité de participer à la
Fête jurassienne des Céciliennes à Bon-
court.

Enfin , Mgr Faendrich et M. Nar-
cisse Gigon ont remercié les chanteurs
pour leur dévouement et ont lancé
un appel en faveur du recrutement
de nouveaux membres. Ces assises se
sont terminées agréablement autour
d'une onctueuse fondue arrosée du ver-
re de l'amitié, (y)

Problèmes de recrutement à la
Société de chant des Pommerais

Récemment a eu lieu a Glovelier
devant un millier de personnes le con-
cours central des étalons de trois ans
de race Franches-Montagnes. La réus-
site de la journée, il faut l'attribuer à
différents facteurs : un temps ensoleil-
lé et une température printanière, un
concours devenu fédéral dès cette an-
née, une impeccable organisation, et
enfin , un nombre inusité de candidats-
étalons : 38 sujets inscrits. Un record !

Une telle manifestation est destinée
à « sacrer » reproducteurs des sujets
qui prendront la place de quelques-uns
trop âgés. Par rapport aux besoins de
l'élevage du cheval de trait de la race
des Franches-Montagnes, le nombre de
sujets admis ne peut pas dépasser ce
qui est toléré en vertu d'une saine
gestion économique de l'étalonnerie.

Voilà pourquoi une douzaine seule-
ment furent primés.

GLOVELIER... C'EST DÉFINITIF
Une certaine menace avait pesé sur

le maintien à Glovelier du concours
central. La création du canton du Jura
laissait planer des doutes. Les diri-
geants de la nouvelle fédération juras-
sienne d'élevage chevalin s'activèrent
à préserver Glovelier, une place bien
siuée au cœur du berceau de la race
des Franches-Montagnes. C'est alors

que la Confédération , par le truche-
ment de la Division fédérale de l'agri-
culture et du Haras fédéral d'Aven-
ches, décréta , en accord avec les au-
torités bernoises, que le concours de-
venait fédéral dès l'entrée en souve-
raineté du canton du Jura. Ainsi,
tout l'élevage chevalin suisse, qu'il s'a-
gisse du cheval de trait, du demi-sang
indigène ou du cheval de Hafling, est
dorénavant placé sur la même base
en ce qui concerne l'admission des re-
producteurs de trois ans.

M. Leuenberger, directeur du Haras
d'Avenches, a expliqué pourquoi Glo-
velier devait demeurer l'endroit par
excellence du concours central des che-
vaux Franches-Montagnes.

Au cours du repas, M. Marcel Ma-
non , président du syndicat chevalin de
la Haute-Sorne à Glovelier a salué
les éleveurs venus de plusieurs can-
tons et même d'Italie mais aussi des
personnalités politiques et des diri-
geants de l'élevage chevalin. Le gou-
vernement était représenté par M. J.
P. Beuret , chef du Département de
l'Economie du canton du Jura, la Di-
vision fédérale de l'agriculture par M.
Glâttli , sous-directeur et chef de la
production animale.

M. J. P. Beuret, au nom du gouver-
nement jurassien, eut des paroles que
les éleveurs retiennent et dorit le sens
fut le suivant : «Le canton ' du ' Jura,
pour bien des raisons, ne peut se pas-
ser du cheval, du cheval de race Fran-
ches-Montagnes surtout. Car il a vécu
avec l'histoire de ce pays. Les autori-
tés cantonales sont conscientes qu'elles
peuvent aider au maintien de cette
belle race ». (re)

ETALONS PRIMÉS
1. Judomer, Haras fédéral , Aven-

ches (propriétaire) ; 2. Libéral , Haras
fédéral , Avenches ; 3. Jaurès, Chêne
Joseph, Damvant ; 4. Diamant, Mar-
chand Robert , Epiquerez ; 5. Rex, Chê-
ne Joseph, Damvant ; 6. Roi , Haras
fédéral, Avenches ; 7. Prince, Chêne
Joseph , Damvant ; 8. Eric, Domaine
agricole, Bellelay ; 9. Johny, Brody
Clément, Chevenez ; 10. Astor, Monin
Jean, Glovelier ; 11. Roméo, Domaine
agricole, Bellelay.

Réussite du premier concours
central d'étalons à Glovelier

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau
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

RÉCLÈRE
Nouvelle conseillère

de paroisse
Présidée par M. Roger Lâchât, l'as-

semblée de paroisse de Reclère a. réunj
une participation de quelque 40 pa-
roissiens et paroissiennes. Une nou-
velle conseillère de paroisse a été nom-
mée en la personne de Mme Marthe
Bourdin, à la suite du décès d'un ti-
tulaire. Le budget a été accepté avec
un roulement de 16.000 francs et un
relicat actif de 25 fr., avec un taux
de 12 pour cent de l'impôt d'Etat, (kr)

BRESSAUCOURT
Assemblée de paroisse

L'assemblée de la paroisse catholique
de Bressaucourt a été présidée par M.
Albert Petitat. Le budget 1979, qui est
équilibré aux recettes et dépenses, a
été accepté tel que commenté par le
caissier, M. Jean Aubry, et il boucle
avec une quotité de 20 pour cent de
l'impôt d'Etat, comme l'année précé-
dente, (kr)

• KENTRUY •Assemblée des pécheurs de la Franco-Suisse
Demain à Goumois

L'association de pêche « La Franco-
Suisse et Gorges du Doubs » tiendra,
samedi, ses assises annuelles auxquel-
les tous les pêcheurs suisses sont in-
vités. A cette occasion, il est intéres-
sant de se pencher un peu sur l'acti-
vité de cette société;,dbnt les membres
sont recrutés de .p^w^et d'autre de la
frontière, mais,1 dont le siège et les or-
ganes sont en France. N'oublions pas
en effet que le Doubs est entièrement
français dans le secteur jurassien.
. Tous les chiffres que nous allons
mentionner sont exprimés en francs
français. En 1977, les comptes ont bou-
clé avec 239.740 francs de recettes et
183.336 francs de dépenses, soit un ex-
cédent de recettes de 56.404 ffrancs.
L'association a vendu 1003 cartes de
pêche aux membres, 659 cartes jour-
nalières, 554 permis de vacances, 161
permis avec utilisation de barque, 170
permis pour le port du pantalon de
caoutchouc. La société a enregistré 103
entrées.

Pour 1978, ces chiffres sont en légè-
re régression avec 75 entrées, 978 car-
tes de membres, 659 permis journa-
liers, 439 permis de vacances, 153 per-

mis « pantalon » et 185 pour l'emploi
d'une barque, ce qui représente des re-
cettes pour 259.515 francs.

En ce qui concerne l'alevinage, en
1977, il a été mis à l'eau dans le Doubs,
134,118. truites et 25.800 brochets, re-
présentant un montant de 56.311 fr.
Pour 1978, cette somme a été portée à
73.082 francs avec le déversement dans
la rivière de 25.000 brochets de ré-
sorption, 35 kilos de brochetons (re-
présentant 75 pièces), 45.000 truites de
résorption, 107.776 truites représentant
1618 kilos. Il reste encore à mettre à
l'eau 500 kilos de truites.

TARIFS 1979
Pour la prochaine saison de pêche,

qui s'ouvrira le 1er mars, le prix des
cartes a été fixé comme suit :

Carte annuelle 180 francs français ;
entrée à la société 180 fr. ; timbres pis-
cicoles 56 fr. ; enfante et plus de 65
ans : 90 fr. ; habitants de Goumois :
60 fr. ; enfants de Goumois : 30 fr. ;
cartes hebdomadaires ; 65 fr. ; cartes
pour une quizaine : 100 fr. ; « panta-
lons » : 110 fr. ; enfants accompagnés :
10 fr. (y)

Afin d'assurer la continuité des af-
faires administratives dans les domai-
nes relevant de la Direction de l'Ins-
truction publique du canton de Berne
jusqu 'au 31 décembre 1978, le chef du
Département de l'Education et des af-
faires sociales a reconduit jusqu 'à nou-
vel avis les commissions suivantes :

Commission des examens du brevet
d'enseignement ménager et du brevet
de maîtresse d'ouvrage : président , M.
Maurice Pétermann, Bassecourt ; mem-
bres, Mmes Germaine Guélat, Porren-
truy, Simone Beuchat, Porrentruy, An-
drée Fleury, Bassecourt , Ghyslaine
Guéniat , Porrentruy.

Commission chargée du perfectionne-
ment du corps enseignant : président,
M. Charles Moritz , inspecteur des éco-
les primaires, St-Ursanne ; membres,
Mlle Myriam Theurillat, institutrice,
Delémont ; MM. Jean Sommer, fonc-
tionnaire au Service de l'enseignement,
Delémont ; Marc-Alain Berberat , direc-
teur Ecole normale, Porrentruy ; Al-
phonse Widmer , directeur du Lycée
cantonal, Porrentruy ; Economie (repré-
sentant — en suspens) ; Claude Frei ,
instituteur, Courrendlin (président de
la Sté jurassienne de travaux manuels
et de réforme scolaire — SJTMRS) ;
Jean Filipini, instituteur, Les Breuleux;
Alexandre Hof , maître secondaire, Vic-
ques.

Commission des moyens d'enseigne-
ment : président, M. Charles Moritz,
inspecteur des écoles primaires, St-
Ursanne ; membres, Mmes Monique
Magerli, maîtresse d'application, Cour-
tételle ; Marcelle Perrin , institutrice,
Montenol ; MM. Pierre Henry, maître
d'application , Porrentruy ; Georges
Varrin, Centre d'information pédagogi-
que, Porrentruy ; Romain Voirol , insti-
tuteur, Courrendlin ; Etienne Taillard ,
instituteur, Les Breuleux.

Nombreuses
commissions
reconduites

D'importants changements sont in-
tervenus au sein de la Commission
des ouvrages de l'Ecole primaire. Après
une vingtaine d'années de fidèle dé-
vouement, Mmes Thérèse Dubois et
Elisabeth Mercier ont remis leur dé-
mission. Mme Dubois présida la com-
mission avec compétence durant plus
de dix ans, alors que Mme Mercier
en était la parfaite secrétaire.

La Commission de l'Ecole primaire
a désigné Mmes Colombe Borne et
Edith Brischoux pour remplacer les
deux démissionnaires. La nouvelle com-

mission des ouvrages s'est constituée
comme suit : Mmes Nadine Jobin, pré-
sidente ; Marguerite Willemin, vice-
présidente ; Cécile Waeber, secrétaire ;
Colombe Borne et Edith Brischoux,
membres, (y)

Des changements à la Commission
des ouvrages de Saignelégier

Alors que la station d'épuration entre
en activité progressivement, la pro-
chaine étape sera constituée par la
construction d'une station de pompage
à l'est de l'immeuble des Royes. Celle-
ci recueillera les eaux usées du sec-
teur nord-est du village et les refou-
lera en direction de la station d'épura-
tion. Pour l'instant donc, les proprié-
taires de ce quartier ne doivent pas
encore entreprendre les travaux de
suppression de leur fosse alors que les
autres propriétaires sont invités à re-
tourner leur carte au secrétariat com-
munal, (y)

Construction d'une
station de pompage

Nouvelle surveillante
des enfants placés

Après quinze années de généreux
dévouement comme surveillante des en-
fants placés dans la commune, Mlle
Eliane Boillat , maîtresse d'ouvrage,
vient de démissionner de son poste.
Le Conseil communal lui a exprimé
sa profonde reconnaissance et a dési-
gné sa remplaçante en la personne de
Mme Yolande Nesi. (y)

Le Conseil communal a décidé d'al-
louer un don de 400 francs à la Société
de tir pour favoriser sa participation
à la Fête fédérale de Lucerne. (y)

Démission à la Commission
de vérification

M. Charles Zimmermann vient de
démissionner de son poste de suppléant
a la Commission de vérification des
comptes communaux, en raison de son
prochain départ de la localité, (y)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT — Hier après-midi,

on a conduit à sa dernière demeure
Mme Thérésia Paratte née Chardon,
décédée au Home St-Vlncent , à Sai-
gnelégier, dans sa 89e année. C'est en
avril 1912 que Mlle Thérésia Chardon
unit sa destinée à celle de M Urbain
Paratte, boîtier de son métier. Le foyer
eut la joie de connaître une belle fa-
mille de cinq filles et trois garçons.
Mme Paratte se consacra tout entière
à ses enfants et à son foyer. Elle fut
toujours auprès de son mari une di-
gne épouse et pour ses enfants une
maman très attentionnée. Dès la mort
de son mari, elle resta jusqu'en 1963
à son domicile et fit des courtes visi-
tes à ses enfants, et c'est en 1966
qu'elle entra au Home St-Vincent, à
Saignelégier. Elle fut bien entourée par
le personnel et ses enfants qui vin-
rent lui rendre visite, (z)

Don en f aveur de la Société
de tir

* BULLETIN DE BOURSE
*'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 février B = Cours du 22 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 850 c
La Neuchâtel. 510 d 505 c
Cortaillod 1825 1800 c
Dubied 120 d 130 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1570 1565
Cdlt Fonc. Vd. 1320 1330
Cossonay 1545 1540
Chaux & Cim. 525 525
Innovation 450 446
La Suisse 4500 d 4525 d

GENEVE
Grand Passage 465 462 a
Financ. Presse 235 237
Physique port. 270 275
Fin. Parisbas 81 d 79.5c
Montedison —-37d —.37
Olivetti priv. 2.30d 2.30
Zyma 850 860 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 838 840
Swissair nom. 801 803
U.B.S. port. 3330 3330
U.B.S. nom. 624 620
Crédit S. port. 2360 2360
Crédit S. nom. 449 446

ZURICH A B
l
i B.P.S. 2030 2020
[ Landis B 1150 1155
; Electrowatt 2040 2030
Holderbk port. 541 543
Holderbk nom. 517 510
Interfood «A» 830 d 820 d
Interfood «B» 4440 4400
Juvena hold. 50 52
Motor Colomb. 845 825
Oerlikon-Buhr. 2615 2610
Oerlik.-B. nom. 697 697
Réassurances 3190 3200
Winterth. port. 2480 2470
Winterth. nom. 1675 1675
Zurich accid. 9825 9850
Aar et Tessin 1255 1260
Brown Bov. «A» 1830 1835
Saurer 1270 1270
Fischer port. 730 725
Fischer nom. 128 d 126
Jelmoli 1495 1465
Hero 3090 3050
Landis & Gyr 116 116
Globus port. 2450 2400
Nestlé port. 3635 3610
Nestlé nom. 2435 2430
Alusuisse port. 1440 1440
Alusuisse nom. 602 599
Sulzer nom. 2630 2630
Sulzer b. part. 350 346
Schindler port. 1800 d 1820
Schindler nom. 325 d 325 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.50 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 8.60 8.60
Amgold I 43.50 43.50
Machine Bull 22.25 21.75
Cia Argent. El. 178.50 178.50
De Beers 12.—d 12.—d
Imp. Chemical 12.50 12.—d
Pechiney 29.50 28.50
Philips 19.75d 19.50d
Royal Dutch 106.50 106.50
Unilever 103.50 102.50
A.E.G. 61.— 60.25
Bad. Anilin 121.— 119.50
Farb. Bayer 122.50 121.50
Farb. Hoechst 120.50 119.50
Mannesmann 147.— 145.—
Siemens 238.50 238.—
Thyssen-Hùtte 98.— 97.50
V.W. 214.— 212.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 79500 79250
Roche 1/10 7925 7825
S.B.S. port. 405 407
S.B.S. nom. 324 322
S.B.S. b. p. 349 350
Ciba-Geigy p. 1315 1300
Ciba-Geigy n. 703 699
Ciba-Geigy b. p. 1025 1005

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland 2800 2775
Sandoz port 4210 d 4240
Sandoz nom. 1990 1990
Sandoz b. p. 528 525
Bque C. Coop. 1060 1060

,'Actions étrangères)
Alcan 60.75 60.50
A.T.T. 107.— 106.50
Burroughs 112.— 110.—
Canad. Pac. 34.50 34.75
Chrysler 16.50 16.75
Colgate Palm. 29.50 28.—
Contr. Data 55.— 54.—
Dow Chemical 44.— 44.—
Du Pont 225.— 223.—
Eastman Kodak 105.— 103.50
Exxon 85.50 86.—
Ford 69.— 69.—
Gen. Electric 79.— 78.—
Gen. Motors 93.— 91.75
Goodyear 27.75 27.50d
I.B.M. 516.— 510.—
Inco B 31.75 33.—
Intern. Paper 70.— 69.75
Int. Tel. & Tel. 46.75 46.50
Kennecott 41.— 40.25
Litton 34.25 34.50
Halliburton 108.50 106.50
Mobil Oil 121.— 121.—
Nat. Cash Reg. 111.— 110.—
Nat. Distillers 33.50 32.50d
Union Carbide 60.50 62.—
U.S. Steel 41.— 40.50

NEW YORK
Ind. Dow Jonc*
Industries 834,55 828,57
Transports 212 ,50 211,82
Services public 104,53 104,43
Vol. (milliers) 26.050 26.370

Convention or : 23.2.79 Plage 13.600. - Achat 13.450. - Base argent 435.

Cours indicatifs
BUleU de banque étranger*
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 — .I8V2— .21Vî
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)13420-13600-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 106.— 114.—
Souverain 119.— 129.—
Double Eagle 520.— 550.—

Y/ \ »  Communiqués
V-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1680.— 1710.—
IFCA 73 94.— —

/"gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTSC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f* J Fond* «°*és en bourse Prix payévyx A B

AMCA 19.— 19.—d
BOND-INVEST 59.— 59.25
CONVERT-INVEST 63.—d 64.—
EURIT 110.— 113 —
FONSA 102.50 102.50 '
GLOBINVEST 51.25 51.50
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 68.—d 69.—
SAFIT 131.50 130.50
SIMA 210.50 210.50

Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.25 62.25
ESPAC 89.— 90.—
FRANCIT 71.25 72.25
GERMAC 87.— 88 —
ITAC 56.50 57.50
ROMETAC 243.— 246.—

mmm 
Dem. Offre

¦Jni In CS FDS BONDS 60,0 61,0
j " § ' ; ' ;¦{ CS FDS INT. 52,5 54,0
O fi 1 ACT. SUISSES 299,0 300,0

i H! T CANASEC 374.0 385,0
_ ~" . USSEC 377,0 390,0
Crtdlt Suisse ENERGIE-VALOR 67,5 69,0

FONDS SBS *îm. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1250.— 1270.—
UNIV. FUND 72.44 70.29 FONCIPARS I 2360.— —.—
SWISSVALOR 247.50 237.25 FONCIPARS II 1260.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 397.25 375.50 ANFOS II 142.— 144 —

Q2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „. -, „„ ..

Automation 56,5 57,5 Pharma 106,5 107,5
Eurac. 244 ,0 246,0 Siat 1715,0 — Industrie 321,9 320,7
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1350,0 1360,0 Finance et ass. 369,9 369,8

Poly-Bond 65,0 66,0 Indice général 340,2 339,4



¦ après inventaire...
A i l  S*\H!C au lieu PrixdALUNd de Fr. Ségalo

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

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

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

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

1 1 ' - .. .j Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
tissu dralon brun (3950.—) 2950.—

Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
tissu fleurs 2431/B (2485.—) 1985.—

Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
tissu Castello 35 (2390.—) 1990.—

Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils,
tissu mohair brun (3170.—) 2180.—

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

Salon transformable, sofa 3 places,
2 fauteuils, tissu Theben rouille (2650.—) 1990.—'

Salon fixe, os de mouton, sofa 3 pla-
' ces, tissu rayé (3850.—) 2980.—
Salon transformable, sofa 3 places,

/ . . i 2 fauteuils, dralon or _ (3950.—) 3050.—

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

j rieur érable (12500.—) 8500.—
! Paroi, frâne teinté foncé, 4 éléments (3650.—) 2800.—

' j  Paroi, 3 éléments, acajou et blanc (5828.—) 3600.—
' Paroi, 6 éléments, d'angle, chêne rus-
] tique (9900.—) 7800.— .. ..",

¦.'- '¦' •' " •" ] Paroi compacte, noyer, bar, niche TV (3540.—) 2840.—
Hiïiiï»..- Paroi noyer, 200 cm., compacte, bar,
¦ .- .". niche "TV | • '-¦ • (i450^ iA 8Sô -W »fh ?|

II Paroi par éléments (4), chêne j (4646.—) '; S800.-iii §0'êt
3 éléments bibliothèque, blanc et frêne

- j foncé, pièce (850.—) 510.—
I Paroi, 4 éléments, faces blanches et

frêne foncé, avec lit rabattable, ar-~-..\,j moire 2 portes (prix exact 2058.—) (2450.—) 1650w—
Paroi, 4 éléments, acajou (3460.—) 2840.—
Vaisselier, chêne, 2 portes, 3 tiroirs et

dessus (2850.—) 1950.—

H CHAMBRES À COUCHER
Chambre à coucher, complète, lit de

! 160x190 cm., armoire haute 4 portes,
acajou (4660.—•) 3600.— .

chambre à coucher, structure frêne, lit
jljg f f lL  de 160x190 cm., armoire 4 portes dont I
tfil- EH 2 avec miroirs (3690.—) 2580.— m
H .-B Chambre à coucher, blanc et chêne, 2 lits ¦
W 9k de 90x190 cm., sommiers incorporés, m
« \ B armoire 4 portes (4250.—) 2850.— M
«H tSL Chambre à coucher, 2 lits jumeaux de M
^P «. 95x190 cm., grande armoire avec 2 ÀW
TH HR portes coulissantes, faces blanches et B
« BL côtés noyer (3170.—) 2650.— M

M LA CHAUX-DE-FONDS J
WJkBd des Eplatures 44 -°*26ôOÔO/6l

J
TS m^. tf Â B̂^i. Amw

^Œ ^̂ tek̂ r _*̂ M d̂N * ' mr^

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ^*W^Vtél. 039. 23 1823 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ f At0\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I k T T  i J
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : W /̂f
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ^- -^

Le Garage Métropole engage :

un mécanicien de première
force sur automobiles
Date d'entrée souhaitée: début mars ou à convenir.

