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Les bains publics
vendus à titre

d'échange ?
Lire en page 3

Maurice Challe
est mort après

une longue
maladie

Protagoniste du « putsch
des généraux» en Algérie

Le général Challe. (Photo arc)

L'ex-général d'aviation français
Maurice Challe, commandant en
chef, de 1958 à 1960, des forces
françaises en Algérie avant de deve-
nir l'un des principaux instigateurs
du « putsch des généraux » (avril
1961) favorable au maintien de l'Al-
gérie française, est mort jeudi après-
midi à Paris, des suites d'une longue
maladie. Il était âgé de 73 ans.

Maurice Challe, avec les ex-géné-
raux Raoul Salan, Edmond Jouhaud
et André Zeller, avait dirigé le coup
d'Etat militaire d'Alger du 21 avril
1961, en protestation contre la poli-
tique du général de Gaulle favorable
à l'indépendance de l'Algérie.

? Suite en dernière page

À TÉHÉRAN ET DANS TOUT L'IRA N

Des centaines de milliers d'Ira-
niens — 1,5 million selon la radio et
quatre millions d'après les organisa-
teurs — ont défilé hier en brandis-
sant des portraits de l'ayatollah Kho-
meiny dans les rues de Téhéran pour
réclamer la « république islamique »
alors que la situation politique pa-
raissait toujours bloquée.

La foule qui avait été appelée à
manifester par le dirigeant chiite, a
dénoncé une fois de plus le gouver-
nement de M. Chapour Baktiar, qui
entend conserver le pouvoir malgré
les pressions populaires.

A midi, plusieurs centaines de mil-
liers de personnes se sont rassem-
blées pour prier, sur une place de la
ville, et ont approuvé une résolution
demandant à l'ayatollah Khomeiny
de constituer un gouvernement pro-
visoire.

Celui-ci n'a cependant pas fait sa-
voir quand il regagnerait son pays.
« Je rentrerai au moment oppor-
tun », a-t-il déclaré au journal de
13 heures à TF-1. Interrogé sur ses
projets , il a précisé : « Avec la pres-
sion du peuple nous prendrons le
pouvoir... nous sommes d'accord avec
tous les aspects de la civilisation

moderne, nous allons édifier un Etat
moderne ».

PAS PRÉOCCUPÉ PAR L'ARMÉE
Pour l'ayatollah, l'attitude de l'ar-

mée, très discrète depuis le départ
du chah, ne paraissait pas constituer
une grave préoccupation. « Quelques
unités se sont ralliées au peuple ira-
nien, a-t-il dit. Les autres vont sui-
vre. Quelques-unes restent de l'au-
tre côté. Nous espérons qu'elles re-
viendront bientôt dans les bras de
notre peuple ».

INTRANSIGEANCE A L'ÉGARD
DE M. BAKTIAR

Tout se passait en fait comme si
l'ayatollah qui a déjà obtenu le dé-
part du chah sous la pression popu-
laire, attendait que le gouvernement
Baktiar connaisse 'le même sort. Il a
en tout cas réaffirmé son refus de
recevoir le président du Conseil de
régence, M. Tehrani. « Je n'ai aucun
rapport avec le Conseil de régence.
Que M. Tehrani démissionne du Con-
seil de régence, c'est à ce moment
que je le rencontrerai ».

L'ALLURE D'UNE PROCESSION
RELIGIEUSE

La manifestation d'hier a montré
que le projet de République islami-
que défendu par le -clergé chiite bé-
néficie d'un soutien populaire in-
contestable même si les étudian '..?

Dans les rues de Téhéran, une véritable procession religieuse. (Bélino AP)

marxistes n'approuvent pas l'idée
d'un Etat religieux.

Le défile, qui marquait la fin du
deuil chiite, avait l'allure d'une pro-
cession religieuse. Sur les banderoles
autorisées, on pouvait lire « Homma-
ge à Khomeiny », « Khomeiny est
notre chef » et « Dieu , la patrie,
Kbomeiny ».

Un grand drapeau iranien que te-
naient cinq ou six manifestants, était
frappé de l'inscription « République
islamique d'Iran ». Une autre bande-
role portait une citation de Yasser
Arafat : « L'aube de la victoire pour
la révolution iranienne est aussi
l'aube de la victoire pour la révolu-
tion palestinienne ».

Des manifestations semblables ont
eu lieu dans tout le pays. D'après
les chefs religieux et les habitants,
il y avait 5000 manifestants à Ispa-
han, plusieurs milliers à Tabriz, et
plus de 500.000 à Machad , ville qui
a été le théâtre d'affrontements par-
ticulièrement sanglants récemment.

LES OBJECTIFS
DE L'AYATOLLAH

Les partisans de l'ayatollah ont
adopté hier une résolution qui défi-
nit ainsi les objectifs de leur action :
• La mise en place d'une « Ré-

publique islamique libre, instituée
par un vote populaire pour diriger
le pays, selon les enseignements de
l'Islam ».

? Suite en dernière page

La rue plébiscite Khomeiny, mais.».

On préfère les pompiers
OPINION 

Depuis quelques mois, le Parti
socialiste suisse et les syndicats ne
se lassent pas de taper sur le clou.
Il faut, disent-ils, réanimer la con-
sommation intérieure. Il faut que
les pouvoirs publics investissent da-
vantage.

Le changement d'année n'a en
rien tempéré cette revendication.
Dans ses deux derniers numéros,
la « Lutte syndicale », organe de
la puissante Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie, revient à la charge
avec insistance.

Et voilà qu'on lit la même con-
clusion dans un rapport d'experts
neutre, celui commandé par le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique aux professeurs Bombach,
Kleinvverfers et Weber, rapport pu-
blié la semaine dernière. C'est la
deuxième fois que ces « trois sa-
ges » analysent l'économie du pays
sous toutes ses coutures. C'est la-;
deuxième fois qu'ils mettent en
cause l'attachement des pouvoirs
publics à l'équilibre budgétaire en
période de récession. L'an dernier,
ces collectivités auraient dû inves-
tir un bon milliard de plus, af-
firment les trois professeurs.

C'en était trop pour le conseiller
fédéral Chevallaz. « Je n'accorde
pas à ces rapports plus de crédit
qu'ils n'en méritent », a-t-il déclaré
mercredi devant la presse. « J'au-
rais même tendance à leur préférer
les horoscopes, dont les prévisions
me paraissent souvent plus exac-
tes ». Pour le chef du Département
des finances, ce serait du gaspil-
lage que s'engager dans un exer-
cice de relance alors que notre
pays compte 600.000 travailleurs
étrangers et 13.000 chômeurs seule-

ment. Au sous-secretaire américain
au trésor qui, mardi soir, entre
la poire et le fromage, avait émis
le voeu que le fort excédent de la
balance suisse des paiements se re-
sorbe, M. Chevallaz s'est borné de
répondre que les efforts interna-
tionaux visant à ramener de l'or-
dre sur le marché monétaire y
contribueront.

Qui a raison ? Les syndicats, ap-
puyés par les économistes, cons-
cients que les difficultés du franc
suisse se feront sentir pleinement
avec retard ? Les autorités politi-
ques, qui ne veulent agir que lors-
que les craquements se font au-
dibles pour chacun ?

Difficile à dire. La prudence des
autorités est compréhensible si l'on
considère les réactions du contri-
buable moyen, très attaché à une
saine gestion des finances publi-
ques et très vite enclin à soup-
çonner l'Etat de je ter l'argent par
les fenêtres. Faire de la politique fi-
nancière au mépris des réactions
populaires, c'est s'exposer à de dan-
gereux retours de manivelle, le jour
par exemple où il s'agira de de-
mander des impôts nouveaux (car
on n'aligne pas les déficits indé-
finiment).

D'An autre côté, il faut bien voir
que cette prudence n'est pas fai-
te précisément pour ramener le
franc à des hauteurs moins verti-
gineuses. La Suisse s'enrichit , tou-
jour s plus, ainsi que le montre sa
balance des paiements. Or si elle
choisit ce moment pour serrer sa
ceinture, elle accroît ses bénéfices.
Elle aggrave son cas et celui de
sa monnaie.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Assassinat
A Turin

Quatre terroristes ont assassiné hier
un gardien de prison , Giuseppe Lo
Russo, 29 ans, devant son domicile.
La victime a été atteinte d'au moins
cinq balles dans la poitrine et la gor-
ge.

Les agresseurs se sont enfuis à bord
d'une Fiat 131 que la police a décou-
vert par la suite abandonnée non loin
du lieu de l'attentat.

Il y a un mois, deux policiers avaient
été assassinés à bord de leur véhicule
de patrouille devant la prison de Tu-
rin, (ap)

Fin du calvaire
Réfugiés vietnamiens du « Huyey Fong »

Pour plus de trois mille réfugiés vietnamiens entassés depuis 27 jours
à bord du « Huey Fong », la longue attente a pris fin hier à Hong Kong.