Très bon salaire pour personne capable.

Faire offres ou se présenter après rendez-vous préa-
lable auprès de M. Schranz, tél. (039) 26 95 95.

GARAGE MÉTROPOLE S. A.
Locle 64 - La Chaux-de-Fonds
Agences officielles : Alfa Romeo - Leyland - Jeep

NOUS CHERCHONS

employée
pour formalités d'exportation et correspondance fran-
çaise.

Expérience désirée.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28 - 950019 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Allure actuelle. Chic viril.
Excellente qualité. 

^^^^  ̂
Pantalon de loisirs. Qualité

Blouson de velours côtelé. "jy—Mgk
 ̂
___ JTTIP tricotine. Coupe impeccable

Style jeune , décontracté. WL. à̂W wSJAlr  j B ^  PKZ. Facile à vivre et à
Qualité supérieure. Fr. 98- : j B^^^^B M entreten 'r-

seulement. 1 H*BM n̂ JSaflm^̂ ffl | Fr. 68.- seulement.

Pour lui plaire.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel,
Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse,
Shopping Center Spreitenbach et Glaft.

A LOUER pour tout
de suite ou à con-
venir
appartement
DE 3 Vt PIÈCES

Bld des Eplaturcs,
tout confort, cuisine
équipée, salle de
bains, chauffage gé-
néral , balcon, Codi-
tel compris.
Loyer : Fr. 333.—
+ charges.
appartement

DE 3 PIÈCES
à la rue Numa-Droz
Salle de bains et
chauffage général,
loyer : Fr. 322. 1-
charges.
Pour traiter :
Gérance GECO SA
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BECD

ES
Faute de plaoe

à enlever

5 lave-
vaisselle

12 couverts
valeur Fr. 1390.—

cédés

Fr. 870.-

Jeune homme, 21
ans, diplôme fédé-
ral de

VENDEUR
cherche emploi.
Eventuellement :
chauffeur - livreur
magasinier.
Permis de conduire
A.
Ecrire sous chiffre
FB 3696 au bureau
de L'Impartial.

Accident
mis à part,
la longévité dépend
de l'individu.

Stop à l'infarctus.

Tél. (038) 51 40 02
seulement le mer-
credi.
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midi mm898A pour jg|̂ r iP̂ ^̂avec plus d® fruits? diabétiques ©y pour P h j j îr. 1

et moins de su«re rester mince ffiBSlBBfl

FRUT ï NA . choisissez Edulcorées arti- pB^EBB^ 
SKj 

"
FRUTINA , car son goût est celui d'une confiture f i^p ii p^p^t aVPP Hn rvr lamatP Bw^MtBUSBHilmaison et son prix particulièrement avantageux. UCieiiemeiU dVPU UU uyuidlIldLU . BS|Sm^̂ BBI ^̂ |jB'

Fx llli Ête 3lli ESfiilii en sachet alu-Framboises 5  ̂m^Q %- ^ m̂ Ï'J
ĤM L̂ ^S^

Cerises ^̂ 53 

D§) 
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est cherché par couple du métier.

Achat, location, ville ou campagne.
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Zig-zag 351 à bras libre
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Construction compacte, poignée, in-
corporée, poids modéré, ligne élé-
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compade en
modèle à bras libre! |
Vous vous devez de l'essayer! 2

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre, place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

gautninarâi Occasion
NOTRE OFFRE

SALON:
MAZDA 818, 38 000 km.

Fr. 176.— par mois
TOYOTA 2300 Coupé

I Fr. 196.— par mois

Garage et Carrosserie fijîjïïj
AUTO - CENTRE H

Emil Frey SA '
Fritz-Courvoisier 66

85 (039) 23 13 62
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® Exclusivité Mister. 1790.-. 1645.- JJù^ Î^^SÀ^^ t̂mta^ k̂. 1R \ AALW Ê̂ : Il sTHl ^̂ r̂ji • Exclusivité Mister. 2780 - 2500 -
mam^mitim^mMmmmmmmmmm vmmg8^M\ \\i m i ¦ ¦— ilIll ll llll llllll lIl lia iM Ml

^———^—IM I IIIUWIIII llll M^——^^—¦¦—

rfe 11 Pii • .̂ ^Ŝ lllf jl II
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Problèmes pétroliers et Tokyo-Round
Rapport du Conseil fédéral sur la politique économique extérieure

Dans son onzième rapport sur la
politique économique extérieure, le
Conseil fédéral souligne que le risque
subsiste de voir les besoins d'impor-
tation de pétrole des pays consomma-
teurs atteindre un tel niveau dans
quelques années, qu'ils execédront les
quantités que les pays producteurs, en
particulier ceux de l'OPEP, seront
aptes et prêts à exporter. Les événe-
ments en Iran ont rendu ce problème

à nouveau actuel : même si la situa-
tion dans ce pays se stabilisait, sa pro-
duction pétrolière ne pourrait que pro-
gressivement retrouver le volume an-
térieur de 5 à 6 millions de barils par
jour.

L'excédent de l'offre sur le marché
international du pétrole durant le pre-
mier semestre 78 et la baisse des prix
des produits dérivés du pétrole qui
s'en est suivie, ont estompé momenta-
nément les problèmes énergétiques à
long terme et donc moins retenu l'at-
tention du public. Parallèlement à un
approvisionnement incertain, poursuit
le rapport , le développement des sour-
ces d'énergie de remplacement connaît
de sérieux retards, tandis que la de-
mande de pétrole sur le marché mon-
dial pourrait s'amplifier bientôt du fait
des besoins accrus des pays à écono-
mie planifiée. Selon le Conseil fédéral ,
ces tendances peu favorables mettent
en évidence la nécessité d'accroître et
de coordonner les efforts entrepris
dans le domaine de l'énergie par les
pays industrialisés consommateurs de
pétrole.

PHASE FINALE

Les négociations commerciales multi-
latérales du GATT (Tokyo-round) sont
entrées dans leur phase finale, rappor-
te le Conseil fédéral. La négociation des
divers codes relatifs aux barrières non
tarifaires (normes et obstacles techni-
ques, achats publics, évaluation de la
valeur en douane, procédure de licen-
ces) et aux règles fondamentales du
commerce international (clauses de
sauvegarde, subventions et droits com-
pensateurs, procédures de règlement
différencié des pays en voie de déve-
loppement) a enregistré des progrès
sensibles. La mise au point définitive

des textes d'accords et leur signature
devraient intervenir « au cours de
1979 » précise le rapport. Dans le do-
maine tarifaire, les négociations se-
raient , pour l'essentiel, sur le point
d'être conclues. Les concessions échan-
gées seraient cependant soumises à la
condition d'un résultat d'ensemble ac-
ceptable pour toutes les parties en
présence.

Le rapport souligne en outre qu'aux
Etats-Unis, le président Carter a enga-
gé dès le 4 janvier la procédure de-
vant permettre au Congrès de se pro-
noncer à temps sur le résultat des né-
gociations du Tokio-round. (ats)

L'Iran demanderait à la Suisse
de ne pas laisser entrer le chah

M. Assadollah Mobasheri, ministre
de la Justice dans le gouvernement
provisoire iranien, a demandé à la
Suisse de ne pas autoriser le chah à
entrer dans ce pays s'il en fait la de-
mande, rapporte la presse iranienne.

Selon cette dernière, le ministre au-
rait écrit dans ce sens au gouverne-
ment et au Parlement suisses.

Les autorités iraniennes souhaitent
que le souverain déchu soit ramené
en Iran pour y être jugé.

M. Mobasheri aurait également de-
mandé à la Suisse d'extrader la sœur
jumelle du chah, la princesse Achraf ,

ainsi que M. Ardeshir Zahedi, son ex-
gendre et ancien ambassadeur aux
Etats-Unis, et un ancien haut-fonc-
tionnaire de la police secrète (la Sa-
vak), Paveez Sabetti. Tous trois se-
raient actuellement en Suisse.

A Berne, un porte-parole du Dé-
partement politique fédéral a déclaré
à l'Agence télégraphique suisse igno-
rer les informations sus-mentionnées.
II a précisé qu'il n'a rien reçu par la
voie diplomatique habituelle et qu'il
ignore si la princesse Achraf , MM,
Ardeshir, Zahedi et Sabeti se trou-
vent en Suisse, (ats, reuter)

Intéressant projet présenté à Genève
Lutte contre a torture dans e monde

Au cours d'une conférence de presse,
le Comité suisse contre la torture et la
Commission internationale de juristes
(CIJ) ont présenté le résumé des travaux
effectués sur le thème « torture » : com-
ment rendre efficace la convention in-
ternationale ». Actuellement en effet,
une Convention internationale contre
la torture est en voie d'élaboration au
sein de la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies. Le Comité
suisse contre la torture et la Commis-
sion internationale de juristes (CIJ) es-
timent cependant que rien ne laisse
prévoir qu'elle sera assortie des garan-
ties nécessaires à son application. Or,
il y a trois ans, un juriste genevois,
M. Jean-Jacques Gautier lançait une
idée qui a trouvé l'appui d'experts
suisses et internationaux. L'année der-
nière, la CIJ a repris l'idée à son comp-
te, la transformant en un projet de
protocole facultatif , et espère mainte-
nant qu'il sera présenté cette année
encore aux Nations Unies.

UNE VIEILLE IDÉE
Ce que l'on appelle aujourd'hui le

« projet Gautier » de protocole faculta-
tif se rapportant à la Convention in-
ternationale « contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants » est le résul-
tat d'une idée émise il y a plus de sept
ans par M. Jean-Jacques Gautier, an-
cien banquier genevois. En effet, c'est
en 1971 déjà qu'une motion appuyée
par 76 conseillers nationaux reprenait
le projet de M. Gautier et tentait de
lui donner une audience internationale
en demandant au Conseil fédéral de
préparer la « conclusion d'une conven-
tion internationale pour la protection
des détenus politiques ». Mais nos au-

torités n'étaient pas du tout prêtes à
faire leurs les idées de M. Gautier,
et ne montraient que peu d'empresse-
ment à se pencher sur le problème.
Ce n'est que six ans plus tard que le
Conseil fédéral répondait aux signatai-
res de la motion, en proposant de la
classer. Berne estimait qu'un tel pro-
jet était voué à l'échec car « seuls les
Etats respectant déjà les droits de
l'homme adhéreraient à une telle con-
vention ». Les Chambres fédérales ont
à l'époque refusé cette interprétation et
invité le Conseil fédéral à préparer
un « instrument international de lutte
efficace contre la torture ». Depuis lors,
le Conseil fédéral a confirmé, en no-
vembre 1978, « qu'il se préoccupait tou-
jours du problème, mais qu'il n'enten-
dait pas agir isolément, ni contrecar-
rer les projets d'autres gouverne-
ments ». Berne précisait également
qu'il avait donné son soutien au projet
de convention présenté par le gouver-
nement suédois à la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies.

NUL N'EST PROPHÈTE...
Ainsi donc, l'ancien banquier gene-

vois a dû chercher ailleurs qu'à Berne
des appuis pour son projet. Et il les a
trouvés auprès de la Commission in-
ternationale des juristes (CIJ) et de
l'Institut Henri Dunant notamment. La
grande différence entre le projet sué-
dois et celui de M. Gautier est que ce-
lui-ci veut que la communauté inter-

nationale se donne les moyens de faire
respecter la convention. C'est pourquoi
sa proposition prévoit la mise sur pieds
d'un comité international indépendant
autorisé à organiser des visites des
lieux de détention des Etats signatai-
res. Et l'article 1 du projet de protoco-
le de préciser, « tout Etat partie à la
convention... consent à autoriser des
visites... de n'importe quel lieu rele-
vant de sa juridiction où sont gardées
des personnes privées de liberté pour
une raison quelconque... ».

Ce système s'apparente à celui pra-
tiqué par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pour veiller au
respect des Conventions de Genève.

(ats)

Le recours déposé à Genève
Apres les votations de dimanche

Le parti du travail vient de publier
le recours qu'il a déposé contre le
résultat des votations fédérales et can-
tonales de dimanche dernier. Il estime
que le système de vote compliqué ap-
pliqué dans le canton de Genève a trou-
blé de nombreux citoyens et faussé le
résultat du scrutin . Le recours est adres-
sé au Tribunal administratif (pour les
votations cantonales) et au Conseil d'E-
tat (pour les votations fédérales), avec
prière de faire une démarche à Ber-
ne. Pour les votations cantonales, le
pdt demande l'effet suspensif (ce qui
signifierait que la pénalisation de trois
pour cent pour le paiement tardif des
impôts ne pourrait être exigée).

Le mouvement « Vigilance » a égale-
ment annoncé son intention de déposer
un recours.

Que la situation ne soit pas limpide,
tout le monde en convient. On se trou-
ve en effet dans une période d'adapta-
tion à la nouvelle loi fédérale sur les

votations et élections. L'ancien systè-
me genevois doit être aboli. Ce sys-
tème avait deux particularités : la dé-
livrance d'une estampille qu'il fallait
coller sur son bulletin de vote (elle a
été remplacée par une enveloppe), et la
mise à disposition dans les isoloirs de
bulletins à en-tête des partis politiques,
avec les « oui » et les « non » impri-
més, (ats)

Deux jeunes
skieurs se tuent

Dans le canton de Saint-GalE

Deux jeunes skieurs, âgés de 14 ans,
ont été tués hier après-midi dans le
massif des Churfirstengebirge (canton
de Saint-Gall), après avoir fait une chu-
te de 150 mètres dans un précipice.
L'identité des deux victimes n'a pas
encore pu être établie, (ats)

Drogue :
Zurich innove

Les autorités zurichoises ont innové
en matière d'assistance aux drogués
en créant le premier centre thérapeu-
tique entièrement financé par les fonds
publics d'un canton.

Cette institution, la Clinique Son-
nenbuhl à Brutten, près de Winter-
thour, abritera trente toxicomanes par
année. Zurich compte entre mille à
deux milles drogués dont environ 900
sont fichés par la police. La création
de cette clinique est « une goutte d'eau
dans la mer », a-t-on appris, mais
c'est le « maximum réalisable actuelle-
ment du point de vue financier et un
important progrès politique ». En vil-
le de Zurich les drogués sont d'autre
part assistés par des communautés thé-
rapeutiques privées ou semi-privées et
par un « drop in » rattaché à l'Hôpital
universitaire cantonal, (ats)

Un jeune homme tue, sa compagne blessée
Drame a Lausanne

Mercredi, vers 23 heures, un drame rapide s'est produit au No 59
de la rue de la Borde, à Lausanne, au cours duquel un jeune homme
a été tué de plusieurs coups de feu, tandis que sa compagne était
grièvement blessée. L'auteur de cet acte, qui avait pris la fuite, s'est
réfugié peu après chez des amis, puis s'est constitué prisonnier. Les
circonstances de ce drame n'ont pas encore pu être éclaircies.

SIX BLESSES DANS
UN ACCIDENT DE
TÉLÉCABINE, A OBWALD

Six personnes ont été blessées
hier en début d'après-midi dans un
accident qui s'est produit au télé-
cabine du Melchsee (OW), lors-
qu'une batterie de rouleaux a cédé.
Les secours sont intervenus rapide-
ment et les blessés, dont plusieurs
se trouvent dans un état grave, ont
été acheminés par hélicoptères sur
les hôpitaux de Berne, Frutigen et
Interlaken.

Les cabines n'ont pas été préci-
pitées au sol mais ont été retenues
dans leur chute par le câble porteur.
Les six blessés se trouvaient dans
les deux cabines qui sont tombées
de la hauteur la plus grande (16
mètres).

Après le sauvetage des blessés, il
a encore fallu évacuer 20 à 30 per-
sonnes restées prisonnières des ca-
bines immobilisées.

AGRESSION A LAUSANNE
Un homme a été attaqué par

deux inconnus près de la colline

de Montriond, à Lausanne, dans la
nuit de mardi à mercredi. Après
avoir été frappé à la nuque et au
menton, probablement à coups de
poing, il a été délesté de son porte-
feuille contenant quelques centai-
nes de francs. La police judiciaire
municipale recherche les agresseurs.

D'autre part, a encore annoncé
hier la police, les salons de jeux
« Neptune » et « Las Vegas », à Lau-
sanne, ont été visités mardi par
des voleurs qui, après avoir frac-
turé des appareils électromagnéti-
ques, ont emporté une certaine som-
me d'argent.

PIÉTON TUÉ
PAR UNE VOITURE
PRÈS DE WILLISAU

M. Arnold Martin, de Kaeppeli-
matt près de Willisau dans le can-
ton de Lucerne a été heurté par une
voiture, mercredi soir sur la route
reliant Willisau à Hergiswil, alors
qu'il traversait la chaussée avec sa
femme. M. Martin est décédé de ses
blessures sur le lieu de l'accident.

(ats)

En quelques lignes...
BÂLE. — Le conseiller fédéral Willi

Ritschard a révélé hier, à Bâle, lors
d'un débat qui a eu lieu dans le cadre
de l'exposition «Swissbau», que la Con-
fédération a déjà pris les dispositions
nécessaires pour le cas d'une pénurie
sérieuse d'énergie. Il a indiqué que des
plans de rationnement concrets, pré-
voyant les mesures à prendre pour pal-
lier un mauvais approvisionnement aus-
si bien en pétrole qu'en électricité,
avaient été préparés, (ats)

GENÈVE. — «En attaquant la Ré-
publique sociale du Vietnam, la Répu-
blique populaire de Chine s'est rendue
coupable d'une agression que le Parti
suisse du travail condamne ferme-
ment », indique, notamment, un com-
muniqué du pdt publié hier à Genève.

BERNE. — Les offices du travail ont
enregistré en janvier dernier 19.518
chômeurs partiels (11.069 hommes et

8.449 femmes) contre 16.810 en décem-
bre 1978.

PALAIS FÉDÉRAL. — Le président
de la Confédération, Hans Hurlimann,
a adressé hier un télégramme de féli-
citation au premier ministre de Sainte-
Lucie (Petites Antilles), Etat qui a ac-
cédé hier à l'indépendance. Ce geste
signifie, en même temps, la reconnais-
sance du nouvel Etat par la Suisse.

Les Suisses considérés
comme dépensiers

en France
Quelque deux millions de Suisses

ont visité l'année dernière la Fran-
ce, ce qui représente une augmen-
tation de dix pour cent par rapport
à 1977. 8,5 millions de nuitées de
touristes suisses ont été comptabi-
lisées. C'est ce que vient d'indiquer
l'Office français du tourisme de Zu-
rich. Les Suisses sont considérés
dans ce pays comme très dépen-
siers. Avec 121 francs français par
jour, les Helvètes dépensent en
moyenne 28 pour cent de plus que
les autres touristes européens.

L'Office français du tourisme a
également indiqué que le contrôle
des prix dans le secteur hôtelier
allait être presque complètement
supprimé. La concurrence accrue
qui devrait en résulter doit profiter
aux touristes, (ats)

Hausse des prix
de l'essence

Les prix de l'essence continuent
à augmenter et devraient atteindre
la semaine prochaine un niveau re-
cord.

Tandis qu'Esso (Suisse) a décidé
d'augmenter, dès la prochaine li-
vraison (aujourd'hui), de 4 centi-
mes par litre ses prix du supercar-
burant et de l'essence normale aux
stations-service de toute la Suisse,
les autres compagnies, pour le mo-
ment, n'ont pas encore fixé de nou-
veaux prix. Ces dernières ont ce-
pendant déclaré que, face à la si-
tuation actuelle, une adaptation des
prix était inévitable. Bien que cer-
taines compagnies se refusent à ar-
rêter une date, une hausse des prix
est envisagée en général pour la
semaine prochaine. Suivant les
stocks, cette augmentation se ré-
percutera dans les 10 jours sur les
prix affichés aux colonnes. Ceux-ci
varient actuellement entre 95 cen-
times et 1 fr. 04 et devraient attein-
dre prochainement un niveau re-
cord de 1 fr. 08 pour l'essence super.

Pour le ministre de la défense autrichien

L'Autriche est en principe d'accord
de mettre à disposition de notre armée
des places d'exercice. Dans une inter-
view accordée au correspondant vien-
nois de différents journaux suisses, le
ministre autrichien de la Défense Otto
Roesch a même précisé que son pays
avait déjà communiqué aux autorités
suisses les dates auxquelles seraient
libres les places d'armes entrant en
ligne de compte, une délégation du
Département militaire fédéral (DMF)
s'est rendue ces derniers jours en Au-

triche pour examiner des problèmes de
la formation militaire et pour visiter,
par la même occasion , les deux places
d'exercice d'infanterie de Hochtilzen
près de Salzbourg et de Lizum près
d'Innsbruck, confirme-t-on du DMF.

Le ministre de la Défense Roesch ne
craint pas que des considérations rele-
vant .de la politique de neutralité puis-
sent entraver dès négociations concrè-
tes sur l'utilisation par l'armée suisse
de places d'exercice autrichiennes. Ce
problème doit toutefois être résolu par
les deux ministères des Affaires étran-
gères. Le fait que la place de tir pour
les chars d'assaut d'Allensteig se trouve
près de la frontière tchécoslovaque ne
joue, selon M. Roesch , pas de rôle non
plus car il s'agit là d'un terrain d'exer-
cice bien connu. En outre, Vienne ne
put être tenu responsable de la lon-
gueur des négociations, a ajouté M.
Roesch. La balle est maintenant dans
le camp de Berne. Toutefois , on estime
en Autriche également que les pre-
miers exercices de troupes suisses sur
des places autrichiennes ne pourraient
pas avoir lieu avant 1980, voire 1981.