Après avoir refusé mercredi tout débarquement et annoncé l'arrêt des
approvisionnements, les autorités de la colonie britannique ont finalement
cédé pour des raisons humanitaires.

A cinq heures et demie, heure locale, le cargo ancré en bordure des
eaux territoriales près de l'île de Po Toi, a levé l'ancre et, s'est dirigé vers
les docks ouest du port de Hong Kong.

Expliquant la décision des autorités, un porte-parole a déclaré :
« Les conditions atmosphériques se sont détériorées et un nouveau

front froid est prévu. Ces facteurs, liés aux risques croissants de maladie,
ont poussé le gouvernement de Hong Kong à accepter le débarquement
des passaqers du « Huey Fonq ». (afo)

Vaste action de représailles israélienne
CONTRE LES PALESTINIENS DU SUD-LIBAN

L'armée israélienne a lance hier
matin une opération de représail-
les au Sud-Liban, la plus im-
portante depuis dix mois, et les
Palestiniens ont admis un bilan
provisoire de 25 combattants pa-
lestiniens ou libanais de gauche
tués, sept blessés et cinq disparus.

Il s'agissait manifestement pour
Israël de répondre à l'intensifica-
tion des activités de la résistance
palestinienne en Israël : moins de
24 heures auparavant , en effet,
une bombe avait fait 21 blessés
sur un marché de Jérusalem.

Les deux obj ectifs ont été le
Château de Beaufort construit
par les Croisés, principale base
d'artillerie et de roquettes des

feddayin, et le village voisin
d'Aishiyeh. Selon un communi-
qué israélien, les soldats, qui ont
provoqué une « surprise totale »
en intervenant à 1 heure du ' ma-
tin , ont fait sauter un QG d'El
Fatah et un soldat israélien a été
légèrement blessé.

On ignore les effectifs israé-
liens engagés dans cette opéra-
tion. Selon le communiqué de
Tel-Aviv, 400 feddayin se trou-
vaient dans la zone attaquée, et
deux centres d'entraînement pour
les attaques en territoire israélien
ont été détruits. C'est la deuxiè-
me opération israélienne au Sud-
Liban en trois jours, et il faut re-
monter à l'invasion israélienne

du Sud-Liban en mars dernier
pour trouver une intervention
plus importante.

Un communiqué du Front dé-
mocratique pour la libération de
la Palestine affirme que « des di-
zaines de civils palestiniens et li-
banais » ont été également tués
dans l'attaque, lancée par des
« troupes héliportées » appuyées
par des vedettes et un violent
tir d'artillerie. Des avions israé-
liens ont assuré une protection
aérienne. Les vedettes auraient
pilonné des positions palestinien-
nes sur la côte à 17 km. au sud-
ouest du Château de Beaufort :
Qasmieh et Abul Aswad, près de
Tyr. (ap)

Dans la capitale française

Paul Mentisse, incarnant Louis
XVII I  dans « La Foire d'empoigne »

de Jean Anouilh. (Photo arc)

Le comédien Paul Meurisse est
mort dans la nuit de jeudi à vendre-
di à Paris, victime d'une crise car-
diaque, à l'âge de 66 ans. Paul Meu-
risse a été l'interprète de près de 80
films et d'un très grand nombre de
pièces de théâtre.

Après avoir été clerc de notaire
dans le midi de la France, il monte
à Paris et est remarqué lors d'un ra-
dio-crochet. Il débute alors comme
« boy » de revue, puis présente un
tour de chant dans plusieurs caba-
rets. Il connaît quelques succès et at-
tire l'attention du fantaisiste Pierre
Dac qui l'emmène en tournée.

** Suite en dernière page

Paul Meurisse
décède d'une

crise cardiaque

NEUCHATEL

Prochaine séance
du Grand Conseil

VAL-DE-TRAVERS

Licenciements
chez Dubied

Lire en page 7

SONVILIER

Enfant arraché à
ses grands-parents

et à son père
Lire en page 9



Le retour du grand méchant requin...

On avait bien cru comprendre a la
f i n  de « Jaws » que le méchant requin
Bruce était mort après une lutte achar-
née dont Matt  Hooper , l'océanographe ,
et Martin Brody le chef de la police
étaient sortis vainqueurs.