(ats)

L'armée suisse serait la bienvenue
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A Genève

Le comité de l'Alliance genevoise des
indépendants (AGI) a invité, hier le
Conseil d'Etat à faire usage de son
droit d'initiative afin de présenter au
Grand Conseil, dans les délais les plus
brefs, le projet de loi nécessaire à
l'abaissement de l'âge du droit de veote
et d'éligibilité à 18 ans en matière
cantonale, (ats)

Initiative en faveur
du droit de vote à 18 ans



Nice tient la Suisse en échec 1 à 1
Nouvelle rencontre de préparation pour les footballeurs internationaux

Stade du Ray à Nice, 2500 spectateurs. — ARBITRE : M. Kitabjan (Fr). —
BUTS : 36' Sanchez 1-0 ; 74' Pfister 1-1. — NICE : Peyron ; Ascery, Zam-
belli, Muller, Barraja (80' Cappadona) ; Bousdira, Guillou, Bocchi ; Sanchez,
Bjekovic , Mariot (46' J. Jouve). — SUISSE : Engel ; Brechbuhl, Chapuisat,
Trinchero, Bizzini (46' Hermann) ; Barberis, Meyer, Schnyder ; Sulser (46'
Pfister), Ponte, Botteron. — 77' Engel retient un penalty tiré par Sanchez.

UN DROLE DE BUT !
Les Niçois se créèrent deux occasions

aux lie et 21e minutes par Mariot et
Bjekovic. Ils ouvrirent finalement le
score à la 36e minute par Sanchez qui ,
sur un hors-jeu non signalé par le juge
de touche, s'en alla battre seul le gar-
dien helvétique. L'équipe suisse eut
alors une bonne réaction mais Meyer ,
puis Schnyder et Botteron échouèrent
tour à tour de sorte que les Niçois pu-

DËBUT DE MATCH PÉNIBLE
En raison d'une grève des journaux

locaux , ce deuxième match d'entraîne-
ment a passé un peu inaperçu à Nice
où 2500 spectateurs seulement s'étaient
déplacés. Il s'est cependant disputé par
une température beaucoup plus agréa-
ble que le premier, Roger Vonlanthen
avait apporté à son équipe les chan-
gements attendus en faisant appel cet-
te fois à Engel , Meyer et Schnyder.

La première mi-temps fut généra-
lement à l'avantage des Niçois. Le dé-
but de match de l'équipe suisse fut
même pénible en défense. L'introduc-
tion de Trinchero avait modifié l'or-
ganisation du jeu et le passage de la
défense individuelle au marquage de
zone ne se fit pas sans peine, surtout
face à des joueurs aussi brillants que
Bjekovic , Guillou et Bousdira.

rent conserver leur but d'avance jus-
qu'au repos.

Le début de la seconde mi-temps
fut encore à l'avantage des Niçois qui
se montrèrent dangereux principale-
ment par Bousdira. Dès la 65e minute ,
les Suisses prirent le match en mains
et après une bonne action d'Hermann ,
c'est en toute logique que Pfister obtint
l'égalisation à la 74e minute, de la tête,
sur un centre de Botteron. Trois mi-
nutes plus tard cependant , Botteron ,
qui avait ravi la balle à Bocchi dans
le carré de réparation , se vit sanction-
ner d'un penalty parfaitement illogi-
que. Sandhez expédia le coup de répa-
ration sur le côté gauche mais Engel ,
qui était bien parti , retint l'essai. On
devait en rester sur ce score de 1-1.

Deux résultats tout de même satisfaisants
Comme à Bordeaux deux jours au-

paravant , la Suisse a dû se contenter
du match nul au stade du Ray face à
l'OGC Nice. Si les résultats obtenus
face à des équipes françaises de pre-
mière division ne sont sans doute pas
particulièrement brillants , la tournée
de la sélection dans le Midi peut tout
de même être considérée comme satis-
faisante. Tant les Bordelais que les
Niçois ont obligé l'équipe helvétique à
évoluer sur un rythme rapide et, sur-
tout , ils lui ont permis de jouer sur
des terrains en excellent état.

Dans un style moins rugueux que
celui des Bordelaix , les Niçois ont con-
firmé leur excellente forme. Leur hom-
me le plus dangereux a été sans con-
teste l'avant-centre Yougoslave Bjeko-
vic, meilleur joueur sur le terrain, qui
fut à l'origine de la plupart des actions
dangereuses de son équipe.

Légèrement dominés territoriale-
ment , les Suisses ont eu de bonnes
réactions, après l'ouverture du score
par les Niçois, puis au cours des vingt
dernières minutes de la rencontre.
Alors que Vonlanthen avait modifié
l'organisation tactique de sa défense,
laquelle adopta une position beaucoup
plus avancée que d'habitude, la mal-
chance voulut que le but niçois soit
marqué sur un hors-jeu Indiscutable
non signalé par le juge de touche. Cet

accident n'a pourtant pas remis en
question une conception défensive qui ,
finalement, s'est révélée « payante ».

Autre élément positif de cette se-
conde rencontre: alors qu'à Bordeaux ,
les passes avaient souvent été impréci-
ses, cette fois, les poulains de Vonlan-
then se sont efforcés de soigner la
manière et de faire circuler le ballon
dans les meilleures conditions pour
leurs partenaires.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Individuellement, Engel n'a commis

aucune faute dans les buts. Il a eu en
plus le mérite de retenir un penalty.
Devant lui , Trinchero, parfois en dif-
ficulté face à Bjekovic, s'est signalé
par la précision de sa relance. Her-
mann, qui a relayé Bizzini en seconde
mi-temps, a parfaitement tenu son pos-
te et il se confirme qu'il pourrait cons-
tituer, comme arrière latéral, une ex-
cellente solution de rechange.

Dans l'entrejeu , la déception est ve-
nue de Meyer , qui n'a jamais été en
mesure d'évoluer sur le même rythme
que ses coéquipiers. En attaque, c'est
Sulser qui a déçu. En revanche, Ponte
a donné, par moment , l'impression d'a-
voir retrouvé toute sa vivacité d'antan.
Mais la principale satisfaction est ve-
nue de Pfister qui, alors même
qu'il n'a pas encore retrouvé la pléni-
tude de tous ses moyens, a démontré
qu'il restait l'un des rares véritables
attaquants de pointe du football suisse.

Tramelan - Lutzelfluh 2 à 6 (2-1,0-3,0-2)
En matchs de finales de première ligue

Tramelan: Mast ; Bassioni , Geiser ;
Baertschi , Perret et Gagnebin ; Waelti,
Gerber, Doriot ; Vuilleumier G., Vuil-
leumier R., Veuilleumier W. ; Houriet,
Piaget , Zurcher-Giovannini et Wyss. —
Pénalités: Tramelan 2 fois 2 minutes.
Lutzelfluh 9 fois 2 minutes. — Buts
pour Tramelan: Piaget (Houriet) 6e,
Gagnebin (Perret) 17e).

Tramelan disputait sa deuxième ren-
contre dans cette poule finale pour
l'ascension en première ligue. Ce
match fut animé et si finalement le
score a tourné en faveur de Lutzel-
fluh avec quatre buts d'écart , il serait
faux de prétendre que les Jurassiens
se sont fait dominer.

Ouvrant la marque par Piaget à la
6e minute, les locaux se montrèrent
aussi forts que les visiteurs qui obte-
naient l'égalisation à la 8e minute.
Jouant à fond , Tramelan reprenait
l'avantage trois minutes avant la fin
de la première période et ce résultat
correspondait bien à la physionomie
de la rencontre.

Accusant une légère baisse de régi-
me dans la seconde période, Trame-
lan devait concéder trois buts à un ad-
versaire qui se montrait sous un bon
jour en inquiétant à plus d'une occa-
sion le portier des Tramelots qui était
excellent.

Dommage que Tramelan n'ait pas pu
profiter des expulsions des visiteurs
(9 fois 2 minutes) pour refaire le che-
min perdu. Finalement aux 57e et 59e
minutes Lutzelfluh scellait une vic-
toire qui ne fut pas « volée » mais
obtenue face à un adversaire qui au-
rait mérité mieux. (Vu)

Lens - Les Joux-Derrière 4-2
(2-1, 1-1, 1-0)

Buts: Lens, Rey Bernard, Besse, Pra-
plan, Albrecht.

Buts: Joux-Derrière: Singele (2). —
Pénalités: Lens 5 fois 2 minutes ; Joux-
Derrière, 2 fois 2 minutes.

A Sierre, Les Joux-Derrière ont lo-
giquement subi la loi de Lens qui sut
se montrer plus combatif et plus vo-
lontaire pour compenser une légère
infériorité technique. Les joueurs de
l'entraîneur Pelletier ont semblé crain-
dre les contacts le long des bandes,
ce qui leur fit perdre énormément de
pucks au bénéfice des Valaisans, dont
le système de jeu est essentiellement
axé sur les ailiers. Le compartiment
défensif des Joux-Derrière n'a, quant
à lui, pas montré la même autorité
que lors du précédent match. Les rai-
sons de la défaite des Neuchâtelois
sont à chercher dans le travail des ai-
liers qui n'ont d'une part pas su neu-
traliser leurs adversaires directs et
d'autre part exploiter les passes en
profondeur qui leur étaient adressées
dès le camp de défense. Entamant
comme à leur habitude la rencontre
avec prudence, ils étaient menés d'une
unité après vingt minutes, cette marge
était toujours la même après quarante
minutes, chaque équipe ayant inscrit
un but. Le troisième tiers-temps
voyait les protégés du président Risler
attaquer avec beaucoup de détermi-
nation , mais sur un contre , alors qu 'ils
jouaient en supériorité numérique , ils
encaissaient le 4e but sonnant ainsi le

glas de leurs espoirs. Ils ne baissè-
rent néanmoins pas les bras avant la
sirène finale, mais c'est normalement
qu'ils se retiraient bredouilles. A si-
gnaler en cours de rencontre, une très
violente chute de René Berra à la suite
d'un accrochage avec un de ses équi-
piers contre la balustrade, qui l'obli-
geait à se retirer du jeu au 2e tiers-
temps. Il reprit sa place en fin de par-
tie, mais sans afficher son autorité
habituelle. En fin de rencontre, bien
que jouant à deux lignes d'attaque,
quelques modifications à l'ordonnance
des des dernières n'apportaient aucun
résultat positif. Du fait de cette défai-
te, les deux dernières rencontres, mais
principalement celle du 1er mars à la
Vallée de Joux, où doivent se rendre
les Chaux-de-Fonniers, revêt une im-
portance capitale et constituera sans
doute le match clef de cette poule fi-
nale.

La Suisse bat la Hongrie 19 à 17
Début du tournoi mondial de handball, à Murcie

L'équipe suisse a entame victorieu-
sement le tournoi mondial du groupe
B, à Murcie. Elle a battu la Hongrie
par 19-17 après avoir été menée au
repos par 8-7. Cette victoire, les pou-
lains de Pero Janjic ne l'ont pas
obtenue facilement. En première mi-
temps, ils furent constamment me-
nés à la marque. Après 34 minutes
de jeu, ils comptaient encore trois
buts de retard (7-10). Ils égalisèrent
pour la première fois à la 42e mi-
nute (11-11). Us se détachèrent en-
suite à 16-13, puis 17-14 et 18-15
pour s'imposer finalement avec deux
buts d'avance.

LES ÉQLTPES
ET LES MARQUEURS

800 spectateurs. — Arbitres : MM,
Rodil et Hjumer (Da). — Suisse :
Lutz (59' Eckmann) ; Nacht (1 but),

Zullig (6), Maag (4), Shaer (2), Hu-
ber (1), Weber, Jehle (5). — Hon-
grie : Bêla Bartalos ; Kovacs (4), Szi-
lagyi (4), Janovsky (3), Gubanyi, Fo-
dor (1), Kenyeres, Kontra (5), Szabo,
Pal. — Pénalités : 3 x 2 contre Szabo
(expulsé définitivement à la 57e mi-
nute), 1 x 2  contre Kovacs, Kontra,
Janovsky, Weber, Schaer et Zullig.

RÉSULTATS DE LA PREMDÎRE
JOURNÉE

Groupe A, à Madrid : Suède - Nor-
vège 20-17. — Groupe B, à Murcie :
Suisse - Hongrie 19-17. — Groupe
C, à Saragosse : Espagne - Autriche
23-11.

J.-C. Bering et Porsche : retrouvailles !

Champion d'Europe de la montagne
en 1975 et 1976 sur Porsche Carrera
RS 31, le talentueux Chaux-de-Fonnier,
un dimanche 8 août 1976 sur les pentes
du Mont d'Or, voyait son bolide démo-
li. Par la suite, engagé par British
Leyland, il décrochait le titre de cham-
pion suisse de rallye en 1977.

Après divers ennuis durant la saison
1978, l'avenir s'annonçait plutôt som-
bre, British Leyland renonçait à la
compétition sportive, tout était consom-
mé.

NOUVEAUX SPONSORS
Alors que l'écurie tessinoise Chicco

d'Orro lui ouvrait ses portes, trois
nouveaux sponsors chaux-de-fonniers
se manifestaient , et grâce à Ufo Jeans,
M.-Th. Joray (accessoires autos) et F.
Montessuit (carrosserie), le sympathi-
que Chaux-de-Fonnier participera ,
avec comme coéquipière, la Tessinoise
Yvonne Corti (3e au championnat suis-
se de l'an dernier), au championnat
suisse des rallyes, qui débutera demain ,
par le Rallye des neiges, départ de
Montreux.

Bobsleigh

Nouveau record pour
Erich Schaerer

Le Suisse Erich Schaerer, champion
du monde de bob à deux, s'est mon-
tré le plus rapide au cours du der-
nier entraînement en vue du cham-
pionnat du monde de bob à quatre, à
Koenigsee. Au cours de sa deuxième
descente, il a couvert les 1201 mètres de
la piste en 50"94, améliorant de 22
centièmes le record officiel. Son temps
ne pourra toutefois pas être homologué
étant donné qu'il a été réussi à l'en-
traînement. Derrière Erich Schaerer, les
meilleurs ont été les Allemands de
l'Est, Meinhard Nehmer (51"06) et Ber-
nhard Lehmann (51"08).

Hockey : reviendra-t-il ?

Charles Frutschi.

Depuis quelque temps, les
bruits les plus divers circulent
en ce qui concerne l'avenir du
H.-C. La Chaux-de-Fonds. C'est
ainsi que tout récemment, un con-
frère zurichois à sensation annon-
çait que l'ex-grand du hockey
helvétique « Paul » Frutschi re-
prendrait la direction du club de
La Chaux-de-Fonds. Qu'en est-il ?

Nous avons pris contact avec

M. Charles Frutschi, qui tout d'a-
bord nous a confirmé que le pré-
sident « démissionnaire » Pierre-
Alain Blum avait bien pris con-
tact avec lui. « Je lui ai répondu
affirmativement en ce qui concer-
ne le poste de président techni-
que... pour autant que lui même
garde la présidence. Nous en
sommes là, mais il est évident que
le temps presse. La période des
transferts a débuté et il sera dès
lors très difficile de « bâtir » une
équipe valable ».

Voici n'est-il pas vrai des pa-
roles qui laissent subsister un es-
poir pour le HC La Chaux-dc-
Fonds, mais encore faudrait-il
que des décisions rapides soient
prises si l'on entend — chez les
dirigeants actuels ou futurs —
conserver dans les Montagnes
neuchâteloises une équipe de li-
gue nationale A, digne de son re-
marquable passé.

Par ailleurs la Ville devrait être
également intéressée par l'avenir
d'un club qui avait porté bien
loin le renom de la Métropole
horlogère, ainsi d'ailleurs que les
supporters du HC La Chaux-de-
Fonds que la situation actuelle de
leur société ne saurait laisser in-
différents.

Que restc-t-il à souhaiter si ce
n'est que le HC La Chaux-de-
Fonds ne soit pas le grand per-
dant de cette « affaire ». Espoir il
y a, mais il faut faire vite, alors...

A. W.

Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

Le match amical Italie - Hollande de
demain à Milan aura un goût de re-
vanche pour les Transalpins. Les deux
équipes s'étaient montrées les deux
meilleures formations européennes lors
du « Mundial » en Argentine. Mais la
Hollande avait terminé deuxième alors
que l'Italie avait dû se contenter de la
quatrième place L'équipe de Bearzot
est assez nettement favorite face à un
adversaire privé de plusieurs de ses ti-
tulaires.

Succès des Young Boys
sur le SV Hambourg

Au Wankdorf , les Young Boys ont
remporté par 1-0 le match amical " qui
les opposait au SV Hambourg. Devant
4500 spectateurs, le seul but de cette
rencontre équilibrée a été marqué par
Kuttel à la 66e minute. Le SV Ham-
bourg, au sein duquel Kevin Keegan
a laissé la meilleure impression, se trou-
ve actuellement en camp d'entraînement
à Interlaken.

Italie-Hollande à Milan

A deux matchs de la fin du cham-
pionnat, le HBC III consolide sa pre-
mière place par cette victoire. HBC III:
Girardin ; Fischer (9), Jacot, Monnier
(1), Furka (3), Dietrich (2), Froelicher,
Zaugg (3), Schiess, Sauvain.

LA CHAUX-DE-FONDS II -
PFADI LYSS in 17 A 13

HBC II. Leuenberger B. ; Schurch
(8), Baetschmann (1), Brandt J.-Cl. (1),
Lapray (2), Donzé (1), Havelette (1),
Flury (2), Vogt (1), Calame.

LA CHAUX-DE-FONDS III -
HBC BIENNE HI 18 A 17

WJ3?} ĴJ l̂Li!M
Course des 30 km.

renvoyée à Mont-Soleil
C'est la mort dans l'âme que les

organisateurs de la course de grand
fond du Mont-Soleil ont dû décider,
hier en fin de soirée, de repousser la
compétition faute de neige. Après avoir
tenu compte du calendrier national des
compétitions , il a été décidé de la fixer
au 18 mars prochain avec l'espoir de
chutes de neige d'ici-là. (lg)

LA SUISSE ET LES MONDIAUX

Le Chaux-de-Fonnier
Girard en lice

Les dernières incertitudes concer-
nant l'équipe suisse qui participera au
tournoi mondial du groupe B à Galati
sont tombées : le défenseur biennois D.
Dubuis pourra être du voyage alors
même qu'il effectue actuellement son
Ecole de recrues. Il pourra également
disputer les trois matchs prévus en
Tchécoslovaquie du 4 au 11 mars. En
revanche, aucune solution n'a pu être
trouvée dans le cas du défenseur lau-
sannois Claude Domeniconi, lequel doit
passer en mars ses examens de maître
de sport. Pour le remplacer, il a été
fait appel au Chaux-de-Fonnier Eric
Girard (24 ans).

Finales f ixées pour
Moutier

Les supporters du HC Moutier sont
sans doute impatients de connaître les
dates de leur match décisif contre Lyss
dont le vainqueur sera promu en ligue
B. La ligue a fixé le 1er match à
mardi 27 février 1979, à 20 h. 15, à la
patinoire prévôtoise et à samedi 3 mars
à Lyss le match retour. D'autre part ,
le club prévôtois organise dimanche
les finales romandes juniors avec les
équipes de Lausanne, Lens et Moutier.

Dubuis oui,
Domeniconi non

L'équipe de France disputera diman-
che au Parc des Princes de Paris (15
heures), face au Luxembourg, un match
éliminatoire du championnat d'Europe
plus important qu'il n'y paraît de pri-
me abord. Contre un adversaire qui
est largement à sa portée, elle se doit
de s'imposer nettement, d'abord au ta-
bleau d'affichage, ensuite dans tous les
domaines du jeu. Les « Tricolores » sont
en effet dans l'obligation de convaincre
s'ils veulent conserver l'espoir de se
qualifier pour le tour final aux dé-
pens d'adversaires autrement plus re-
doutables comme la Suède et la Tché-
coslovaquie.

Trois matchs ont déjà été joués dans
le cadre du groupe 5 du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe : Fran-
ce - Suède 2-2 ; Suède - Tchécoslova-
quie 1-3 ; Luxembourg - France 1-3.

France-Luxembourg
à Paris
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OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A.
RENAULT 4 TL et GTL 1977-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 1978
RENAULT 4 BREAK L 1100 1977-78 ALFASUD TI jaune 1975
RENAULT 5 TS 1975-76-78 MINI INNOCENTI rouge 1977
RENAULT 12 TL blanche 1975 LANCIA GAMMA 2500 1977
RENAULT 16 TS et TX 1973-74 FORD 1600 GXL rouge 1974
RENAULT 17 TS jaune 1978 SIMCA 1100 TI vert-métal 1976
DATSUN COUPÉ CHERRY F2 1977 TOYOTA 1000 BREAK brun 1977
MERCEDES 250 blanche 1970 MERCEDES 250 CE rouge 1972
MERCEDES 250 SE vert-métal 1974 MERCEDES 280 SE rouge foncé 1977

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54
Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
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Le grand discount du meuble

Luxueuse paroi murale I
Style Renaissance, i
long. 240 cm, H
noyer véritable, avec bar , JM AÎÊ JH ÊFQk
niche TV, etc. ^M Tj #1 j M

Prix super-discount M "wOa H
Meublorama ¦ ¦ ¦ Ê̂W m Hj

Vente directe du dépôt (8000 m1) - Sur désir , facilités de paiement j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 J
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j ;

Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1 pi _ , . j
suivez les flèches «Meublorama » \w r \  Grand parking

[oieubloromaj
BkMVleublos-discount 2014 Bôle/NE (Près Co\ombier)^ÊËLW
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! m JUSQU'AU 24 FÉVRIER Emincé de poulet avec !
Wm SMP IPfl ./ *TS ananas et lychees j

IH - " • ' ¦• "" ¦IIHL 'T^I t". \M <3J II \\W:' ' Rouleaux de printemps Riz ou nouilles 4.50 1
KBl̂ IT ^T B '̂̂ TP̂ '̂ ^BII aux champ ignons Poku

MX' G 1  ̂ i I • l * M 450 vin de riz (saké) 2,s cL I39  ̂
.dMk. ^ 1 1 1  ̂ à̂  ^Bi Coupe Singapour 3.50 1.50
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Que serait
la vie

sans les
Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... >̂ ?Î,R£ \̂ ,...
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son A Ï̂B̂ A hf L
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u
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incomparable saveur à un mélange tout (*{ IIPVA LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de
spécial de 45 plantes et épices. U( rWL. t»)  9rand® dasse °e '? maison Ebneter-

LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti V \ \T,«MwB' ' / , n
^ 

sélectlon,de Plantes
' $

ra,nes et raanes

sans produits artificiels. Il se sert frais, NP̂ SWc/ G U" 
qU6t ca,radénsticlue'

sec ou à l'eau. X /̂NN̂  
très 

marquant et original.

La morque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

¦ 5*2^5̂ $? <fefcA' ;: - " : ^^l®& ¦¦ ¦" ¦ <̂ c>̂ :'̂ ;' ;

«Buvez naturel!» tippQWZlttiW
Liste des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell

A louer
à St-Martin

(Val-de-Ruz)

immédiatement ou
date à convenir

2 pièces
Fr. 300.— charge
comprises, jardin.

Gérance
Bruno MULLER
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 42 40.

Encore une semaine, jusqu'au 3 mars

ffti iff r̂sSlftJSnli '-- ¦/'v' B vous INVITE

fà  

déguster un petit ristretto, espresso ou
cappucino

DÉMONSTRATION
TURMIX ESPRESSO
La machine de restaurant
en format de ménage

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

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

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
i 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 GENÈVE 24.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS PEINTURES DE THOMAS
LA CHAUX-DE-FONDS TJT /""S X T / **\  T/7"

SCULPTURES DE CATHERINE
DU 24 FÉVRIER O U T P VAU 8 AVRIL 1979 il L 1 L I

AU B Û C H E R O N
Foire de roccasïon

A VENDRE
15 SALONS
10 MAGNIFIQUES CHAMBRES A COUCHER

BUREAUX
PAROIS
SEMAINIERS
MEUBLES TV
SALONS-LITS
BAHUTS
TABLES CUISINE

A des prix exceptionnellement bas

Place de parc derrière le magasin AU BÛCHERON

% Désirez-vous j
J exercer une J
| PROFESSION j
| INDÉPENDANTE ? j
® Région La Chaux-de-Fonds 4

9 Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité. %
B) Une formation initiale, donnée par des hommes M
A de métier, vous permet de vous familiariser avec g-
:: '' vos nouvelles tâches. Vous vous assurez une ex-

B> cellente rémunération en donnant toute la mesure sS
B) de vos capacités. Le choix de vos heures de tra- M
--', vail vous incombe personnellement et vous les
w fixez à peu près librement. Vos activités dans la ™
B) vente sont variées, elles exigent de la persévé- %
A rance et le sens des responsabilités. M

8) Voulez-vous en savoir davantage ? Si vous avez Çj
A entre 25 et 45 ans, envoyez donc sans tarder, pour é&
, - , nous permettre de prendre contact avec vous, ce
• coupon sous chiffre 28-900038 à Publicitas, Treille ™

0 9> 2001 Neuchâtel. (|

Bt Nom: Prénom: g

B* Profession: Date de naissance: €

i' Localité:

A Rue: Tél.: m

LE MAGASIN D'ARTICLES DE

pêche et chasse
Jacques Girardin
Sommêtres 1 - 2726 SAIGNELÉGIER

EST OUVERT
Vous y trouverez tout pour la pêche et la chasse,

notamment :
— Mouches de Fr. 1.— à Fr. 1.60
— Cuillères vaironnées à Fr. 3.50
— Nouvelles montures à vairons Fr. 3.—

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 2351 88

Ouvert samedi toute la journée
Magnifique choix de voitures

d'occasion

DATSUN 180 B bleu-métal 1977 Fr. 10 400.-
DATSUN 100 A Break 1975 Fr. 5 800.-
DATSUN 120 AF II 1978 Fr. 7900.-
DATSUN 1200 blanche 1973 Fr. 3 900-

SAAB 95 Break, 7 places Fr. 6 500.-
VOLVO 144 autom. 1974 Fr. 6 300.-
TOYOTA COROLLA Break 1977 Fr. 9700.-
PEUGEOT 204 blanche 1970 Fr. 2900.-

GARAGE ET CARROSSERIE
DU YERS0IX

CAMP0LI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 69 88

I AGENCE FIAT ET LADA
BMW 320 1976 14 000 km.
ALFA ROMEO 2000 1973 82 000 km.
FIAT 131 Break 1976 11000 km.
VW PASSAT VARIANT 1976 16 000 km.
AUDI 80 L 1974 52 000 km.
CITROËN CX 2000 1975 39 000 km.

de nombreuses autres occasions à partir de Fr. 2000.-

ACHAT - VENTE - CRÉDIT - REPRISE
NEUVES et OCCASIONS

iBi-Ewfc Nŝ '̂̂ ^̂
jliYM

'l' f\/a l or»; Cr OOQ \ Jr AÊkWÊm ti W ''¦ Ŝ lfck.

K 7Y-couleur PHILIPS "̂ '̂ ^ST, grandécran M

^ iBÊr le pari» + le service ! iF̂

; I CAFÉ DE LA L0CANDA 11
| Hôtel-de-Ville 48

\ C E S O I R I ;

\ Y0L-AU-YENT
) Fr. 4.50

avec JACKY et sa musique

/ i ij yS  1 Rue du Nord 176

\ ^£ÏkM 'mT71âr>l A La - Chaux-de-Fonds
jU

^
/̂ff f!/ \JJTTL. TèX "(039) 23 70 77

Nous cherchons :

un mécanicien de précision
pour travaux sur éléments de distribution par vibreurs

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience dans ce domaine

Horaire variable

Prendre rendez-vous par téléphone.

jfejW, DU JURA
I SAMEDI 24 et
H DIMANCHE

KEBBHBBMH 25 FéVRIER

BASSECOURT

k Manufacture d'Horlogerie S. A.
LECOULTRE & CIE

1347 LE SENTD3R

fabricant des produits horlogers i
de renommée mondiale

« JAEGER-LECOULTRE »

souhaité engager dès collabora-
teurs ayant la formation suivante :; ' " "

INGÉNIEURS ETS
ou TECHNICIENS

] en microtechnique ou microméca-
nique, ayant si possible de la pra-
tique exercée dans un bureau de
méthodes.

HORLOGERS
pour rhabillage, retouche, réglage
ou emboîtage.

Les personnes intéressées auront ;
l'amabilité de présenter une offre
écrite ou de prendre rendez-vous
avec M. Rochat, chef du personnel,
tél. (021) 85 55 41.

Nous cherchons pour tout de suite
r si possible,

I un ouvrier
I ayant des connaissances de méca- j j
:' nique et capable de conduire un
w petit atelier.

9 un ouvrier
> aide-mécanicien
t capable par la suite d'être conduc-
| teur de machines.

9 Une mise au courant est prévue
k pour ces deux postes.

S'adresser à :
TISSAGE CRIN STEINMANN SA

9 Rue des Crêtets 91
k 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 23 30 21

méthode W
naturelle m

d AMINCISSEMENT ¦

4 jours consécutifs %
EN EXCLUSIVITE :

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36



LIQUIDATION TOTALE - 50% de RABAIS MINIDISCOUNT
SUR TOUS LES ARTICLES DÉMARQUÉS ^" *

PROFIT EZ DES DERNIERS JOURS! Autorisée par la Préfecture
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La conduite
"au sommet!9
La Renault 30 TS possède un moteur limite pas au seul confort exemplaire ,
V6 de 2,7 litres au ronronnement mais englobe aussi la technologie
à peine perceptible. La TX, quant d'avant-garde en matière d' essai
à elle, est équipée en outre d'une Nous vous invitons à un sécurité,
boîte 5 vitesses et de l'injecteur de luxe,
d'essence Bosch. Pourtant , ce qui rend 1 an de garantie, kilométrage illimité
toutes deux sans pareilles, c'est 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
ce raffinement de conduite que seule M& FIT RI JI I H ITest à même d'offrir une authentique ÎQ) K l lll /V11 ¦ ifrançaise. Raffinement qui ne se W^ I IklMfTU Ll

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtélary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.

[g CABLES CORTAILLOD
désirent engager

monteurs
pour leur service externe.

Formation souhaitée : mécanicien , serrurier ou ap-
pareilleur.

Seules les personnes en possession d'un certificat fé-
déral de capacité voudront bien, faire leurs offres
par écrit à CÂBLES CORTAILLOD SA - 2016 Cor-
taillod.

BsOLAREX SA SWITZERLAND

cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
ayant de très bonnes aptitudes en mécanique, commandes pneu-
matiques et électronique industrielle.

Ce poste exige une expérience de plusieurs années en automatisa-
tion et de bonnes connaissances d'anglais, parlé et écrit.

Entrée en fonction à convenir.

Nous cherchons en outre :

DESSINATEUR EN MACHINES
en possession du certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonction: à convenir.

Ces différents postes conviendraient parfaitement à des personnes
dynamiques, ayant le sens des responsabilités, et désireuses de
mettre leurs connaissances au service du premier producteur
mondial de cellules solaires.

Faire parvenir vos offres, curriculum vitae et annexes habituelles
à
SOLAREX S.A., Cité Ouest C, 1196 Gland

À ST-IMIER

à louer pour le 1er
mai

appartement
2 % pièces
cuisine agencée,
confort, jardin.

Tél. (039) 41 42 43

y
On cherche à ache-
ter

train
Mârklin
Ecartement H0, 0 e1
1, de 1890 à 1955
Même défectueux.
Bon prix.

Tél. (031) 83 43 59

cherche pour son département Micromoteurs, un

aide-mécanicien
; qui aura pour tâche : la mise en train, le réglage

et la conduite de machines transfert destinées à
l'usinage de composantes de micromoteurs.

Formation :
aide-mécanicien avec quelques années de
pratique, connaissant si possible le ré-
glage des machines.

Salaire mensuel.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. R. NOVERRAZ, tél. (039) 21 1141,
interne 425.

LES LABORATOIRES DE COSMETIQUES

EDENIA S.A.
offrent la possibilité de

GROS GAINS
au très bon vendeur dynamique et sérieux qui sera
notre

agent libre
pour la clientèle de coiffeurs du canton de Neuchâtel
et ses environs.

Les personnes intéressées peuvent écrire ou télé-
phoner à EDENIA S. A., 1195 Dully/VD, tél. (021)
74 13 95.

IMPORTANTE ORGANISATION DE VENTE

d'articles très connus offre, à son siège de Suisse
orientale, le poste de

secrétaire de vente
bilingue
(FUTUR CHEF DE BUREAU)

pour soigner ses relations entre le service interne et
ses représentants.

Vous avez une formation commerciale complète, déjà
de la pratique, une connaissance parfaite de l'alle-
mand et du français; vous êtes jeune (25-35 ans) et
aimez travailler en équipe, vous avez donc une chance
de promotion rapide.

Aimeriez-vous grandir avec nous ?

Envoyez alors votre offre manuscrite, avec photo et
un bref CV, sous chiffre PV 42108 à Publicitas , 1002
Lausanne.

»L a  
Compagnie des transports

en commun de Neuchâtel
et environs

engage pour date à convenir

un secrétaire-comptable
pour ses services techniques
Les candidats, de nationalité suisse, devront être
en possession d'un CFC d'employé de commerce et
pouvoir témoigner d'une expérience de gestion, ob-
tenue dans le secteur industriel. ;

Nous offrons une place stable, rétribuée selon le
barème de l'Etat, une ambiance de travail agréable,
et des institution sociales développées.

Les offres écrites devront être adressées à la direc-
tion des TN, service du personnel, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel, où tous renseignements peuvent être
obtenus. (Tél. 038/25 15 46).

Nous cherchons pour entrée immédiate

un architecte ETS
et

un dessinateur-architecte
possédant expérience et initiative pour plans d'exé-
cution - détail - devis - métrés - décomptes.

Région Bienne - Neuchâtel - Jura.

Offres sous chiffre 93-31030, aux Annonces Suisses
SA, « ASSA », St-lmier.

pbHm
cherche pour entrée immédiate

1 EMPLOYÉE DE FABRICATION
expérimentée, connaissant la sténodactylo
Poste à plein temps
Travail très varié

Faire offres écrites ou se présenter en prenant
rendez-vous.

Nil ¦ ¦ | ¦¦ «̂ tMU-M m,,,!, „„/

ARA-C0L0R
JUNOD & RENAUD
Couleurs et Vernis - Tapisserie - Beaux-Arts

cherche pour début avril ou date à convenir:

vendeur-
magasinier
La préférence ira à une personne connaissant la
branche, formation pas exclue.

Salaire et horaire à discuter.

Pour tous renseignements, les intéressés sont priés
de téléphoner au (039) 22 44 24 ou se présenter au
magasin, rue de la Balance 6, 2300 La Chaux-de-:JT 
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•—*ffff™
'' ' '' 

&**. 
LESCHOT S. A

§1 ÏÏÏiSaE ' HuxWlË Manufac ture
fffff ; . t ... UKHJSNIMI de boites
|HnjÉjnaHHffl |Uy|U^ŒX[ 

de 
montres

n i r rrf'Hn rj'fyYp'ffwKa 2504 BIENNE
rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir:

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

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

avantageux. ,

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

iiiiiiiiiiiiiininMiiitff îiiiiit y iiiiii1 i i m—mBBHEJMGBIiïlMlMWjtrn1p1|



Championnat suisse OJ nordique 1979
Demain et dimanche à La Chaux-de-Fonds et a La Vue-des-Alpes

C'est donc demain et dimanche que
se déroulera à La Chaux-de-Fonds et
à La Vue-des-Alpes la finale du cham-
pionnat suisse OJ nordique. Organisée
par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
dans le cadre de son 75e anniversaire,
cette manifestation sportive , la plus
importante mise sur pied cette année
dans le Jura neuchâtelois, réunira
quelque 300 participants qui au total
brigueront onze titres nationaux.

Organiser un tel championnat n'est
pas une petite affaire. C'est la raison
pour laquelle depuis le mois de sep-

tembre les membres du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds s'en occupent.
Malgré l'enthousiasme, le dévouement
dont ils ont fait preuve j usqu'à pré-
sent , ils ont rencontré de sérieux pro-
blèmes... à cause de la neige. Cette se-
maine, ils ont dû parer au plus pressé,
changer toutes leurs batteries ! En rai-
son des conditions d'enneigement en
effet, il est totalement impossible de
faire disputer les courses individuelles
pt les relais dans la région du Cha-

peau-Râblé , raison pour laquelle le
comité d'organisation que préside M.
Francis Favre a décidé mercredi de les
déplacer. Ils auront donc lieu à La
Vue-des-Alpes , près de la Balance où
seront donnés les différents départs.
Les épreuves individuelles se dispute-
ront demain à partir de 9 h. Les relais ,
épreuves reines de ces championnats ,
se dérouleront quant à eux dimanche
matin. Les premiers départs seront
donnés à 9 h. 30. Quant aux concours
de saut, ils pourront normalement se
disputer sur le tremplin de Pouillerel.
Les organisateurs ont tout mis en œu-
vre pour qu'ils puissent se dérouler
dans d'excellentes conditions. Actuel-
lement, que ce soit la piste d'élan ou
celle de retombée, sont en excellent
état. Espérons que d'ici demain après-
midi les conditions météorologiques
restent les mêmes. A signaler à ce
propos qu'après les épreuves de saut et
du combiné comptant pour ce cham-
pionnat suisse, se disputera le cham-
pionnat jurassien toutes catégories.

Durant deux jours, La Chaux-de-
Fonds va donc devenir la capitale, le
rendez-vous de la jeunesse sportive
helvétique.

A signaler encore que ces champion-
nats suisses ont été organisés en étroi-
te collaboration avec l'ADC-Office du
tourisme qui s'est notamment occupé
de la répartition des concurrents dans
les différents hôtels et dortoirs de la
ville. C'est donc là pour la Métropole
horlogère une belle occasion de faire
connaître une fois de plus son image
de marque hors de nos frontières can-
tonales !

Signalons enfin que la proclamation
des résultats et la distribution des prix
et médailles auront lieu dimanche à 14
heures place de la Gare. La population
y est très cordialement invitée. Elle
pourra ainsi applaudir tous ces jeunes
sportifs qui représentent finalement la
relève du ski nordique helvétique.

M. D.
Exposées actuellement à l'ADC-Office du tourisme, ces médailles seront

distribuées aux meilleurs, (photo Impar-Bernard)

Tâches difficiles pour Markus Ryffel et ses camarades
Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, ce week-end

Une demi-douzaine seulement des champions couronnés en septembre
dernier à Prague seront en lice ce week-end à Vienne dans les lOes cham-
pionnats d'Europe en salle. Malgré tout, le niveau des compétitions devrait
être assez élevé, d'autant que la piste de 200 mètres de la nouvelle halle
du Prater (construite il y a deux ans) s'est révélée, particulièrement

rapide.

PRONOSTICS INCERTAINS
L'an dernier à Milan , les pays de

l'Est s'étaient taillé la part du lion avec
les deux tiers des 19 titres attribués.
La Finlande, avec ses coureurs Markku
Taskinen et Antti Loikkanen et le lan-
ceur de poids Raijo Stahlberg, l'Italie
avec Pietro Mennea et Sara Simeoni
(qui ne seront pas présents cette fois)
et la Suisse avec. Markus Ryffel ,
avaient seules réussi à empêcher une
véritable razzia des nations de l'Est.
La situation ne se présente pas sous un
jour plus favorable pour les pays d'Eu-
rope de l'Ouest, dont plusieurs des

meilleurs représentants ont déjà mis
un terme à leur saison en salle ou y
ont purement et simplement renoncé.

SIX SUISSES EN LICE
Pour Markus Ryffel, détenteur du

titre sur 3000 mètres, ces joutes euro-
péennes ne s'annoncent pas sous les
meilleurs auspices. Il est revenu plus
tard que prévu de sa tournée en Nou-
velle-Zélande et il a éprouvé quelques
difficultés à se réadapter à son rythme
de vie habituel. Par ailleurs , même en
l'absence de l'Irlandais Eamon Cogh-
lan, meilleur performer de l'année, la

Un geste que le Suisse Ry f fe l, champion du 3000 mètres, aimerait bien
répéter. (ASL)

concurrence sera redoutable avec le So-
viétique Alexander Fedotkin , qui a
partagé avec le Bernois la médaille
d'argent du 5000 mètres à Prague,
l'Allemand Christoph Herle et le Bri-
tannique Nick Rose. S'il veut obtenir
une médaille à Vienne, Ryffel ne pour-
ra pas se permettre la moindre erreur
sur le plan tactique.

Pour les cinq autres Suisses retenus,
les perspectives ne sont guère brillan-
tes. Rolf Gysin était monté sur le po-
dium il y a deux ans à San Sébastian
mais il n'a guère de chance de récidi-
ver à Vienne. Les autres sélectionnés
sont Franco Faehndrich en sprint , Pe-
ter Haas et Urs Kamber sur 400 mè-
tres et le sauteur en hauteur Roland
Dahlhaeuser.

PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS

Demain : poids messieurs, hauteur
messieurs, 60 m. messieurs, longueur
dames, 60 m. haies dames.

Dimanche: triple saut , poids dames,
perche, longueur messieurs , 800 m.
messieurs, 1500 m. messieurs, 400 m.
messieurs, 3000 m. messieurs, 60 m.
haies messieurs, hauteur dames, 800 m.
dames, 1500 m. dames, 400 m. dames,
RO m. dames.

Mars, le mois animé pour les boxeurs espagnols
Six championnats d Europe et du monde en huit jours !

Entre le deux et le dix mars, sept boxeurs espagnols disputeront cinq cham-
pionnats d'Europe et un championnat du monde. II s'agira du mois le plus
animé de toute l'histoire de la boxe espagnole. Tout commencera le 2 mars à
Liège avec le championnat d'Europe des poids lourds entre Alfredo Evangelista
qui mettra son titre en jeu par dérogation contre le Français Lucien Rodriguez.
Les deux hommes se sont déjà rencontrés à deux reprises et à chaque fois
Evangelista s'est imposé avant la limite, non sans avoir été au tapis aupa-
ravant. En fait le Français qui bénéficiera d'une ambiance favorable à Liège

reste le seul challenger valable d'Evangelista en Europe.

DEUX TITRES LE MÊME SOIR
Le lendemain 3 mars , deux cham-

pionnats d'Europe auront lieu le même
soir en Espagne. A Almeria Juan Fran-
cisco Rodriguez champion d'Europe des
coqs , rencontrera son challenger offi-
ciel le Britannique John Owen. La tâ-
che s'annonce difficile pour l'Espagnol ,
bon technicien et possédant une longue
expérience du ring dans les rangs ama-
teurs, face à un puncheur très rapide
comme Owen.

A Malaga « Chino » Sanchez rencon-
trera par dérogation son compatriote
José Luis Heredia 3, et le titre euro-
péen des super-légers restera en Espa-
gne.

Les deux hommes sont des battants
à la technique rudimentaire et « Chi-
no » Sanchez pour son courage partira
légèrement favori.

Le 6 mars , à Londres , le welter
« Dum Dum » Pacheco , un ancien lé-
gionnaire , partira à l'assaut du titre
européen détenu par le Britannique
Dave Green. Ce dernier qui se trouve
un peu dans la situation d'Evangelista
en Europe met son titre en jeu par
dérogation et devrait logiquement con-

server son bien devant l'Espagnol bon
puncher lui aussi , mais un peu lent.

Le 10 mars à Valladollid ce sera
au tour du léger juniors Carlos Her-
nandez de partir à l'assaut du trône
européen détenu par l'Italien Natale
Vezzoli. L'Espagnol est pratiquement
inconnu sur le plan européen alors
que son rival est un vétéran réputé
pour son métier, mais en Espagne il
aura bien du mal à conserver son bien.

A L'ECHELON MONDIAL
Enfin , toujours le 10 mars, mais à

Sait Lake City aux Etats-Unis, le
champion d'Europe des plumes, Rober-
to Castanon disputera le titre mondial
contre l'Américain Danny « Coloradi-
to » Lopez.