Et bien .détrompez-vous , Bruce avait
, iui Jrùi 'Q.j Jwncay ...;, -. . ; , , . ,  - ,._ - , , I J :

Pourtant la petite station balnéaire
d'Amily  a tout mis en œuvre durant
ces quatre années qui nous séparent
de l'épisode précédent , a f i n  de regagner
une bonne réputation, en modernisant
son infrastructure hôtelière et touristi-
que , et en laissant le champ libre aux
promoteurs.

Mais quelques incidents se produi-
s-rat: un yacht est retrouve complè-
tement abandonné; aussitôt Brody met
l' enquête en marche, car la saison va
bicn '.ôl commencer. Cependant , il est
bien le seul à penser au pire , la peur
du requin le tourmente.

I l  devra lutter seul ou presque
pour en venir à nouveau à bout...

Le duo Zanuck-Brown a voulu re-
nouveler le succès du premier f i l m
avec les mêmes recettes ou presque.
Le lieu de tournage est le même et une.
bonne par t ie  de l'équipe également , à

¦ l' exception ' du réalisateur qui est cette
fois-ci "Jr Szxrnirc;- un r£atisxrlcur f r a n -
çais qui avait f a i t  carrière aux Et ats-
Unis grâce à des productions de télé-
vision. Il  n'y a plus malheureusement
la rigueur hitchcockienne dans la pro-
gression dramatique , avec les touches
successives jusqu 'au crescendo f ina l ,
qu'avait signé S. Spielberg. Il  ne reste
que le réalisme d'un requin toujours
p lus sanguinaire , mû par une technique
très sophistiquée; sur ses intcruentio?!.s
repose le supense du f i l m .  Les amateurs
de sensations f o r t e s  en auront donc
pour leur argent , même si l' aspect di-
vertissement est l' exclusive matitj ation
de ce deuxième épisode.  JPB

Les dents de la mer 2e partie :
ou le retour du méchant requin

Images du cinéma politique, durant ce week-end, à la guilde du film

Pierre démenti dans « L' a f f i c h e  rouge » de Frank Cassenti .

Les films choisis pour illustrer quel-
ques aspects d'un type de cinéma poli-
tique sont tous de facture classique
dans leur mode de narration, comme
d'expression. Ils n 'apportent donc rien
de très nouveau dans ce que l'on pour-
rait définir comme cinéma d'interven-
tion et fictionnel.

Un certain cinéma français d'inter-
vention en particulier, nous avait ha-
bitué à valoriser les idées au détriment
de la technique ; ce sont les films que
l'on put voir après mai 68 sur des
grèves, des occupations d'usines ou
d'universités, ou des mouvements di-
vers qui suivirent dans la foulée. Mais
avec les années, la pratique aidant ,
certains groupes (Medvedkine, collectif
Grain de sable) ou réalisateurs (R.
Vauthier, Haudiquet) ont passé à une
forme plus élaborée et parfaitement
acceptable sur le plan technique. Tous
ces auteurs et ces groupes ont pour-
tant toujours trouvé des solutions de
productions hors des systèmes établis ,
afin de conserver leur dépendance. Il
n 'en est pas de même pour Laurent
Heynemann et Frank Cassenti les deux
jeunes réalisateurs français dont les
films constituent les points forts de ce
week-end.

AVOIR UNE IDEE POLITIQUE
DE L'EXISTENCE

« Le seul à avoir fait un film poli-
tique, déclarait Pasolini (le grand ab-

sent de ce week-end) c'est celui qui
a filmé sans le savoir l'assassinat de
Kennedy : il n 'y a pas eu de cadrage :
à l'intérieur du cadre on a vu Kennedy
mourir ». Une définition du genre est
donc difficile , mais il y a un minimum
sur lequel tout le monde est d'accord :
tout , en définitive, est une question de
morale. Ces éléments étaient claire-
ment à l'esprit de L. Heynemann quand
il a tourné « La Question » adaptation
du petit bouquin publié par Henri
Alleg en décembre 1957 et qui dénon-
çait la pratique de la torture en Al-
gérie. Le film retrace donc le chemine-
ment de Charlegue, directeur d'Alger
Démocratique, le seul quotidien algé-
rois qui ouvrait ses colonnes aux na-
tionalistes et qui dut passer à la clan-
destinité après son interdiction.

Sur dénonciation , son ami Oudinot
est arrêté, soupçonné d'appartenir au
FLN, et Charlegue tombe dans un piège
tendu par les parachutistes.