Castanon, qui vient de conserver fa-
cilement son titre contre le Français
Gérard Jacob misera surtout sur son
punch mais il devra se présenter mieux
préparé que lors de son dernier combat
s'il veut avoir une chance contre un
frappeur aussi redoutable que Lopez
qui aura l'avantage de boxer à domi-
cile. L'Espagnol est un des rares Eu-
ropéens de valeur dans cette catégo-

rie. Il peut arriver à succéder à son
compatriote Cecilio Lastra , dernier Es-
pagnol à avoir été champion du monde
des plumes l'an dernier.

Si l'on considère que deux autres
boxeurs espagnols ont été désignés
challengers officiels aux titres euro-
péens, Andoni Amana (super welters)
et Alfredo Naveiras (moyens), on cons-
tate que la boxe espagnole connaît
le moment le plus heureux de son
histoire et peut se transformer en la
première puissance européenne.

UM COPIEUX WEEK-END SPSRTIF

Tournoi de f ootball des Poussins (Etoile)
C'est durant ce week-end que se déroulera le traditionnel Tournoi
des Poussins, organisé par le FC Etoile, sous le patronage de « L'Ini-
partial-FAM ». Demain, dès 12 h. 15, les juniors E seront aux prises
au Pavillon des Sports, les finales étant prévues pour 16 h. 30. Deux
groupes en lice, Etoile I, Superga, Saignelégier et Ticino d'une part
et Etoile II, La Chaux-de-Fonds, Les Geneveys-sur-Coffrane et Le
Parc de l'autre. Egalement demain, mais dès 15 h. 15, les juniors B
seront face à face, avec dans le groupe I, Etoile, Sonvilier, Floria ,
Les Bois. Dans le groupe II, Saignelégier, Le Locle, Ticino et Les
Geneveys-sur-Coffrane. Juniors A, Etoile, Ticino, Sonvilier et Villers-
le-Lac, dès 19 h. 50. Enfin faste journée le dimanche dès 18 h. 30,
avec le tournoi des juniors C. Seront aux prises, dans le groupe I.
Etoile, Ticino, Deportivo, Sonvilier ; groupe II, Le Parc, Saignelégier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Tramelan ; groupe III, Floria, Les Bois,
Tramelan II, Le Locle. Juniors D, groupe I, Etoile I, Dombresson,
Sonvilier, Le Parc ; groupe II, Les Geneveys-sur-Coffrane, Ticino.
Etoile II, La Chaux-de-Fonds. Quarante équipes, soit près de 400
joueurs « en herbe ». Un spectacle que tous les fervents du football
ne sauraient manquer.

Hockey : f inales romandes juniors à Moutier
Dimanche la patinoire prévôtoise sera le théâtre de 3 matchs très
intéressants qui opposeront les meilleures formations juniors du
groupe suisse romand et dont le vainqueur sera promu en juniors
inter. Les équipes de Lens (VS), Lausanne et Moutier seront aux prises
selon le programme suivant : 9 h., Lens - Moutier, 12 h. 30, Lau-
sanne - Lens, 16 h., Moutier - Lausanne. Il ne fait pas de doute qu 'un
nombreux public voudra participer à ce grand rendez-vous des
juniors de Suisse romande.

Ski de grand f ond 30 km. a Mont-Soleil
Le Ski-Club de Mont-Soleil a l'honneur d'annoncer ses traditionnelles
courses de grand fond 30 km. Elites et Seniors ; 10 km. Dames et
Juniors. Ces épreuves se disputeront dimanche. Malgré un hiver in-
certain, on souhaite un déroulement normal de ces épreuves, pour
le bonheur de tous les sportifs et principalement des concurrents.
Il n'est pas nécessaire d'énumérer le talent de l'un ou l'autre des
fondeurs, l'important est de participer. Que dimanche soit, pour tous
les adeptes du ski de fond et pour les autres, l'ocacsion de témoigner
leurs encouragements et leur soutien à une discipline sans frontière ,
réservée ce jour-là à l'élite nationale. Que leurs efforts soient récom-
pensés au-delà du spectacle.
Cette année, cette manifestation aura son pôle d'attraction près du
Restaurant de l'Assesseur, à Mont-Soleil, où seront enregistrés les
départs et arrivées. Un service de transport sera organisé à partir de
la station du funiculaire de Mont-Soleil.

Championnat jurassien (slalom) et Coupe de Bienne
Samedi, se dérouleront aux Prés-d'Orvin, les championnats juras-
siens de slalom spécial et lie Coupe de Bienne. Un rendez-vous à ne
pas manquer, dès 12 heures.

Deuxième tournoi open jurass ien de tennis
Le complexe des halles de gymnastique de Saint-Imier et la' halle cou-
verte du TC Moutier seront encore — en cette fin de semaine — le
théâtre de parties comptant pour le 2e tournoi open jurassien patron-
né par « L'Impartial ». Samedi, dès la première heure, les duels s'en-
gageront pour désigner — dimanche en fin d'après-midi — le vain-
queur de ce tournoi réservé aux j oueurs des catégories B, C et D. A
relever que la finale aura lieu , à Moutier, pour des raisons techniques.
L'entrée est libre.

Volleyball

Coupe d'Europe masculine
L'équipe tchécoslovaque d'Etoile

Rouge Bratislava a remporté , à Bru-
xelles, la 20e édition de la Coupe d'Eu-
rope des champions masculins. En fi-
nale du tournoi , elle a pris le meilleur
sur Steaua Bucarest par 3-2. Résul-
tats des finales :

Pour la 1ère place : Etoile Rouge
Bratislava bat Steaua Bucarest 3-2
(15-7, 8-15, 15-8, 14-16, 15-9). — Pour
la troisième place : Plomien Sosnowiec
bat Pieksamaeki (Fin) 3-1 (15-4, 12-15,
15-6, 15-10).

i | Automobili8me i

Lauda accidenté
L'Autrichien Niki Lauda a été vic-

time d'un accident , dont il est sorti in-
demne, sur le circuit sud-africain de
Kyalami , lors d'une séance d'essais of-
ficieux en vue du Grand Prix d'Afri-
que du Sud (3 mars prochain). Sa nou-
velle Brabham-Alfa Romeo a heurté
les glissières de sécurité mais elle n 'a
été que légèrement endommagée.

Le Sud-Africain Jody Scheckter a
failli connaître la même mésaventure
à la suite de la rupture des freins de
sa Ferrari. Il a toutefois réussi à stop-
per sa voiture sans dommage. Après
cet incident , les mécaniciens de Ferrari
ont , par précaution , remplacé l'ensem-
ble du système de freinage de son boli-
de.
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Je ne l'avais jamais vue dans cet état d'agitation. Elle
ne parvenait pas à rester immobile. Elle allait et venait
dans la pièce, prenant un objet, le reposant... Elle s'ar-
rêta un moment devant la cage de Petrouchk a, puis elle
me fit face de nouveau.

— J'aimerais vous témoigner ma gratitude d'une
manière ou d'une autre. On m'a appris qu'une de vos
robes avait été abîmée par suite d'un malheureux acci-
dent., me permettriez-vous de la remplacer ? Je puis en
faire envoyer une demi-douzaine par ma couturière de
Saint-Pétersbourg et vous choisirez celle qui vous ira le
mieux...

Avait-elle l'intention de m'acheter? Je n'avais parlé à
personne de cet incident.

— Je vous remercie, madame, répondis-je, mais
c'est inutile. J'ai eu beaucoup de chance de me réveiller,
c'est tout

Elle me décocha un regard rapide et alla vers la fenê-
tre. Ses doigts pianotèrent sur la vitre avant qu'elle se
décidât à dire:

— Il y a autre chose dont je désire vous parlei
depuis quelque temps.

— Oui, madame.
— Puisque vous êtes si loin de votre famille et que

vous êtes étrangère, vous vous trouvez sous notre pro-
tection, au comte et à moi...

La conversation prenait un tour imprévu. C'était
bien la première fois qu'elle me manifestait un intérêt
quelconque. Je souris sans mot dire; elle poursuivit:

— Nous pensons qu'il est de notre devoir de vous
mettre en garde.

— Contre quoi, madame?~ — Contre toute... toute amitié avec le frère de mon
mari.

— Je ne comprends pas, madame.
— Si, vous me comprenez fort bien. On ne peut faire

confiance à Andreï Lvovitch... en ce qui concerne les
femmes, en particulier.

— Confiance?
— Ne faites pas l'innocente, je vous prie. Vous

m'avez parfaitement saisie.
Sa voix vibrait de colère et mon cœur se mit à battre

plus vite. Serait-elle jalouse... de moi? Un élan de joie
me souleva, impossible à réprimer.

Elle se retourna brusquement et me dévisagea avec
une expression de fureur.

— M'avez-vous entendue ?
— Oui, madame.

— Et vous êtes décidée à ne tenir aucun compte de
mes conseils, n'est-ce pas ?

— Je n'en vois pas la raison, madame. Le comte
Andreï Kouraguine s'est toujours comporté avec la cor-
rection la plus parfaite à mon égard.

Ses yeux s'assombrirent, elle fit un pas vers moi.
— Inutile de mentir. Je vous ai vus bavarder et chu-

choter tous deux. Ce jour-là, dans les prés, vous étiez
ensemble... sans vergogne...

Sa voix monta d'un ton. Perdant tout contrôle, elle
me saisit le poignet Ses ongles s'enfoncèrent dans ma
chair.

— Que vous disait-il? Je veux le savoir.
L'indignation s'empara de moi. Comment osait-elle

me questionner au sortir des bras de son nouvel amant?
Je me libérai brutalement.

— Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi, pas le
moindre droit, dis-je. Ce que je fais pendant mes heures
de liberté ne regarde personne.

— J'ai tous les droits, m'entendez-vous, tous. D est...
Elle s'arrêta court puis ajouta, haletante:
— Donnez-moi votre parole qu'il n'y aura plus rien

entre vous.
— Non!
— Je l'exige, sinon gare à vous.
— Je ne vous la donnerai pas.
Nous nous affrontâmes, tremblantes de colère tou-

tes les deux et, sans que j'eusse pu prévoir son geste,

. elle me gifla, une joue puis l'autre. Je basculai contre la
table sous la violence du coup.

— Vous n'auriez pas dû faire cela, murmurai-je.
— Aurais-je réussi à vous mettre en colère ?
Elle me défiait.
— Sotte, pauvre petite sotte, vous croyez-vous de

taille à le retenir? Il se servira de vous, ensuite il vous
rejettera comme il l'a fait avec tant d'autres.

Il se pouvait qu'elle eût raison... Oh ! Mon Dieu, oui,
elle avait peut-être raison, mais je ne lui laisserai pas
deviner mon trouble. Je redressai la tête et l'affrontai. -

Elle céda la première. Elle poussa un long soupir et sa
fureur s'apaisa.

— Décidément vous autres Anglais, je ne vous
comprendrai jamais. Vous êtes impassibles, impertur-
bables, de véritables pierres et avec cela d'une opiniâ-
treté sans égale. Vous ne ressentez rien.

On eût dit que ses paroles lui étaient arrachées.
— Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que

d'être désespérée au point d'en perdre la raison, de se
livrer à une folie que l'on regrette amèrement sitôt com-
mise?

Etait-ce une allusion à la nuit précédente? La douleur
d'être repoussée par Andréi l'avait-elle jetée dans les
bras de Jean ? Pour la première fois depuis que je la con-
naissais, elle m'inspira une ombre de pitié. Au fond,
nous n'étions pas si différentes l'une de l'autre. Nous
aimions le même homme.

(A suivre)

La maison
Kouraguine
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w k '̂ mmmm^Mmmm D& ^w* " a 9̂ ^̂ H^̂ I^̂ ^̂ P Q̂Ï Î^̂ ^HL^̂ B Ŵ--- ' .¦£ flt. *̂ _Amh *&> 'T- .\éEr -A$Êmm *M ¦ m̂wt ¦ ^^ B̂flfi ï^ ^* ¦ i É9\̂

v k -  flQ \\%W AK ** wRy»M HjtfflNL^MÏjff' ' fe k̂%^ Â̂\ ,V v v <* ^̂ m&^ t̂m$ÈÈLm%\\m\ HV ., jft j S r
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BOUTIQUE COCOTTE
Vendredi 23 février 1979, de 16 à 20 heures
Vente d'articles émaillës avec petits défauts

Prix très intéressants

Grande ACTION caquelons à fondue

emalco
Emaillerie de Corgémont S. A.

Garage de l'Ouest
anciennement

Garage du Grand-Pont
Av. Léopold-Robert 165

Tél. (039) 23 50 85
La Chaux-de-Fonds

SERVICE DE LOCATION
VOITURES ET UTILITAIRES

LOUE-MOI
avec permis A

A LOUER
LA CHAUX-
DE-FONDS
appartement
2 pièces
sans confort,
Fr. 90.—.

S'adressor a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel j

A VENDRE, pour cause de départ, quartier sud-ouest de La Chaux-de-
Fonds,

maison familiale
comprenant : un grand séjour de 38 m2 avec cheminée, 4 chambres,
douche-bain-WC, cuisine, coin à manger avec sortie sur terrasse.

Grande pièce de 24 m2 pouvant servir de bureau, atelier, salle de jeux ,
etc., avec douche et sauna attenants.

Garage pour deux voitures.

Ecrire sous chiffre FG 4014 au bureau de L'Impartial.



RECHERCHONS

TOURNEURS- FRAISEURS
MÉCANICIENS
en mécanique générale

AIDES-SERRURIERS
CONTREMAÎTRE
en mécanique générale

Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.

Tél. (027) 86 11 02, interne 13.

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

appartements
de 3!/2 pièces

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

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

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

m papiers
LiljDeisits
HBBIliithyt-co

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz '39,
tel, (039) 23 11 31.
Nenchâtel, La Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

SOCIETES : à votre disposition,

COUPES - CHALLENGES -
MÉDAILLES

A. VUTLLEUMD2R - Rue Neuve 10
5 039/23 20 54, La Chaux-de-Fonds

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dès Fr. 10.— par personne. — S'adresser
à Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano.

A VENDRE

AUDI 100 LS
en très bon état. Expertisée.

Ecrire sous chiffre AD 3968 au bureau
de L'Impartial.

Val-de-Ruz
A louer à Saint-Martin, rez-de-chaussée
3 pièces, cuisine, bain. Jardin.
Pignon 3 pièces, cuisine, douche.
Tél. (038) 53 27 53.

CONCISE, route de la Gare, à 2 minutes
du lac, dans immeuble ancien complète-
ment rénové, plusieurs magnifiques

APPARTEMENTS
à louer pour le début de l'année 1980.

S'adresser à Marc Jeanmonod, 2117 La
Côte-aux-Fées. Tél. (038) 65 1107.

Mécanicien
faiseur-d'étampes de boîtes, capable de
travailler seul, est cherché au plus vite.
Se présentre chez Henri Cattin S. A.,
étampages de boîtes de montres, Retraite
15, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 30 40.

CARROSSERIE DANS LE VALLON DE
ST-IMIER cherche un

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

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

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
diplômée (e) est cherché (e) par
agence générale d'assurances.

Place stable pour personne capa-
ble, travail intéressant et varié,
dans de bonnes conditions.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffre TS 3503, au bureau de
L'Impartial.
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Photo: Ford Granada GLS.
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; ¦ Un 

aperçu 
sur la 

gamme 
Granada... BSont ceux a une granae routière. Î BMÉiÉ̂llilkhÉimfflrTffîW  ̂ fi Ford offre la Granada en cinq versions, dont | ;

Il suffit de I examiner et de S y . ¦ deux avec des quatre-cylindres (2 ,01,
asseoir pour le constater. Dotes ou non de i injection | nouveau: 2,11 diesel) et trois six-cyisndres i
Et il suffit de l'essaver pour s'en d'essence, les six-cylindres 1 (2.3 et 2,81, en option avec injection et
mnvainrre de la Granada développent leur ¦ J60 Çh>- Elle existe en coach. berline ou
convenue. nnkçnnrP MPC I IHP akflnr-P nui ! break, avec cinq variantes d équipement ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
puissance avec Une aisance qui | culminant dans la Ghia. Granada 2000: |

H H Wb™W&k ignore les hauts régimes. . à partir de 14 730 francs.
Ijflljy ijjjggggjygigi D'où un silence de fonctionne- j et sur ses atouts exdusifs.

, .. . ... ment inégale. Car Ford joue les pionniers. La preuve: ¦
Une parfaite assise routière une La Granada se comporte u Equipernent de sécurité standardisétenue de cap idéale - voila les donc en vraie voiture d'élite. I Ford monté en série. !
conséquences des quatre atouts Mais son prix n'est pas élitaire : I ¦ Qualité allemande livrée directement 1
constructifs de la Granada. n existe une Granada à | depuis l'usine. En exclusivité et sans |
Primo: suspension à quatre roues 14 730 francs. ] stockage intermédiaire. h
indépendantes et amortisseurs ¦ ¦ Garantie d'un an, sans limitation ; ;
à gaz. Secundo: bras arrière \ _ ^

e kllometra9e-
obliques à double articulation. j 

¦ g  ̂k
s
m

rvices espaces de

Tertio: voie extra-large. LHaMMMHBiHnMMJ
Quarto : très long empattement.

Sécurité comprise.

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - Serre 102
" Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. er M. Nussbaumer Le Loc,e . Rue de Franœ 51/ té) (03o) 31 24 31

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

! I STEHLE FLEURS I 'I i
A VENDRE
Jolis petits chats
siamois vaccinés.
Tél. (038) 53 18 28.

À LOUER

bel appartement
de 3 Vs pièces, remis à neuf.

Tél. (039) 23 63 91, de 11 à 14 heures.

vSabt& ÂWKÊm W ẑZêîtS^ <̂Z*&m&\Ww9r âmwMèmWBa mmmm* .V0U«¥ -̂ d̂W wsxr\ra|A r -J fr HP^̂  ̂ ¦rftftlvS^  ̂ ~̂~ Ẑ*(ùBm BPPr^
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eticaa/ntee
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradi-
tion, servie dans un cadre sympathique où vous trouverez

: un accueil toujours chaleureux.

Ofïi i I Tél. (038) 55 14 44
I A S Am-^BR^ WUMM Fermé le lundi

fc •̂ g ... ¦EMUtaJÉSI Réservez votre table

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

HÔTEL WW j M
RESTAURANT : EMJ ; ' "

|pS| '

Th. Blàttler ¥ é̂f~ A JJL W ~A  ̂I
Place du Port m é̂ÉÊÛÊÊÊÊk̂M0 s ElaalScZ!! '

Tél.'038 25 54 12 J ÉlM/FWEMal

. vv l Cercle National
V ^A~. I M- Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

^HH*=^|̂ t L e restaurant qui représente le plus
ESSKÏÎîJI Î«!M grand nombre de posibilités
WJJMËS ' HHfl gastronomiques !

^
fegsgj ' nill: Grand choix de spécialités
|IBIHBEUj ittiiS| italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

I

SCAMPIS et ENTRECOTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

rsjlWi Hôtel
I fevjp7 des Platanes |

Ŝ -* *«-^  ̂
2025 

CHEZ-LE-BART
"̂ -̂ l-vs-i Tél. (038) 55 29 29

[j Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200

t personnes

vg* c Restaurant
y *$!s$À Buffet du Tram
/TSW COLOMBIER

"" » ALU F£S Fam# c# Guélat' ch8f de cuisine
%L/23> klf Tél. (038) 4111 98

GRAND CHOIX À LA CARTE

[ . . ¦¦ :  Nos spécialités : Poissons du lac et de mer - Filets de
perches - Scampis - FILETS DE BŒUF STROGANOFF

[VOL f̂ etâœtvltzn/ œ& ilsebdeàl
Rfrll ^-v BAR " DISCOTHÈQUE

IrwTWfVv ^N E- chappuis ¦Téi- (°38) 53 24 95
Safc liu^ » \\ JTK RÉOUVERTURE

f ĵj k abBtaK> J 1A JEUDI l
er 

MARS
i§HHaSr >^« 'iB ET TOUJOURS nos spécialités
^«Mïlf^ ' )tf*Jnfc ENTRECOTES
^S^fipPv/ /ÂçOPgvk Les vendredis et samedis
flS^^P / //ASMSLM i danse j usqu'à 3 heures

Wjl BUFm' DU Tg 0̂p|rt
Boudry Tél. 421815 ~"

RÉOUVERTURE 1er MARS
Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES

Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois

H Steak tartare ïilvfli "KiB ôP^^MLe filet du Grenier f f / n  j K e m m J mêWwàAm iLes rognons de veau HtMM EVf^̂ ÉIflambés ^̂ ^ iP ; 
N R̂^̂ TT B̂T

g*\ HOTEL - RESTAURANT

y ~̂*\ «Au Boccalino »
M \ SAINT-BLAISE

I ^̂  
|| et 

toujours
% "̂ J / une cuisine plus soignée, de
^k Af nouvelles spécialités, le même
^̂ t^̂ 00 t̂y 

personnel 
de 

service, 
la cave

^^^a^0  ̂ mieux garnie

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 M

hfo î rj Restaurant-Pizzeria « Chez Benïto •
J " y S Tj t ô ë î ! A>*\ ~ Dans un cadre complètement réno-
^BP^^^-A^, vé, le choix de spécialités italiennes
M nftvnr f  1ue vous pourrez déguster tous les S
y1 nll ItL /i jours

1
1 NATIONAL j> PIZZA AU FEU DE BOIS
W REURIER \ GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
ySf ^&J f̂ ITALIENNES À LA CARTE
JSv*"̂ P' Chambres tout confort
I^\ Propriétaire: 

M. 
Pinclli

f  FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q :

vy^ k̂ flôtel lies Communes
^^^^et son restaurant L'AUBERGE j

Les Geneveys-sur-Coffrane
Ç. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

pCEl'îïli les
excellents

. ta Mmtiotté région...

\

> Extrait
de notre carte :

Entrée :
TOAST AUX ESCARGOTS

TERRINE MAISON

SOUPE DE POISSONS
TORTUE CLAIR EN TASSE

TRUITE FAILLO AUX 13 ÉPICES
CREVETTES GÉANTES GRILLÉES

AMOURETTES
À LA PROVENÇALE

ENTRECÔTE BORDELAISE
ÉMINCÉ DE BŒUF STROGANOF

TOURNEDOS ROSSINI

SORBET MELON WHISKY

mmwmwmMw
SEMAINE »» *A 0CUISSES DE GRENOUILLES JJJ10 sortes - à la provençale ¦& à l'huile de noix *rwjT
¦#- à la sauce tomates ¦&¦ au beurre -&¦ à l'ail -& M».
au curry ¦#¦ au poivron ¦$• aux chanterelles, etc. *ÏPv
LE PATRON AU FOURNEAU GK>
LA NEUVEVILLE - Famille Melon - Tél. (038) 51 21 20

Un bon repas au Restaurant de LA TOUR à La Neuveville ?
Pourquoi cela ne serait-il pas un but de promenade bien agréable dans
cette région ?

Le Restaurant de LA TOUR occupe une situation géographique privi-
légiée dans un site merveilleux, entre le lac et la forêt, au centre de
la vieille ville. Ce restaurant a été récemment, entièrement rénové dans
un style rustique où le bois domine.

Le climat de travail en famille donne, à la clientèle qui a choisi de se
Testaurer dans ce très sympathique établissement, l'avantage de béné-
ficier d'un service et d'une qualité de premier ordre.

LA PATRONNE À LA SALLE À MANGER :
Madame Melon accueille et conseille ses hôtes avec la sollicitude
que vous pourrez apprécier lors de votre prochaine visite au Res-
taurant de LA TOUR.

LE PATRON AUX FOURNEAUX :
Il y mijote, flambe, rôti , cuit et vous présente les « petits plats »
dont il a le secret. Vous pourrez déguster les spécialités qui font
sa renommée ou, des mets qui vous seront servis « comme à la
maison». Connaissez-vous les AMOURETTES À LA PROVENÇALE?
C'est une des spécialités qui a satisfait des milliers de clients, puis-
que 3000 kilos d'amourettes (animelles) ont été servies jusqu'à ce
jour.

Tout au long de l'année, le Restaurant de LA TOUR vous propose des
« semaines gastronomiques », fort réputées, telles que : la semaine ita-
lienne, la semaine des fruits de mer, etc.. Actuellement : la semaine des
cuisses de grenouilles, apprêtées de dix manières différentes. Une des
fameuses « semaines » à ne pas manquer, prochainement : Les asperges
à discrétion.

Seul, en famille, en société, pour un banquet ou un mariage, le Restau-
rant de LA TOUR vous attend.

S ifii@u0 v@u0 prê0enton0
i @iyj©yif#!h)yii ::



A REMETTRE
tout de suite ou à convenir

MAGASIN TABACS-JOURNAUX
avec dépôt Sport-Toto. Situé sur très bon
passage à La Chaux-de-Fonds.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre RD 3992 au bureau de
L'Impartial.

BHKœSS^SSfiiafelssï- ";:: ~̂?'ïT>̂ 3a$HM«® Y&t ' ' > JÊrn/Mm wMÏÏÊÊw&LëÊ& m̂mT f SB mSS

Une mode aux combinaisons inattendues

, H Cette mode esf non seulement dans le vent mais \ A/fi^U'̂ V^̂ ^^^^^^^
I aussi pleine de subtilité. Toutes les fantaisies \ *̂- ĝffmiÊmm**̂

; i vous sont permises. Au point que vous aurez vous ^~m& ̂ ^7 ¦ „, ¦ .... ,, ,.j v ^uo ^w K^
MIIH,W. /-,u/--^,//i. w^ ^ ,UUouun.t *î uo f Blouse jacquard , viscose. Tailles 36-42 BWmBÊmmême, a chaque fois , le sentiment d'être habillée de neuf! 25.. WÊÈÈÊÈÈ¦ Pantalon, veste et blazer en uni et chevrons , jupe à carreaux, Btouson> co/ mon(anf manc/7es /aWi !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ robe rayée. polyester/coton/viscose , écru, beige, mj mmmmm
vert, jaune et beige dessin à chevrons. ¦ !

Vous serez surprise de découvrir que tout se combine Tantes 36-42 ;
harmonieusement! 59.- j
Blazer doublé, polyester/coton/viscose, Jupe plissée à carreaux , doublée, Pantalon, polyester/coton/viscose , I j
écru, beige, vert , jaune et beige dessin 2 poches, polyester/coton/viscose , écru, beige, vert et beige, dessin à ¦ j
à chevrons. Tailles 36-44 beige, vert, jaune. Tailles 36-44 chevrons. Tailles 36-42 \

| 79.- 39
^
- 39

^
- Il

31-A-7902 

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

DEMOISELLE
désirant travailler d'une manière _ indé-
pendante, cherche

emploi dans bureau
Préférence, secteur assurances.

Tél. (039) 26 00 93.

MONSIEUR
62 ans, aimant la nature, grand, bonne
présentation et santé, las de solitude,
désire rencontrer COMPAGNE, amitié
sincère et durable, pour passer les week-
ends ensemble. Mariage éventuel. Ecrire
sous chiffre DS 4015 au bureau de L'Im-
partial.

VEUF
dans la septantaine, situation aisée, cher-
che DAME DE COMPAGNIE, simple et
sans fortune, pour rompre solitude. Ecrire
sous chiffre AR 4017 au bureau de L'Im-
partial.

Pour le début août, jeune famille suisse
allemande cherche

JEUNE FILLE
qui s'occuperait de l'enfant et du mé-
nage. Possibilité d'apprendre l'allemand.

Famille HUG, tél. (072) 69 23 18.

URGENT - Je cherche

DOMAINE MOYENNE GRANDEUR
si possible avec pâture, ou

BERGERIE
Ecrire sous chiffre AW 3996 au bureau
de L'Impartial.

TIMBRES-POSTE suisses. Tél. (039)
22 18 39.

BEAU SALONS 1 canapé, 2 fauteuils- à
recouvrir. Fr. 300.—. Tél. (039) 22 39 18.

CHAMBRE A COUCHER moderne, état
de neuf , avec literie, Fr. 1400.—. S'a-
dresser : Jardinets 3, rez-de-chaussée,
samedi, 8 - 11 h. 30.

SALLE A MANGER ainsi que chambre
à coucher d'occasion. Prix intéressant.
Tél. (039) 53 12 30.

MORBD3R, garanti 2 ans. Tél. (038)
51 34 53, dès 18 h. 30.

MAGNIFIQUE BATTERD3 d'orchestre
complète (la caisse claire est une Lud-
wig). Prix à discuter. Tél. (039) 31 48 70.

ON CHERCHE livres tous genres, ro-
mans dames, bandes dessinées enfants,
livres anciens, etc. TéL (039) 31 29 89.

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

2 PETITS' CHATS, un matou et une
chatte. Tél. (039) 31 57 32 le matin.



Ancien stand GRAND MATCH AU LOTO <Sg>
1 organisé par la Société Mycologique v^mfS^sMaximum de marchandise ijliM wf//Jfii|A

autorisé Fr. 8000.- de la Chaux-de-Fonds! • 40 tours dont 1 carton tous les 10 tours (bon d'achat)

Abonnements : Fr. 12.- pour 20 tours Fr. 6.- pour 10 tours Cartes : Fr. -.60 Superbes quines - Lots de consolation

7M <T> M ;

TRAIN SPÉCIAL POUR SKIEURS
Jeudi 1er mars

Les Crosets 46.-
Les Diablerets 40.-
y compris la carte journalière pour les remontées
mécaniques

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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La liane
SPECTACLE POUR ENFANTS

| présenté par les

marionnettes
« ELZEVIR »

de Lausanne

Samed 24 févirer, 15 h.
THÉÂTRE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Location : tabatière du Théâtre,
dès le 17 février
Tél. (039) 22 53 53

Entrée : Fr. 4.—
Fr. 3.— (pour les
membres de l'Ecole
des Parents)
Vestiaire en sus

ËJTLes Antilles& à la carte... Y@îIS1
j ^^-^WB Que ce 

soit 
Sic-Lucie , la Barbade ou To- lj& f» Wk \ÀA d3\ \i%^A * \ ¦

W t ~Hl bago. La Guadeloupe , la Mart inique ou fiBlfk WÊWf ap^- • / ^̂  a i
, I Antigua. Que ce soit 9, 16 ou 23 jours. Un $§l|j| i<e||| §L f  ""%" M âf \ éT$&% ifVH'V ? ' iI bungalow ou un '-"'ici de première EaHwSS|l«jfl \ B%^ C^MMCPAJ^L* 

¦

fiwTTgfl Dans le nouveau prospectus Jclmoli '̂ Ŝ S'*<̂ ^ Ï' ' ' - '«m ' '¦—™j|| LES ANTILLES 79, vous trouvez le choix ^|̂ |̂ ^ML, "^ZJ!̂ ^\c !
F

^
- «| le plus merveilleux pour des vacances bal- ^^^^^^S*

»'1 ' " *̂JT V^ ^^ • ̂ wg»lf$
H ¦¦¦¦¦¦ tilt n^a'res c'c r^

ve avantageuses dans un monde MfEraKglR « . . - --¦ \ \ £\ ^©"̂  «•*%¦? I ¦
' Y^fl exotique débordant de joie de vivre avec un 

m^^^Ê^JJF-fj lÇ^^k %."  ̂ JtrAOnV^r K
By^l climat agréable: l' air et l' eau entre 26 et 30°- M^^^Ê^^my mk /^*1$10V* i
H* im ! n^^By ^1 "̂  

jours 
par 

^ ' f̂ ^m^Ê é^ ^ ^ ^ .̂  \J** -̂tfV :¦ j
BL /jH I n^StfJr ^~v\V année! Vols ^^^^So^^^^—Ŵ k "4  ̂Ov •"""" 

^
:e 

'

Bn™1 || JEËéMM >f̂ \ ^1 Prospectus 
en 

couleurs GRATUIT

j Y . J îê^^-my^m\ -̂'¦"5 envoyez-moi de suite
K̂ ^l I Innovation, 5. rue du l'ont . 1003 Lausanne. 021-23 14 16 • AW^^WMW^^Ê 

D le Pr0SPeclus D le prospectus
Bla»n| GrandPassaRe,50, ruedu Rhône.l211Genéve ,O22-28 l;7S8 /̂ ^̂ g§#ri>f^̂ t«i LES ANTILLIiS "79 ETE '79

Ŝ L LMg • Grand Passape, Centre Balexcrt . 1211 Genève 28. "^-/TÇ^RS
ï®*^

—43?1 Nom
B ^̂ Bl 96 05 75 •Printemps, Av . Léopold-Robert . 2300 La Chauv( ï̂&%dr ^3K;J 
BflB̂  ̂ |( I de-Fonds , 039-2: 3-4 22 O Armourins, !4 . rue du Temple- ^vT '¦ - "N, t̂S r̂ï Rue

B*̂ — | A adresser aujourd'hui encore à votre agence
.'-.-'• M de Voyages Jelmoli la plus proche!

Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 24 FÉVRIER 1979 , à 17 heures

Ruggero Gerlin
Clavecin

Œuvres de Couperin , Loeillet, Rameau, J.-S. Bach ,
Purcell, Scarlatti , etc.

Concert organisé en collaboration avec la Fondation
pour la diffusion de la musique ancienne

Billets à l'entrée :
Fr. 8.—, apprentis, étudiants Fr. 4.—
Gratuit pour les membres du Club 44

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

Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Ë/àusânn'é * *
ter- (021) 37 70 46.

9 A . HOTEL DE

\tIlÀXÀî/ LA COURONNE
MSSSPS» 2325
*** ""^ LES PLANCHETTES

CE SOIR

CHOUCROUTE GARNIE
Tél. (039) 23 41 07

Guerrino et Brenda DE PRETTO

AUX R0CHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

CAFÉ DU GAZ
ce soir danse
avec JEAN-PIERRE et son accordéon
et demain soit avec WILLY et CHARLY

CAFÉ DU COLLÈGE
C E  S O I R

danse
avec le réputé DANY

Entrée libre

Machine
à écrire
neuve, garantie :
1 année, contre
remboursement
Fr. 340.—.

Tél. (064) 51 87 51.

Dombresson
A louer dans ferme
appartement 2 V«
pièces, confort, jar-
din. Garage. Ecurie
pour petit bétail.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 33 30.

$ 

Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A VENDRE

VW 1302 S
COCCINELLE
modèle 1971, 84 000
km., expertisée 2.
79, radio, parfait
état. Fr. 2700.—.
Tél. (038) 33 67 10.

DIMANCHE 25 FÉVRIER, à 20 h. 30
6e spectacle de l'abonnement

GALAS K A R S E N T Y - H E R B E R T

1 MARIA PACÔME |

Apprends-moi, Céline
Comédie de MARIA PACOME

Décor de Jacques NOËL

COLETTE TEISSÈDRE - GÉRARD LARTIGAU
BRIGITTE UZAL - MAURICE VAUDAUX j

LE GRAND SUCCÈS DE RIRE DU THEATRE
DES NOUVEAUTÉS

Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 20 février pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 21 février pour le public.

nYmJ& \r M ÀJmrn Ê̂m\ À\. JL. AUÊMm. Mmmm ^ .̂ -^ É̂ÈMBmmn ^ À\ ¦¦ ' '

 ̂CLUB VACANCE
Vacances-clubs avec Airtour Suisse-atmosphère jeune,

joyeuse et détendue, sur les côtes ensoleillées de la Méditerranée:

MAJORQUE TF: 570.-
IBIZA ' 'T" 570.-̂ 49,
COSTA DEL SOI1 it 987-
CORSE "70Z-F,833-
MAI k\ Wbér\F 1 semaine 'WÉL  ̂„à
WlAiWV ck.fr /Oa°rr 980,

GRÊCE ' sT"f:868.-Fr.ii9,-
TUNISIE jg 723.-L*
Renseigrvements et réservation:
LA CHAUX-DE-FONDS:
ACS (039) 22 69 61 - Goth (039) 23 22 77 - Marti (039) 23 27 03
Naturel (039) 23 9424 - Popularis (039) 23 4875 - TCS (039) 2311 22

wl//£ ! j i jyp ! i % [pip '̂ /̂//Êk i

wmmmÊmmÊmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmam m̂mmmmmmmmmmmmmwmm
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Dimanche 25 février
Une perle en hiver !

Saas Fee 61.-
Train et car postal 45.- *

Jeudi 1er mars
Une tradition dans le canton
Train spécial

Course
surprise 43.-
avec une visite d'entreprise 34.- »

Dimanche 4 mars
Tout le folklore helvétique I
Train spécial

Course
surprise 76.-
pour «Elle et Lui» .
Repas de midi compris 65- *

Dimanche 11 mars
Une station sans voiture !

Braunwald 51.-
Train et funiculaire 38.-'
Samedi 17 mars

Marche de
Domodossola 48.-
Train 36- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

jambon chaud
Frites - Salade Fr. 8.—

DEMAIN SOIR, ambiance
avec l'accordéoniste BO-BO

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4» «§ f à *  "W &.Ville et extérieur ¦£*# # O M O



Holocauste,
nuit et brouillard

« Ce qu'on a vu, c'est vrai. Pres-
que toujours exact, toujours vrai.
Car cela fut. C'est cela qui fut »
écrit Maurice Clavel dans « Le Nou-
vel Observateur ». Le chroniqueur
met ainsi en évidence la différence
entre le « vrai » — reconstitution
plausible par la fiction en l'occur-
rence — et « l'exactitude » — qui
devrait être la qualité de toute do-
cumentation.

Dans la deuxième partie d'« Holo-
causte », (antenne deux — diman-
che dernier), on sent parfois ce lé-
ger décalage entre le vrai et l'exac-
titude. Par exemple, quand Inga
offre son corps au sergent SS Mul-
ler pour pouvoir revoir son mari
Karl, prisonnier à Buchenwald, au
moins lui écrire, la situation est
« vraie » mais les gestes, alors très
« cinéma » mélodramatique, ne sont
pas psychologiquement « exacts » ;
c'est peut-être simplement une
question de cadrage qui semble
alors artificiel. De temps en temps,
on ressent ce léger hiatus venu de
la reconstitution par la fiction. Mais
les qualités restent bien celles que
nous avons reconnues dans notre
récente chronique consacrée à la
première partie du film - feuille-
ton (« L'Impartial » ; jeudi 15 fé-
vrier) .

« Holocauste » passera en Suisse
alémanique prochainement. Il sem-
ble que la TV romande n'ait pas
encore arrêté de date de projec-
tion. Par contre, on peut voir ce
soir « Nuit et brouillard » d'Alain
Resnais et Jean Cayrol, une docu-
mentation « exacte » commentée
avec force, rigueur et dignité. Mais
il s'agit de recevoir ce film, non
comme une contre-proposition à
« Holocauste , mais comme un
complément, car ce sont deux for-
mes de témoignages sur les mêmes
faits. (TV romande — ce soir à
22 h. 20).

Comment expliquer l'énorme au-
dience du feuilleton, partout où il
passe ? Et que signifie cette au-
dience, qui prend tout de même un
sens un peu différent dans chaque
pays. L'émotion suscitée par « Holo-
causte » reste vive. Mais le film
n'est en rien une incitation à haïr
les Allemands, ceux d'aujourd'hui
ou d'hier. Les mécanismes qui mon-
trent comment on « camouflait » les
massacres sont du reste assez bien
décrits.

J'imagine mal « Holocauste » en-
trecoupé de publicité, comme cela
dut être le cas aux Etats-Unis. Mais
c'est probablement là affaire d'ha-
bitudes. Il faut aussi rappeler que
les Américains furent nombreux
pour voir leur propre racisme dé-
noncé dans « Racines », du réalisa-
teur Chomsky.

Les Allemands auront été des
millions pour suivre le film de
Chomsky, quatre soirées successi-
ves. Mais pourquoi, maintenant,
avec cette œuvre, cette audience ?
Le moment était peut-être venu d'o-
ser poser ces questions en Alle-
magne, alors que plus de la moitié
des Allemands sont nés après 1940,
renversement de « majorité » et «dé-
gagement» d'éventuelle responsabi-
lité personnelle.

La situation est plus ambiguë en
France et même en Suisse. Dans
notre pays, « L'Exécution du traître
à la patrie » de Dindo Meienberg,
qui soulève un problème propre à
la Suisse, n'a pas connu une bien
grande audience. En France, « Les
guichets du Louvre » film qui re-
late les arrestations de milliers de
Juifs le 16 juillet 1942, parqués au
« Vel-d'Hiv » n'a pas été un succès
public au cinéma et « Le chagrin
et la pitié » de Marcel Ophuls, pein-
ture de comportements de Français
pendant la guerre, reste interdit
d'antenne. Cela aurait tendance à
démontrer qu'il est plus facile de
s'intéresser à la responsabilité des
autres qu'à la sienne...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendredi

TVR

21.45 - 22.20 Interprètes presti-
gieux. Ce soir: Les Solis-
tes de Zagreb. Concerto
pour guitare et cordes en
do majeur, Vivaldi. Solis-
te: Maria Livia Sao Mar-
cos. — Pavane couleur du
temps, Frank Martin. —
Trois danses concertantes
pour guitare et cordes, L.
Brouwer. Soliste : Maria
Livia Sao Marcos.

C'est à un concert bien tentant
que la Télévision romande convie
ce soir son public : la présence de
Maria Livia Sao Marcos , l'une des
plus prestigieuses guitaristes de no-
tre époque , avec les Solistes de Za-
greb, et un programme compor-
tant les noms de Vivaldi , Martin
et Brouwer , voilà de quoi exciter
l'intérêt de tous ceux qui sont sen-
sibles à la musique.

Rappelons que l'artiste brésilien-
ne a été l'élève de Andres Segovia
et de Emilio Pujol. Ce dernier la
tient pour « une guitariste de gé-
nie » et lui a dédié son étude de
virtuosité : « La Danse de la Sor-
cière ». Un nombre impressionnant
de distinctions internationales cou-
ronnent une carrière sans temps
mort : 1er Prix de l'Association
pour les Arts et la Musique de Sao
Paulo, 1er Prix du Concours Villa-
Lobos, lauréate du Prix Santiago
de Compostelle, pour ne citer que
ceux-là. Mais la plus haute récom-

4 la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 45 : Interprètes p restigieux. Les
solistes de Zagreb. Soliste : Maria Liuia Sao Marcos. (Photo TV suisse)

pense d'un talent hors pair , c'est
sans doute l'accueil triomphal que
lui réserva le public américain et
européen , tant il est vrai qu'un au-
ditoire conquis vaut mieux que les
critiques les plus flatteuses. On si-
gnalera encore que Maria Livia Sao
Marcos occupe une place privilégiée
dans le cœur des Suisses romands,

puisqu'elle a choisi d'enseigner au
Conservatoire de Genève, transmet-
tant ainsi son art à des étudiants
venus chaque année du monde en-
tier.

TF 1
20.35 - 22.25 (Sous réserve). Au

théâtre ce soir. « Libres

sont les papillons », de
Léonard Gersche.

Né dans une famille très bour-
geoise, Don Baker, jeune américain
plein de talent veut devenir com-
positeur de chansons. Il a arraché à
sa mère, l'autorisation de quitter la
belle maison qu'ils habitent tous les
deux depuis la mort de son père
dans la banlieue riche de New-
York , afin de s'installer — seul —
en ville, pour tenter sa chance. Un
essai de deux mois pendant les-
quels sa mère devra le laisser « vi-
vre sa vie » sans jamais s'occuper
de lui. Cet essai, Florence Baker
n'y a consenti que la mort dans
l'âme. En effet, Don est aveugle de
naissance. A force de courage, d'in-
telligence et de volonté il a réussi
à dominer son infirmité. Et, s'il a
voulu tenter cette aventure, c'est
pour se prouver à lui-même et à sa
mère qu'il est dorénavant « un gar-
çon comme un autre sauf qu'il n'y
voit pas ». Ce miracle Mme Baker
refuse de l'admettre. A New-York
Don a trouvé un logement sous les
toits dans un immeuble assez sordi-
de d'un quartier populaire de la
Douzième Rue.