Tous les deux sont transférés à El
Biar ; c'est alors l'engrenage de la vio-
lence... Cela n'empêche pas Charlegue
d'écrh'e son livre qui sort page par
page de prison et est publié à Paris
provoquant les remous que l'on sait.
Par des moyens simples, l'auteur éclaire
une conception de l'existence et un
acte politique : le silence sous la tor-
ture. La démarche de Frank Cassenti
pour « L'Affiche rouge » s'inscrit dans
la même perspective que lé travail

accompli par A. Mnouchkine et le
Théâtre du Soleil pour « 1789 » et pour
« Molière ». Dans le cas de Cassenti ,
il fait revivre un groupe de résistants,
les Manouchian , exécutés au Mont Va-
lérien en février 1944. C'est une page
d'histoire contemporaine , mais elle ne
se trouve pas dans les livres d'histoire ,
et Cassenti nous fait ressentir des
grands moments d'intense émotion , au
travers du récit de quelques survivants
et d'une troupe de comédiens.

Dans un va-et-vient incessant entre
passé et présent , des images, des sou-
venirs passent ; c'était l 'Allemagne ,
c'est, aujourd'hui l'Argentine ou le
Chili. L'espoir c'était l'Espagne, c'est
aujourd'hui... plus difficile.

Une démarche originale pleine d'in-
vention et aisément déchiffrable , ce
qui n 'est évidemment pas la qualité
première de « Numéro deux » de J. L.
Godard. Dans cette réflexion sur la
vie quotidienne , Godard s'érige en eth-
nologue de la réalité française , alors
que Claude Faraldo dans « Themroc »
va jusqu 'au bout de son ras-le-bol. Un
week-end à voir bien sûr , mais à mé-
diter aussi.

J. P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
# Mort sur le Nil

Eden. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine de cette histoire
due à Agatha Christie et fort bien in-
terprétée par Peter Ustinov et quelques
autres (voir Impartial du 13 janvier ,
Page 2).
# Let it be

Eden. — En fin d'après-midi samedi
et dimanche. De Richard Lester, un
second film sur les Beatles, tout aussi
étourdissant que le premier.
# L'île des plaisirs sans frontières

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Une île pas pour tout le monde...
0 Portrait de groupe avec dame

ABC. — Romy Schneider et Michel
Galabru dans un excellent film d A.
Petrovic (voir texte dans cette page).
C A la recherche de Mr. Goodbar

Scala. — Dès 18 ans. De Richard
Brooks , l'histoire d'une femme dévouée,
mais qui veut connaître tous les aspects
de la vie (voir texte dans cette page).
e Phase IV

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De la
science fiction de bonne qualité.
6 Les dents de la mer... Deuxième

partie
Corso et Eden. — Dès 14 ans. La sui-

te des aventures d'un terrible requin
et de ses funestes exploits sur une pla-
ge à la mode. Quelques images fortes...
(voir texte dans cette page).
® Soldat bleu

Corso. — Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Des In-
diens, des cavaliers américains, des
poursuites et des massacres, et de
beaux paysages. ' ' '¦

9 Los- Galapagos- ¦-.- .- •
Plaza. — Tous âges. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. Les mer-
veilles d'îles enchanteresses traduites
en de prenantes images. Un parfait
dépaysement.
© Moments importants du cinéma...

Guilde du Film. — Aula du Gymna-
se. Samedi et dimanche. Un choix de
films remarquables et inoubliables à
maints points de vue (voir texte dans
cette page).
9 Louis Audoubert et la haute mon-

tagne
CAS-MIH. — Mercredi en soirée. Des

films tournés sur de hauts sommets du
Pérou. D'audacieuses escalades en de
belles images (voir texte dans cette
page).

Le Locle
9 Brigade mondaine

Casino. — Dès 18 ans. Samedi et
dimanche en soirée. Un crime bizarre ,
une drogue bien particulière... et une
histoire à rebondissements.
• Jo

Casino. — Dès 12 ans. Samedi en
fin d'après-midi. Dimanche deux ma-
tinées. De Jean Girault , une histoire
drôle avec Louis de Funès fidèle à
lui-même.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchateloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
9 Le sixième continent

Samedi en soirée et en nocturne.
Une extraordinaire aventure dans une
jungle non moins extraordinaire...

Bevilard
© Fantomas contre Scotland Yard

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Le mysté-
rieux et omniprésent Fantomas s'en
prend , avec humour, à la police an-
glaise. Plaisant et divertissant.
# Scènes de chasse en Bavière

Palace. — Ciné-club. Lundi en soirée.
Une histoire un rien osée, traduite en
de belles images et une somptueuse
mise en scène.

Le Noirmont
@ Harold et Maude

Samedi en soirée. De Hal Ashby,
la tendre histoire d'une affection entre
un adolescent et une vieille dame fort
sympathique. Poétique à souhait.

Dans les cinémas
de la région

Les cinéastes des pays de l'Est, même
lorsqu 'ils tournent en Occident, ont
peut-être, par leur formation « étati-
sée », plus que d'autres le sens du mys-
tère et du fantastique, domaine où la
censure est moins lourde. Une rose,
chaque année, refleurit dans la neige.
L'idée est belle. Trouve-t-on une ex-
plication simple, un geste du souvenir ?
La nature commettrait-elle une aber-
ration poétique ? La rose est-elle sym-
bole de vie, mystérieuse, divine ? Quel-
le mort honore-t-elle, une jeune fem-
me, en 1943, ou tous les morts qui en-
tourèrent Leni pendant la guerre ?

D'un gros roman de plus de trois
cents pages, Petrovic tire un film de
durée normale. Il remplace le style de
l'écrivain par la densité et la beauté
formelle des images de Pierre-William
Glenn, avec une caméra omniprésente,
qui se substitue un peu à son propre
regard. On sent qu 'il veut conserver
le bouillonnement de la construction
du roman, présent, passé de la guerre,
de l'avant-guerre, retrouvés, revécus
à travers le filtre de l'émotion ou dans
la précision des souvenirs. La scène,

¦.h Pti-wri'i AH },-:¦> y .usrvR 't) 'aupresque a la fin , du , bombardement
puis l'avance d'un char américain dans
les ruines est une parfaite réussite
formelle où la précision se mêle à
l'émotion.

Ce qui devait être bouillonnement là
où le romancier Hcinrich Boll, même
s'il participe à l'adaptation , pouvait
préciser les choses d'une phrase, rappe-
ler un fait ou une émotion, devient, à
force de vaine fidélité, un peu confu-
sion. Le portrait de dame subsiste, re-
lativement simple, cette Leni (admira-
blement interprétée par Romy Schnei-
der, décidément une des meilleures ac-
trices de notre temps) qui aime un sol-
dat allemand déserteur, puis un pri-
sonnier russe caché finalement sous
une identité allemande. Ce qui manque
autour d'elle, c'est le groupe auquel le
titre fait allusion. Il y a bien quelques
personnages, son amie, un horticulteur,
le jeune Russe. Mais le groupe, pro-
bablement formé de quelques anti-
nazis, s'efface, dans la confusion d'un
Fcénario tentant de tout conserver d'un
imposant roman, (fl)

« Portrait de groupe avec dame » d A petrovic

23-28 j anvier

Dans les premières années de ces
précieuses journées-bilan, tout était à
découvrir. La curiosité était en quel-
que sorte obligatoire. Maintenant, les
lignes de force sont connues. Pendant
six jours, dans l'amoncellement de
films, on va y chercher certains sous-
ensembles qui ont leurs partisans. On
ne se côtoie plus, on se croise. On n'est
plus curieux, on vient chercher des
confirmations. L'esprit a changé. Ro-
mands et Suisses alémaniques, avec des
points forts différents, semblent un
peu plus éloignés les uns des autres.

Le mélange des genres caractérise
une manifestation ouverte où la sélec-
tion n'existe pratiquement pas. Il y a
ainsi danger de malentendus. Car on
y trouve tout , souvent groupés: des
expériences, des essais de débutants ,
de la documentation parfois politique-
ment marquée, de courte et de longue
durée, du cinéma de fiction , surtout
de long-métrage, quelques œuvres sen-
sibles.

Certains films ont déjà été vus, soit
sur les écrans des salles ou dans des
c'rcuits parallèles , ou encore à Locarno
et Nyon. Il en va ainsi de « La mort
du grand-père » ce Jacqueline Veuve,
de « L'affaire suisse » de Peter Amann ,
« Les petits gèlent aussi en été » de
Peter von Gunten , « Die Schweizer-
macher » de Rolf Lissy (qui fait une

très belle carrière en Suisse alémani-
que, et dont on espère qu'il trouvera le
chemin des écrans de Romandie), « Ho-
rizontville » d'Alain Klarern, « La ja-
cinthe d'eau » de J. Fr. Amiguet. Un
film est attendu avec la plus grande
impatience, « Les petites fugues », pre-
mier long-métrage de fiction d'un de
nos meilleurs cinéastes, Yves Yersin.
D'autres seront regardés, espérons-le,
avec curiosité, « Bleu nuit » de Francis
Reusser, « Odo-toum, d'autres ryth-
mes » de Costa Haralambis (ex - « Love
Power Expérience »), « Dehinderte Lie-
be » de Marlies Graf , « Kleine Frei-
heit » de H. U. Schlumpff. Certains
films produits pour la télévision par
des cinéastes indépendants seront aus-
si, présentés au public.