Dès le début de la pièce il fait
connaissance de sa voisine de pal-
lier, Jill Tanner, femme-enfant un
peu scandaleuse, vaguement comé-
dienne d'avant - garde, punk,
échouée là à son arrivée de Cali-
fornie. A dix-huit ans, elle a déjà
été mariée. Elle est jolie, fragile,
drôle, insolente, tout à fait « pau-
mée », possédée de la passion de
vivre.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Jeunes: Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes,
17.40 Solidarité: Il faut savoir
17.45 Agenda
18.35 Pour les petits

Colargol.

18.40 Système D -
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Spectacle d'un soir:
Faute professionnelle

21.45 Musique: Interprètes prestigieux
22.2i0 Nuit et brouillard

Un film d'Alain Resnais.
22.50 Chronique montagne
23.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Au-delà du verbe
21.10 Show international
22.05 Téléjournal
22.20 Le Grand Soir,

fragments
23.55 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
18.05 Elections cantonales

tessinoises
19.35 Heidi
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Ciné-club

Les Fraises sauvages
23.15 Prochainement

au cinéma
23.30 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 Au théâtre ce soir:

Libres sont les Papillons
Pièce de Léonard Gersche.

22.25 Hommes et sociétés
Musique à vivre. (Vers un nouveau folklore) .

¦"• _ -. ;*' . :,"' "'" 7 %%H ; " ~!

En raison des grèves qui perturbent leur activité, les
trois chaînes françaises ne diffusent qu'un programme
minimum, composé en principe d'informations et de
films.

Il n'y a pas d'émission l'après-midi. Celles du soir

risquent d'être modifiées peu avant leur début.

Nous donnons donc ici sous toutes réserves les pro-
grammes initialement prévus en soirée, mais qui ne
sont pas nécessairement ceux qui. passeront à l'an-
tenne, (imp)

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 A 2 première édition

19.20 Actualités, régionales
19.45 Jeu: Des chiffres et des lettres
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Série: Un Juge, un Flic
21.35 Livres et auteurs : Apostrophes

Portraits d'enfants.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 < Fantomas », je pense

à vous !

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Entre le Rhin . . .  . .

et l'Elbe
17.00 Teletechnikum

La science et les jeu-
nes.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lord Nelsons

letzte Liebe
Film anglais de A.
Korda.

22.00 Plusminus
Magazine économique.

22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Le Chef

Témoignage d'une
Aveugle. Série.

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Les jeunes

et le trafic routier
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff

Sports au studio. Sé-
rie pour les jeunes.

17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.00 Mayence reste

Mayence
25e réunion tradition-
nelle des Cliques de
Carnaval.

23.30 Musique non-stop
0.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Feuille-
ton : Atlantide II (15). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Vous avez la
communication ! 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-Ma-
gazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Pour-
quoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-comp-
te. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads, informations en roman-

che. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.15
Postlude. 22.30 Le temps de créer
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi : in-
formations et musique. 14.05 Jazz. 15.00
Disques demandés par les malades,
16.05 Nom : Soyfer, prénom : Jura (2).
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Musique populaire. 21.30 Maga-
zine culturel. 22.05-1.00 Express de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.55. — 12.10 Revue de presse.

12.30 Actualités. 13.10 La ronde des
chansons. 13.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Ra-
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Spectacle de
variétés. 21.40 Nouveaux disques de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Samedi-informations.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05

Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour.
8.08 Magazine récréatif. 10.00 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
re. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
3.45 Radioscolaire. 9.00 Bon samedi.
10.05 Elections cantonales 79 : PSA.

Le Concert du vendredi
Jean Balissat à la tête de l'OCL

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

A l'affiche ce soir, en transmission
différée, le deuxième concert populaire
de l'OCL donné le 12 novembre dernier
au Théâtre municipal de Lausanne.
Jean Balissat, qui dirigeait alors cet
ensemble, fera découvrir , en première
partie, une oeuvre dont il est l'auteur,
le « Concertino pour percussion et or-
chestre ».

Roland Manigley, premier timbalier
solo de l'Orchestre symphonique de
Berne, timbalier solo de la Fête des
Vignerons 1977, sera l'interprète, de
cette œuvre de Jean Balissat qui di-
rigera également, toujours en première
partie, la « Marche en ré mineur et trois
pièces pour orchestre » d'Anton Bruck-
ner.

Après l'entracte, on entendra la
« Première symphonie en do mineur,
op. 11 » de Félix Mendelssohn. (sp) .

INFORMATION RADIO
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BABETTE-MARIA-PARISIENNE-FEMME ^̂ ^
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EN E X C L U S I V T É

BOUTIQUE - PARFUMERIE DUMONT ***.&& m
53, Av. Léopold-Robert - Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 22 44 55

La Chaux-de-Fonds

PETITE FABRIQUE
située quartier Nord-Ouest, à La Chaux-de-Fonds,
offre à couple, en contrepartie de

conciergerie
' appartement de 3 pièces avec confort.

Ecrire sous chiffre RG 3946, au bureau de L'Impar-
tial.

SAMEDI SOIR
CERCLE CATHOLIQUE

BAL
Soirée dansable !
« réanimée » par

JACQUES FREY
Dise-Jockey

Les DroDOS de la Communauté Israélite

Expliquer ? Comprendre ? Par-
donner ? Auschwitz est-il explica-
ble ? Buchenwald compréhensible ?
Dachau pardonnable ? Il n'y a que
les victimes qui peuvent répondre
à toutes ces questions et à toutes
les autres que notre conscience de-
vrait nous poser aujourd'hui.

En effet, après l'interview de M.
Darquier de Pellepoix qui déclarait
dans l'« Express » du 4 novembre
1978 qu'« à Auschwitz on n'a gazé
que les poux », nous voilà confron-
tés avec le film « Holocauste ». Ce
film, il faut l'avoir vu , même si sa
valeur reste discutable.

Mais il faut pousser la réflexion
plus loin. Tout d'abord au niveau
historique, pour savoir ce qui s'est
passé, autrement que par le tru-
chement d'une superproduction
américaine. Pour en savoir plus, il
faut lire le témoignage des resca-
pés, par exemple celui d'Elie Wie-
sel dans son ouvrage « La Nuit »
(Seuil) ou celui de Rachel Mine
dans « L'enfer des innocents »
(Centurion).

Mais à la dimension historique
doit se greffer une réflexion sur le
présent et en ce sens ce film a
une valeur certaine, car il devrait
nous lancer un défi : l'humanité a-
t-elle moralement progressé depuis
que les atrocités nazies ont été per-

pétrées, il y a 35 ans ? Vous, nous ,
moi , placés dans la même situation ,
comment agirions-nous ? Car mal-
gré les caractéristiques de la situa-
tion allemande sous Hitler , nous
devons être conscients de notre pro-
pre fragilité. La barbarie, sous quel-
que forme que ce soit , n'a pas été
l'apanage exclusif du système nazi.
Elle a été et elle est bien vivante.
Plus rien ne fera revivre nos frè-
res humains, disparus dans tous les
massacres de l'histoire. Mais chacun
de nous a aujourd'hui la lourde
responsabilité de veiller à appliquer
la formule répétée inlassablement
par le rabbin Nissenbaum dans l'at-
mosphère morbide du ghetto de
Varsovie : « Kidouch Hah'ayim », la
sanctification de la vie.

C'est ce pari pour une vie plus
humaine que nous devons tenter
aujourd'hui , vie où un second Holo-
causte serait du domaine de l'im-
possible. Avec le retour sur le passé,
c'est là l'une des seules manières
de répondre au défi et de s'engager
activement après le choc causé par
le rappel de ces millions de cas
« Weiss » qui devraient peser sur
notre conscience.

Daniel BASCH
guide spirituel de la
Communauté israélite

Holocauste: trahison ou défi?

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Extrait* do pressa

s «Ce qui compte, ce sont les êtres et non les nations ou les
idéologies. Une telle pensée devrait être célébrée et Up With
People le fait avec un charme particulier, avec amour et
simplicité.»

ëB*0H BW-^S. m m&ltoWP 1!&^'JAM AUM ' Bfek.B̂;«"rT.l,;" ¦ ¦-?•¦¦• Imu ^  '.CT ¦ T»iffinaSPi?̂ ^̂ B Wsâ '-• 'm\.
',..'? ¦/. ̂  'iSv**iE£r Kt ¦ ''' asfl[̂ i?̂ & :'jtgft- «sysppr *r HP/ M M  M I SEMO.
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^^^«H jg.jH «Un événement fascinant... On est 
pris 

par ce fluide qui
^^ m̂BBBUSB'" descend dans la salle, par cette cordialité ou par cet art de

vous glisser une ballade a l'oreille, mais surtout par l'unité
impressionnante que forment ici des hommes et des femmes
de toutes les races. Le spectacle offert n'a plus rien à voir

lin lAf ï+h S> Afinla I nfAmntiAnftl avec l'amateurisme et peut se mesurer sans autre selon les
Up WIX11 rHOpie I tlXernanOnai critères appliqués aux interprètes professionnels.»

Grand Spectacle Musical NEUEZORCHER ZEITUNG

 ̂
_ _ _  «Ils ont parcouru six continents et sont montés sur les plus

Af l l  ' i  iR E aU I © I tu 1 grandes scènes de Londres, Paris et New York. Et mainte-
mW fil fl TOI ILB U 11 nant le public polonais peut également les applaudir... Au^aTmaaiBâiBai ¦»»
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m w w»Y « »" i  concert donné dans la Salie du Congrès nous avons assisté

_ 0 ,̂a ¦ mt m a une excellente représentation enthousiasmante. Le choix
¦ g% l̂ hQllV—rtO—liîfSilf l© des productions musicales nous offrait des réflexions sur le
Lfl UllflllÀ UV rUI ISid monde actuel exprimées avec optimisme dans la chant «Up

With People.»

Mardi, 27 février à 20 h 30 ZYCIEWARSZAW.v.n»vi.. poiogn.

É

«Up With People possède un rythme contagieux qui fascina
immédiatement le public et le tient en haleine jusqu'à la

Location à la Tabatière du Théâtre dernière seconde.»
Téléphone 039/22 53 53 EL INFORMADOR, Guadalajara, Mexique

À LOTJER
pour le 1er août 79
dans immeuble ré-
nové
appartement
de 6 pièces
Situation : rue du
Nord
1 cuisine agencée y
compris frigo, 1
salle de bain , WC,
cave, chambre-hau-
te, chauffage géné-
ral au mazout.
Loyer : Fr. 555.—
+ charges
Pour traiter :
Gérance GECO SA
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.

MACHINES
À LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
neuves et occasions

3, rue du Tunnel
1000 Lausanne

Permanence
Tél. (021) 23 52 23

Travers
Tél. (038) 63 20 50

Région Verbier
A vendre villa lo-
cative de 3 apparte-
ments et 2 garages
tous loués. Bon état.
Belle situation pour
placement argent.
Prix: Fr. 255 000.—.
Ecrire case postale
122 Monthey.

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

A vendre et à louer
120

pianos
dès Fr. 2780.—.

pianos à queue
marques : Steinway,
Bechstein, Schmid-
Flohr, Feurich,
Blùthner, Grotrian-
Steinweg, etc.
Epinettes / Orgues.
Tél. (031) 44 10 82.
Jeudi vente du soir.

À LOUER, en cam-
pagne, tranquille,
appartement meu-
blé et chauffé : cui-
sine et une chambre
WC intérieurs.
Loyer avantageux.
Ecrire sous chiffre
LS 4013 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME 25
ans, maturité com-
merciale, français -
anglais, bonnes con-
naissances d'alle-
mand , cherche em-
ploi. Ecrire sous
chiffre GF 3867, au
bureau de L'Impar-
tial.

« PAYS NEUCHÂTELOIS «
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Ecole d'agriculture de Cernier

(.Prioto acnneiaer)

C'est avec un plaisir évident que
110 membres de la société des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture se sont retrouvés samedi pour
leur assemblée générale annuelle.

L'école d'agriculture, lieu de, oh com-
bien de souvenirs de potaches agrico-
les, reste l'endroit privilégié des re-
trouvailles traditionnelles.

Le président, M. Frédy Wasser ,
adresse des souhaits de bienvenue au
conseiller d'Etat Jacques Béguin, au
directeur Francis Matthey et à l'as-
semblée.

La partie administrative fut l'objet
de l'attention générale et de nombreu-
ses discussions. Ceci montre bien l'in-
térêt des membres pour l'activité du
groupement, qui par ailleurs se porte
très bien. Qu'on en juge : 346 membres
honoraires et d'honneur, 610 membres
actifs et 17 membres résidant à l'é-
tranger. Travail important pour le se-
crétaire-caissier M. Willy Schleppi , qui
depuis de nombreuses années accom-
plit ce travail avec compétence. La
relève est assurée par l'admission de
39 nouveaux membres qui terminent
actuellement leur cycle d'études à l'E-
cole d'agriculture de Cernier.

L'activité de la prochaine saison pré-
voit l'organisation d'une course d'étu-
des de quatre jours en Normandie et
d'une journée d'information au cours
de l'hiver prochain. La tradition veut
qu'à chaque assemblée générale, le di-
recteur en charge, M. Francis Matthey
informe l'assemblée des activités de
l'école durant l'exercice écoulé. Chacun
est ainsi au courant des activités de
l'établissement, tant au niveau de la
marche de l'exploitation que du dérou-
lement des cycles d'études. Les résul-
tats de l'exploitation agricole de l'école
d'agriculture ont intéressé au plus haut
point l'assemblée. Chiffres à l'appui ,
M. Matthey, en parfait gestionnaire, put

ainsi démontrer que les diverses pro-
ductions de l'année 1978 sans être ex-
ceptionnelles, ont été satisfaisantes
dans l'ensemble.

La verrée traditionnelle, offerte par
la Direction de l'école fut l'occasion
de propos, d'échanges de souvenirs et
de manifestations d'amitié qui permi-
rent à chacun de se dire : A l'année
prochaine, (bz)

Les anciens se retrouvent

Neuchâtel
Jazzland: Stéphane Guerault.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 80 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le chef du
Club Number 1 ; 17 h. 45, Jeux
interdits.

Arcades : 20 h. 30, Peter et Elliot 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 : 21 h., Big racket ; 18 h. 45,

Les enfants du placard.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tel

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 10-40 Dure Praticables * Fonctionnent
Les Savagnières 20-40 Dure Praticables Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-30 Printemps Bonnes * Fonctionnent
Tête-de-Ran 10-40 Dure Bonnes * Fonctionnent
Crêt-Meuron 20-40 Dure Bonnes Fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 10-40 Dure Praticables *
La Vue-des-Alpes 20-30 Printemps Bonnes *
Tête-de-Ran 10-40 Dure Bonnes *
* Pistes illuminées



La famille de

Monsieur Vincent WINKENBACH
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. ! 'I

LA FERME ROBERT SUR NOIRAIGUE

La famille de

Madame Esther GLAUSER-LANDRY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital de
Couvet.

LA FERME ROBERT SUR NOIRAIGUE, février 1979.
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LE LOCLE

LES EMPLOYÉS DE LA CARROSSERIE OES
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette OES
leur chère et regrettée patronne.

De sa fructueuse activité, nous garderons un souvenir inoubliable.
Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.
LE LOCLE, le 22 février 1979.

! LE LOCLE

LE GOUPEMENT DES
CONTEMPORAINES 1920

DU DISTRICT DU LOCLE

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Violette OES
ANCIENNE PRESIDENTE

Nous garderons d'elle le sou-
venir d'une véritable amitié.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le Comité.

LE LOCLE:

LA CARROSSERIE OES
sera fermée aujourd'hui dès 12 heures

pour cause de deuil.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

DES EXPLOITATIONS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel GAFNER
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

LE COLLÈGE
ET LA MAISONNÉE

DU LOUVERAIN
f

ont perdu en

Sylvie DELACHAUX
une collaboratrice et une amie.

« Dieu est amour ».
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LE LOCLE

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Hermann Oes :
Monsieur et Madame Marc-André Oes et leur fils, à La Chaux-

de-Fonds,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Oes et leur fils ;

Madame et Monsieur François Du Pasquier-Jaquet, leurs enfants et
petits-enfants, à Concise ;

Monsieur et Madame Fernand Jaquet, leurs enfants et petits-enfants, à
Concise ;

Madame et Monsieur Charles Dubois-Jaquet, leurs enfants et petit-
enfant, à Bienne ;

Monsieur et Madame Claude Jaquet et leurs enfants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Violette OES
née JAQUET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 59e année, après une longue maladie, suppor-
tée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 22 février 1979.

Le culte sera célébré samedi 24 février, à 14 h. 15, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 18, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale

du Locle, cep. 23-3341 ou à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

im ĤmwÈWMÊmnmmKmBmmmmmBammËmmm ^œmwammmmm

Madame Nelly Von Aesch;
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VON AESCH
leur cher époux, frère, cousin
et parent, survenu à l'âge de
63 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 19 février 1979.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile : La Source, 2014
Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Repose en paix cher papa et
grand-papa. i

Monsieur et Madame Michel Fournier-Jacot et leur fils Christian ;
Les descendants de feu Eugène Pythoud ;
Les descendants de feu Firmin Perritaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean Placide PYTHOUD
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 74e
année, après une longue maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 24 février, à 10 heures.

Pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : M. et Mme Michel Fournier, Combe-

Grieurin 39 b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le traditionnel championnat de ski
des Amis de la nature du Jura s'est
déroulé dimanche dernier dans la ré-
gion de Tavannes dans des conditions
guère favorables. Il a été bien organisé
par M. Raymond Girod , président de la
section tavannoise. On relevait parmi
les participants la présence de M. Adolf
Sieber, de Reconvilier , qui a terminé
brillant 6e de la course de fond malgré
ses 78 ans.

COURSE DE FOND
Dames et écolières: 1. Francine Cho-

pard ; 2. Florence Chopard; 3. Magali
Schafroth.

Ecoliers: 1. Steve Vorpe; 2. Pierre
Jaeggi; 3. Gérard Rollier.

Seniors I: 1. Erwin Luthy ; 2. René
Moeschler. Seniors II: 1. Raymond
Chopard; 2. Jean Strahm; 3. Rolf Zel-
ler. Seniors III: 1. Eric Schafroth; 2.
Hermann Jaeggi ; 3. Walter Tschumi.

SLALOM
Dames: 1. Ariane Bédat , Tramelan;

2. Carole Geiser, Tramelan ; 3. Domi-
nique Chevalier , Delémont.

Ecolières: 1. Danièle Zaffaroni , St-
lmier; 2. Martine Hinden , St-lmier; 3.
Sylvie Zaffaroni, St-lmier

Ecoliers: 1. René Tschumi, Tavannes;
2. Yves Pelletier, Tramelan; 3. Steve
Vorpe, Tramelan.

Juniors: 1. Samy de Marco, St-lmier;
2. Denis-Michel Hinden, St-lmier ; 3.
Philippe Luthy, Tavannes.

Seniors I: 1. Harold Boss, Tramelan;
2. Philippe Niederhauser, Tavannes; 3.
Gilbert Charmillot, Tramelan. Seniors
II: 1. Rolf Zeller, Tavannes, 2. Rémy
Kohler, Tavannes; 3. Charles Dubois,
Tavannes. Seniors III: 1. Walter Tschu-
mi, Tavannes; 2. Eric Pelletier, Tra-
melan; 3. Hermann Jaeggi, Tavannes.

(kr)

Concours de ski des Amis de la nature du Jura

Bilan économique et exercice satisfaisant
Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois

&»¦ s m U m B J* ¦

Agriculture : année moyenne ; éco-
nomie forestière : satisfaction ; viticul-
ture : production faible, mais qualité
bonne ; commerce de détail : stagna-
tion ; horlogerie : thème connu (l'évo-
lution des exportations par rapport à
l'exercice précédent dénote une légère
hausse en valeur de 1,6 pour cent et
une baisse en quantité de montres et
mouvements livrés de 8,6 pour cent) ;
machines : régression légère ; construc-
tion : activité soutenue ; alimentation,
boissons et tabac : exportations accrues
pour la première, consommation de
bière légèrement augmentée et stabili-
té pour l'industrie du tabac ; papiers
et arts graphiques : le nombre des en-
treprises a diminué, comme le person-
nel occupé dans la branche, mais la ca-
pacité de production est en légère aug-
mentation ; hôtellerie et restaurants :
stabilité pour l'une et baisse du chif-
fre d'affaires pour les seconds. Tel est
en résumé le bilan de l'économie neu-
chàteloise pour 1978, dressé par le di-
recteur du Crédit Foncier Neuchâtelois
au cours de l'assemblée générale de
cette institut financier qui s'est dé-
roulée hier matin à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel.

Sur le plan bancaire, durant toute
l'année, les capitaux ont été abon-
dants sur le marché. Cette situation
due à la faible demande de crédits et
au remboursement anticipé d'emprunts
par obligations a entraîné une baisse
générale et rapide des taux d'intérêts.

Nous reviendrons à cet aspect des
choses dans notre page économique de
demain.

Le Crédit Foncier pour sa part a pu
enregistrer une progression de 13 pour
cent des dépôts d'épargne, comptes de
dépôt et comptes financiers, mais les
crédits accordés ne se sont accrus que

de 4 pour cent. Le fléchissement des
taux d'intérêt a provoqué le déplace-
ment des dépôts à terme vers des pla-
cements à vue. Ainsi, les obligations
du CFN et ses bons de caisse ont di-
minué de 7 pour cent. Autant de re-
flets d'une situation générale qui
échappe évidemment à l'action des
banquiers. Malgré le fléchissement du
produit des activités traditionnelles du
CFN, et malgré également l'alourdis-
sement des charges, les résultats de
l'exercice sont satisfaisants.