Une absence, importante, le cinéma
d'animation qui donnait lieu ces der-
nières années à un concours groupant
bon nombre de films. Mais trop sou-
vent, journalistes surtout et même pu-
blic, orientés vers les films connus ou
les sujets politiques, passaient sous si-
lence co genre très créatif. Faudra-t-
il cette absence pour commencer à s'y
intéresser. C'est en tous cas le signe le
plus net de la crise actuelle, de ce
malaise d'un cinéma suisse qui s'es-
souffl e, où la relève se fait attendre ,
timide , sans grands moyens.

Freddy LANDRY

li es journées du cinéma suisse à Soleure

L est sous 1 égide de la section
de La Chaux-de-Fonds du Club al-
pin suisse, que ce valeureux alpi-
niste présentera mercredi au IMIII.
des images tournées en très haute
montagne. Il a remporté de nom-
breux succès dans tous les hauts
massifs et compte de nombreuses
premières difficiles à son actif. Par
l'image fixe et animée, il emmène
son public au Pérou, dans la Cor-
dillère Vilcabamba à 6271 m. sur
la montagne la plus sauvage , le
Saleantay, dont il a réalisé la pre-
mière 

^
ascension de l'arête Est. Le

film retrace cette longue ascension
dans un monde fantomatique , irréel
et superbe.

La seconde partie promet de for-
tes sensations puisque on vivra l'es-
calade de la Voie du Nosc, à El
Capitan dans le Yosémite, extraor-
dinaire paroi granitique verticale de
1000 m. de hauteur , avec les ten-
tatives presque désespérées de Marc
Galy, compagnon de cordée et ses
impressionnants pendules. De quoi
captiver tous les amis de la mon-
tagne, (sp)

Louis Audoubert :
hauts sommets

Richard Brooks fait partie de la
génération de réalisateurs d'Hollywood
qui firent carrière dans l'immédiat
après-guerre. Il marque sa génération
par ses prises de position courageuses.
A u plus fort de la chasse aux sor-
cières des années cinquante, il déclare
« le jour où il ne sera plus possible à
un Américain de dire la vérité sur lui-
même sera triste ».

Ancien journaliste, profondément
marqué dans sa jeunesse par la dé-
pression économique, il connut de près
la corruption politique, le contrôle de
la presse par les milieux économiques.

Ainsi sa carrière cinématographique
est jalonnée de films traitant du ra-
cisme (Graine de violence, 1955), de
l'intolérance (Bas les masques, 1952) ou
do l'oppression (La dernière chance,
1956). On lui doit également quelques
excellentes adaptations comme « Les
frères Karamazov » (1957), « La chatte
sur un toit brûlant » (1958), « Doux oi-
seaux de jeunesse » (1962).

Avec « A la recherche de Mr. Good-
bar » (1977) il renoue après quelques »
années de silence avec son « appréhen-
sion directe et physique du réel » com-
me le disait J. L. Godard. C'est une
adaptation très libre du roman de Ju-
dith Rossner qui porte le même titre.
Comme à son habitude, R. Brooks a
non seulement écrit (ou réécrit) person-
nellement le scénario de son filr», mais
il a conservé un droit de regard (jus-
qu'au montage final) en le coprodui-
sant.

C'est l'histoire de Theresa , éducatrice
spécialisée dans une institution pour
handicapés. Elle est issue d'une fa-
mille de catholiques irlandais, et l'édu-
cation puritaine qu'elle a subie dans
sa jeunessse l'a marquée profondément.
Sa sœur Catherine mène une vie assez
dissipée passant d'une aventure à l'au-
tre , alors qu 'elle se consacre à son
travail , vivant assez isolée de ses col-
lègues.

Mais la violence de l'environnement
urbain , alliée à sa propre frustration
personnelle la conduira à faire une
descente aux enfer. Theresa mènera
une double vie: le jour , institutrice
exemplaire et dévouée, elle fréquente-
ra la nuit les bars où l'on drague,
amènera des hommes dans son appar-
tement et pourra donner libre cours
à ses penchants sexuels.

On est évidemment loin des films
exhibitionnistes et l'auteur a claire-
ment précisé qu 'il n'avait pas voulu
faire le moindre constat moral , ni faire
un film sur la condition féminine. Il a
simplement fait un film sur une femme
qui refuse la pitié , qui aime la vie, et
qui veut y goûter intensément sans
avoir pour autant à se lier de façon
définitive.

C'est donc contre un tabou élémen-
taire que ce film s'inscrit, et son mérite
essentiel repose sur un scénario solide,
et surtout sur l'interprétation absolu-
ment remarquable de Diane Keaton
(déjà vue dans « Annie Hall » de W.
Allen et bientôt dans « Interiors »). Elle
a d'ailleurs été couronnée comme meil-
leure actrice de l'Année 77 par l'asso-
ciation de la critique américaine et ce
n 'est que justice.

J. P. BROSSARD

«A la recherche de Mr. Goodbar> de R. Brooks



L'ex-hôtel du Guillaume-Tell devant le Conseil général

L'immeuble Léopold-Robert 11 que le Conseil communal propose de vendre en échange du terrain de « l'ancien
Guillaume-Tell » où l'on envisage de créer une place de jeux. (Photos Impar-Bernard)

Pour sa première séance de 1 année,
le 31 janvier, le Conseil général ne va
pas chômer ! En plus d'une dizaine de
motions et interpellations, il devra se
prononcer sur trois rapports, dont un
particulièrement important puisqu'il
concerne l'avenir du terrain sur lequel
il y a moins d'un an, se trouvait en-
core l'un des « monuments » de la vil-
le, le bâtiment du Guillaume-Tell. A
ce sujet, l'exécutif propose un échange
entre le propriétaire, M. B. Lysak et la
commune. Le législatif devra se pen-
cher, d'autre part, sur un crédit de
100.000 francs destiné à l'achat et à
l'équipement d'un véhicule d'interven-
tion rapide pour les Premiers-secours
et sur un nouveau règlement de la
Commission de la police du feu. Nous

reviendrons d'ailleurs sur ces deux
rapports dans une prochaine édition.
Relevons enfin que le Conseil géné-
ral devra encore procéder à la nomina^
tion d'un nouveau membre de la Com-
mission des Travaux publics en rem-
placement de M. Tony Scheidegger,
démissionnaire.

Dans la nuit du 17 au 18 mars,
sur le coup de trois heures du ma-
tin, un violent incendie détruisait l'im-
meuble appartenant à M. Bernard Ly-
sak, rue du Premier-Mars 3 et 5 et
rue du Stand 6 abritant l'Hôtel Guil-
laume-Tell, trois magasins et une sal-
le de sport. Quelques semaines après
ce terrible sinistre, tout le complexe
a été rasé. Qu'allait-il alors advenir
de l'emplacement qui est encore ac-
tuellement utilisé pour le stationne-
ment ? On s'est souvent posé la ques-
tion. Aujourd'hui, une solution a été
trouvée, une solution qui sera donc
proposée au Conseil général.

Cette construction, datant d'avant
1887, était frappée par le plan d'ali-
gnement « Hausamann » sanctionné le
19 février 1935 et remplacé par le plan
d'alignement, baptisé D 5 et sanction-
né le 26 août 1977 par le législatif.
Dès lors, comme le souligne le rap-
port de l'exécutif , le bâtiment de M.
Lysak ne pouvait plus être recons-
truit. Le Conseil communal a alors
estimé qu'il était en demeure de payer
une indemnité au propriétaire touché
par cette mesure.

D'entrée de cause, le Conseil com-
munal et M. Lysak sont tombés d'ac-
cord pour rechercher une solution
transactionnelle. Rapidement, un
échange est apparu de nature à sa-
tisfaire les deux parties. Un immeuble
communal convenait bien à cet ac-
cord à savoir Léopold-Robert 11 qui,
jusqu'en 1976, abritait les Bains pu-
blics. Ce bâtiment, antérieurement,
avait fait l'objet de plusieurs études,
notamment en rapport avec la recons-
truction de Léopold-Robert 9. Finale-
ment, sa situation, son volume et son
caractère ont plaidé pour une solution
de maintien et de transformation plu-
tôt que de démolition. M. Lysak a
été intéressé par cette proposition. Les
tractations ont porté sur deux points :
indemnité due par la commune et le
prix de verte de 1 immeuble Léopold-
Robert 11.

250.000 FR. A LA CHARGE
DE LA COMMUNE

Après estimations, la