DIVIDENDE INCHANGÉ
Le bilan et le compte de profits

et pertes — acceptés à l'unanimité par
l'assemblée générale (90 pour cent des
actionnaires étaient présents), laissent
apparaître un bénéfice net de 1.386.679
francs, après déduction des soldes re-
portés. Le bénéfice à disposition de
l'assemblée générale se montant à
1.394.526 francs a été réparti comme
suit : dividende de 7 pour cent sur le
capital-actions (1.120.000 francs), solde
aux fonds de réserve légal, statutaire
et spécial. Une vingtaine de milliers
de francs sont versés au compte de
réserve pour retraités.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations statu-

taires, MM. Jean-Pierre Béguin, direc-
teur général et vice-président d'Uni-
verso SA et Frédéric Jeanneret, notai-
re à Fontainemelon, ont été élus au
Conseil d'administration en remplace-
ment de Me Jacques Wavre, notaire,
démissionnaire et de Me André Perret
qui a remis son mandat en cours
d'exercice. MM. Gilbert Bourquin ,
pharmacien à Couvet, René Stocker,
expert-comptable, Jean-Georges Va-
cher, viticulteur ont été nommés con-
trôleurs.

R. Ca.

JURA BERNOIS » JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

A la suite de différents ' cours, les
sportifs suivants ont obtenu :

Le brei>et d' expert J et S, branche
volleyball : Wyssbrod Jean-Ci., Bienne.

Le brevet de moniteurs J et S, cat.
3, ski alpin : Aerni Jean-Charles, Bien-
ne ; Courbât Michel, Buix ; Geiser Mi-
chel, Mt-Soleil ; Gerber Michel , Ville-
ret ; Gyger Samuel, Souboz ; Rohrer
Serge, St-lmier ; Rossel Georges-An-
dré, Tramelan ; Rossel Jacques, Tra-
melan, et Scherz René, Bienne.

Le brevet de moniteurs J et S, cat.
2 B (compétition), ski de fond : Frelé-
choux François, Boncourt ; Lorimier
Jean-François, Bienne ; Oppliger Da-
niel, Bienne.

Le brevet de moniteurs J et S, cat. 2,
volleyball : Jenzer André, Bienne, et
von Kaenel Jean-Pierre, Bienne.

(comm.)

Nouveaux experts
et moniteurs J et S

La Main-Tendue: téléphone 143.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

TRAMELAN
Cinéma 20 h. 15, La ballade des Dal-

ton ; 23 h., Prostitution clandestine.
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

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

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

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

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

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.
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Après un vol d'explosifs
Matériel retrouvé

Hier, dans la journée, une personne
a avisé la gendarmerie du Landeron
qu'une quantité importante d'explosifs
se trouvait dans une grotte désaffectée
en-dessus du Landeron. Sur place, la
police cantonale a pu récupérer envi-
ron 220 kg. d'explosifs, quelques cen-
taines de mètres de cordon détonant
ainsi qu'une certaine quantité de mè-
ches amorcées de détonateur. Tout ce
matériel provient du cambriolage d'un
dépôt spécial commis au préjudice de
l'entreprise Juracime dans la nuit du
11 au 12 août 1978.

LE LANDERON



Le déclin de l'espoir
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'Europe occidentale est mal par-
tie.-

Depuis le temps, hélas, que la for-
mule est d'actualité, elle prend gen-
timent l'allure d'un truisme.

Pourtant de faux départs en in-
cidents de parcours, on peut même
douter que l'Europe parvienne ja-
mais à atteindre un quelconque but
raisonnablement ambitieux.

Jusqu'ici, l'amertume des « curo-
philes » s'était touj ours trouvé un
bouc émissaire complaisant dans les
Etats-Unis, accusés à plus ou moins
justes raisons de vouloir réduire le
Vieux continent au rôle de simple
colonie économico-politique. Et il est
vrai qu'en contrepartie du rôle dé-
terminant qu'il joue dans la défense
européenne par le biais de l'OTAN,
l'Oncle Sam n'a jamais hésité à
manipuler l'Europe pour le plus
grand profit de ses intérêts écono-
miques. Par exemple, dans l'actuel-
le récession, en y exportant tran-
quillement une part importante de
son chômage potentiel grâce à de
peu reluisants maquignonages mo-
nétaires. Cela dit, H serait malhon-
nête d'oublier que trop longtemps
de nombreux milieux européens, sa-
tisfaits de récolter les miettes du
festin, ont joué sans complexe le
rôle de coen content de son sort.

La perte de prestige enregistrée
ces derniers temps par l'Amérique,
les bévues de l'Administration Car-
ter, les bouleversements politiques
qui secouent l'échiquier planétaire
font cependant qu'aujourd'hui, pour
certains observateurs, l'Europe tient
enfin sa chance d'échapper à toute
tutelle. Bel optimisme que les in-
vraisemblables tergiversations qui
retardent l'entrée en vigueur du Sys-
tème monétaire européen suffiraient
à tempérer si d'autres signes en-
core moins encourageant n'apparais-
sent à l'horizon.

On sait que pour avoir fait la
cruelle expérience de sa dépendan-
ce énergétique lors de l'embargo pé-
trolier de 1973, l'Europe s'est plus
ou moins lancée à corps perdu dans
la voie de ce que l'on appelle la
« diversification des sources ». L'é-
nergie nucléaire, malgré ses dan-
gers, fit alors figure de panacée uni-
verselle et les centrales se mirent
a proliférer. Des centrales qui pour
fonctionner ont besoin d'uranium en-
richi.

Une matière assez rare à propos de
laquelle le bureau des statistiques
du Marché commun a publié mer-
credi quelques chiffres fort intéres-
sants. C'est ainsi que l'on y apprend
que si, actuellement, les Etats-Unis
fournissent aux Neuf la plus grande
partie de l'uranium enrichi dont ils
ont besoin, l'URSS couvre déjà plus
de 20 pour cent de leur demande
totale, et que dans les années à venir
la part du minerai soviétique de-
vrait atteindre près de la moitié des
besoins européens, le reste prove-
nant des USA... Belles perspectives
pour l'indépendance énergétique de
l'Europe.

Lors de sa récente conférence de
presse, le président Giscard d'Es-
taing avait pourtant affirmé de fa-
çon péremptolre que l'Europe ne
devait pas devenir « les Balkans du
3e millénaire » et que la France, de
toute manière, n'apporterait pas de
contribution « au déclin de l'Occi-
dent ».

Fortes et belles paroles. Mais ose-
t-on encore espérer que le président
français et ses collègues de la CEE
auront un jour le courage de passer
aux actes ?

Roland GRAF

Vers une bataille décisive ?
Conflit ssno*?rietnamien

? Suite de la Ire page
Le navire, équipé de matériel élec-
tronique perfectionné, peut commu-
niquer directement avec le quartier
général à Vladivostok ou à Moscou.
Les nombreuses unités de la flotte
Pacifique sont éparpillées sur de vas-
tes étendues dont une partie se con-
centre actuellement au large des
côtes du Vietnam.

Sur le plan diplomatique, on est
loin d'un règlement du conflit. L'i-
nitiative américaine à l'ONU deman-
dant une réunion du Conseil de sé-
curité sur le conflit frontalier entre
le Vietnam et la Chine a été vigou-
reusement repoussé du côté chinois.
Selon les milieux diplomatiques so-
viétiques, l'URSS ne voulait pas que
les débats contiennent des attaques
contre la présence vietnamienne au
Cambodge. L'initiative américaine
demandait , en effet , une réunion du
Conseil de sécurité sur le conflit si-
no-vietnamien et sur l'invasion du

Cambodge par le Vietnam, les deux
sujets étant liés. Par ailleurs l'offre
japonaise de médiation a peu de
chances d'aboutir.

Alors que la presse officielle chi-
noise accorde de moins en moins
d'importance à la situation à la fron-
tière, les cinq pays de l'ASEAN
(Thaïlande, Malaisie, Singapour, In-
donésie et Philippines) ont adopté
hier une position commune : ils de-
mandent que la Chine se retire im-
médiatement du Vietnam et le Viet-
nam du Cambodge. Quant au chef
de l'Etat cubain , Fidel Castro, il a
affirmé mercredi soir à La Havane
que l'intervention chinoise au Viet-
nam était « une aventure susceptible
de conduire le monde à une guerre
désastreuse». Hier, dans un entretien
de trois heures avec Roy Jenkins,
président de la Commission des com-
munautés européennes, le vice-pre-
mier ministre chinois Gu Mu a réaf-
firmé la position officielle justifiant

l'opération « contre-attaque » et a
implicitement confirmé qu'elle se
poursuivrait jusqu 'au but visé. En
fait , six jours d'un conflit fronta-
lier prévu de durée et de portée
« limitées » n 'ont pas suffi à la Chine
pour infliger au Vietnam « la leçon »
ou « la punition ». Certains milieux
occidentaux indiquent que la suite
de l'offensive serait due à des re-
vers infligés aux troupes chinoises.
Il semble cependant que les forces
chinoises poursuivent au maximum
leur nettoyage des installations viet-
namiennes de façon à rendre difficile
avant longtemps toute incursion
vietnamienne en territoire chinois
et les combats qu'on dit « féroces »,
parfois au « corps à corps », pour
la reconquête des collines stratégi-
ques au nord de Lang-Son, selon
Hanoi , peuvent être également la
raison majeure de la poursuite de
l'opération, (ats, afp, reuter)

Cinéma: retrait des
pays communistes du

Festival de Berlin
L'Union soviétique, la Hongrie, la

Tchécoslovaquie, Cuba et l'Allema-
gne de l'Est ont décidé de retirer
leurs films du 29e Festival de Berlin,
afin de protester contre le film amé-
ricain « The deer hunter » (Le chas-
seur de cerf).

« The deer hunter », avec Robert
de Niro, montre les souffrances de
trois Américains pendant la guerre
du Vietnam. L'une des scènes, dont
on présume qu'elle a fortement dé-
plu aux délégations des pays de
l'Est, montre un groupe de prison-
niers américains maltraités par des
gardiens vietnamiens qui les obli-
gent à jouer à la roulette russe.

Le maire de Berlin-Ouest, M. Die-
trich Stobbe, a publié un communi-
qué condamnant la décision soviéti-
que et déclarant que le gouverne-
ment local ne pouvait la compren-
dre, (ats, reuter)

Chasse aux sorcières en Iran
Dix jours après la victoire de l'ayatollah Khomeiny

? Suite de la Ire page
C'est là qu 'ils sont interrogés, ju-

gés, puis, pour certains, exécutés en
pleine nuit dans la cour ou sur le
toit de l'immeuble, comme ce fut le
cas pour les huit généraux abattus
d'une rafale les 19 et 20 février
derniers.

La presse signale l'arrestation, au
cours de ces derniers jours, non seu-
lement de nombreux officiers supé-
rieurs, d'anciens chefs ou collabora-
teurs de la Savak (ancienne police
politique), mais également de civils
responsables de sociétés, d'entrepri-
ses ou de banques. Les arrestations
effectuées par les « moudjahidines »
(guérilleros musulmans partisans de
l'ayatollah) s'accompagnent à travers
tout le pays de confiscation de biens
et d'occupation d'immeubles ou de
propriétés notamment de celles de
la famille impériale.

Les partisans du chef chiite ont
aussi occupé dans la capitale certains
musées, le Club sportif américain, le
Centre culturel de Niavaran et di-
vers bâtiments.

ARRESTATIONS EN PROVINCE
En province, 25 personnes, dont le

chef de la préfecture et le comman-
dant de la gendarmerie, ont été ar-
rêtées dans la ville de Gorgan (nord-
est de Iran, près de la mer Cas-
pienne) par le comité révolutionnai-
re de cette ville, selon l'agence

« Pars », citée hier par la « Voix de
la révolution ». Au Kurdistan, où un
courant séparatiste se fait jour , des
négociations pourraient s'ouvrir pour
l'octroi à cette région d'un statut
d'autodétermination dans le cadre
de la nation iranienne. La Radio na-
tionale a, d'autre part , rapporté que
les troubles « contre-révolutionnai-
res » se poursuivaient dans l'Azer-
baïdjan , dans le nord-ouest du pays.

Le gouvernement doit d'abord fai-
re face aux éléments d'extrême-
gauche, condamnés en termes très
durs mercredi par le porte-parole du
gouvernement Bazargan, M. Amir
Entezam, qui faisait ainsi écho aux
déclarations de l'ayatollah Khomei-
ny, M. Entezam a, par ailleurs, si-
gnalé que les ordres de reprise du
travail, lancés par le gouvernement
et les chefs religieux, n'étaient pas
suivis dans les grandes usines. Les
travailleurs tiendraient sans inter-
ruption des réunions politiques et re-
fuseraient de reconnaître les nou-
veaux dirigeants désignés par le
gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement
a également annoncé qu'après des
mois de paralysie administrative, de
désobéissance civile, de refus de
payer des impôts à taxe, les « dettes
devraient être acquittées ». Cette
nouvelle a immédiatement provoqué
les réactions de l'extrême-gauche.
Le gouvernement rencontre égale-
ment des difficultés dans le réta-
blissement de l'ordre. Le chef de
l'état-major général, le général Mo-
hammad Vali Gharani a ainsi décla-
ré, dans une conférence de presse,
que la réorganisation de la police et
de la gendarmerie pourrait prendre
jusqu 'à trois mois. Jusque là, la
Garde nationale et les milices con-
tinueront à assurer le maintien de
l'ordre. Le général Gharani a égale-
ment précisé que pour l'instant au-
cune tentative ne serait faite pour
désarmer les feddayin du peuple et
les autres groupes qui ont conservé
les armes saisies lors de l'insurrec-
tion.

APPEL DE «AMNESTY
INTERNATIONAL»

L'Organisation Amnesty Interna-
tional a lancé hier un appel à

l'ayatollah Khomeiny et au premier
ministre iranien , M. Mehdi Bazar-
gan, pour qu'ils mettent un terme à
la série d'exécutions en Iran.

(ats, afp, reuter)

600 missiles soviétiques pointés sur l'Europe
Selon le secrétaire général de l'OTAN

Les Soviétiques ont actuellement
pointés contre l'Europe au moins
600 missiles mobiles, d'une puissan-
ce égale à 360.000 fois celle de la
bombe d'Hiroshima, a déclaré, hier,
M. Joseph Luns, secrétaire général
de l'OTAN dans une interview à
l'agence « British Press Associa-
tion ».

Selon lui, les missiles SS-20 sont
dotés, chacun, de trois ogives dis-
tinctes avec trois objectifs distincts
et sont capables d'atteindre n'impor-
te quel point, en Europe.

Par ailleurs, a déclaré M. Luns,
les Soviétiques sont en train de met-
tre au point leur propre version du
superbombardier B-l, auquel les
Américains ont renoncé, et qui au-
rait « une très profonde pénétra-
tion ».

Le secrétaire général de l'OTAN
a évoqué les « sombres problèmes »
auxquels doit faire face l'Alliance
occidentale, qui aura trente ans en
avril.

« Les Soviétiques disposent de la
parité dans le domaine des armes
nucléaires, a-t-il dit. Leurs forces
conventionnelles ont été consolidées
et continuent de l'être, ce qui pose

un problème pour la crédibilité des
défenses de l'OTAN.

» Le point de vue général est que
les dirigeants actuels de l'Union so-
viétique n'ont pas l'intention d'at-
taquer l'Europe occidentale. Les in-
tentions peuvent changer du jour au
lendemain, mais la capacité existe
toujours ».

De son côté le secrétaire améri-
cain à la Défense, M. Harold Brown ,
a déclaré mercredi que les Etats-
Unis pourraient être dépassés mili-
tairement par l'Union soviétique
dans les cinq années à venir, si des
mesures ne sont pas prises pour
contrecarrer les équipements sovié-
tiques.

CRÉATION D'UNE
«ZONE NEUTRALISÉE» ?

Le président roumain, M. Nicolae
Ceaucescu, a proposé la création
d'une « zone neutralisée » de 80 à
100 km. de large en Europe entre les
pays du Pacte de Varsovie et de
l'OTAN.

Dans une interview publiée hier
par le grand quotidien conservateur
« Tercuman » d'Istanbul, M. Ceau-
cescu a déclaré qu'il s'agit là d'une

« mesure temporaire dans le cadre
d'une transition vers un désengage-
ment militaire et une réduction des
armements ». (ats, afp, ap)
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Prévisions météorologiques
A part quelques bancs de brouillard

matinaux sur le Plateau, le temps sera
assez ensoleillé. En plaine, tempéra-
ture en fin de nuit entre zéro et —4
degrés, l'après-midi vers 10 degrés. En
montagne, vent modéré du nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.

• TRIPOLI. — La Libye a augmen-
té de 5 pour cent le prix de son pé-
trole.
• MUNICH. — Le champion du

monde d'échecs, Anatoli Karpov, par-
ticipera prochainement à un tournoi
des grands maîtres, en Allemagne fé-
dérale.
• GENÈVE. — La Commission des

stupéfiants des Nations Unies a jugé
préoccupantes les conséquences éven-
tuelles du transfert de Genève à Vien-
ne du Laboratoire des stupéfiants de
l'ONU.
• DJAKARTA. — Le bilan de l'é-

ruption du cratère du Mont Sinila, à
Java, S s'est aggravé hier, portant le
nombre des morts à 180 et celui des
blessés ' à plus d'un millier.
• MIS-AN. — Les métallurgistes ita-

liens ont observé hier une grève de
quatre heures à la suite d'une rupture
des négociations contractuelles.
• MAP*AGUA. — Au Nicaragua, les

sandinisté.s opposés au gouvernement
du dictateur Somoza font à nouveau
parler d'eux au travers de différentes
actions m ilitaires.
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Le prince Charles contre les patrons
Tempête dans une tasse de thé en Angleterre

Le prince Charles à la rescousse
des syndicats en pleine crise socia-
le: c'est dans ce rôle inattendu que
les Britanniques découvrent leur fu-
tur souverain, après les vives criti-
ques qu'il a adressées mercredi au
patronat.

S'il y a tant de conflits dans l'in-
dustrie britannique, c'est en grande
partie à cause de l'attitude rétrogra-
de des patrons, à laissé entendre le
prince Charles lors d'un déjeuner
officiel. Ses déclarations faisaient
hier matin la « une » de la presse
britannique.

Non, « il n'est pas du tout impossi-
ble de traiter avec les syndicats.
Non, il n'est pas exact d'affirmer
que l'industrie souffre de la résis-
tance au changement des ouvriers »,
a déclaré le prince. La source de
nombreux maux, a-t-il affirmé avec
force, « c'est qu'une grande partie
des patrons ne semblent pas com-
prendre l'importance du facteur hu-
main ».

Les chefs d'entreprise ont accueil-
li avec autant de froideur que de
respect les suggestions du prince
leur conseillant d'améliorer la com-
munication avec leurs employés, de
leur accorder plus de considération
et de partager leurs cantines. Le

prince, il est vrai , n'a commencé
son « éducation industrielle », selon
Buckingham Palace, qu'en octobre
dernier, par une série de visites de
quelques jours dans des usines et des
organismes officiels.

Cela a permis au président du pa-
tronat, Sir John Methven, d'inviter
poliment l'héritier du trône d'Angle-
terre à passer « deux ou trois ans »
dans l'industrie. « Il comprendrait
alors que les solutions ne sont pas
si faciles à trouver » a déclaré Sir
John.

En revanche, le secrétaire général
de la Confédération des syndicats
(TUC), M. Len Murray, s'est déclaré
« heureux de voir que de plus en
plus de gens reconnaissent que les
vices de l'industrie ne viennent pas
uniquement de l'attitude des travail-
leurs. De nombreux patrons de-
vraient retenir ce genre de leçon »,
a-t-il estimé.

Hier matin, le quotidien travail-
liste « Daily Mirror » se réjouissait
des déclarations du prince. Du côté
conservateur, le « Daily Mail » et le
« Sun » sont franchement hostiles,
mais le « Daily Express » juge « en-
courageant de voir l'héritier du trô-
ne s'engager sur les problèmes de
fond du pays ». (ats, afp)

Guatemala: après
le meurtre de deux Suisses

Quatre malfaiteurs responsables
de l'assassinat de deux ressortissants
suisses ont été tués mercredi par
un commando qui aurait agi pour le
compte de l'Escadron de la mort,
apprend-on à Guatemala.

Les victimes du commando
avaient avoué leur participation à
l'attaque, il y a trois semaines, d'une
entreprise agricole située dans les
environs de la capitale. Deux Suis-
ses, avaient péri au cours de cette
opération, (ats, afp)

Meurtriers éliminés

Le président Giscard d'Estaing et
le chancelier Helmut Schmidt, réu-
nis pour un peu moins de vingt-
quatre heures à Paris et qui ont eu
hier un premier tête-à-tête vont
s'efforcer d'aplanir leurs divergences
à propos des « montants compensa-
toires » qui freinent la mise en route
de l'Europe monétaire, (ats, afp)

Nouvelle rencontre au
sommet franco-allemand

Le Fonds mondial pour la nature
(WWF), à Morges, a annoncé hier
que, grâce aux efforts de protection
entrepris sur le plan international,
le tigre peut bénéficier d'un nouvel
espoir de survie. Dans un message
adressé au Colloque international
sur le tigre, qui se tient à Delhi
jusqu'au 24 février, M. John Lou-
don, président du WWF, a déclaré:
« Tout laisse penser que les popula-
tions de tigres sont en train de pros-
pérer à l'intérieur des réserves spé-
ciales en Inde et au Népal, grâce à
de sévères mesures de protection et
à des moyens efficaces de gestion de
l'habitat. Quant au Bangladesh, à
l'Indonésie, à la Malaisie, à la Thaï-
lande et à l'URSS, on espère que
les mesures de conservation permet-
tront d'assurer la survie des sous-
espèces de tigres qui vivent dans
ces pays ». (ats)

Le tigre sauvé par le Fonds
mondial pour la nature


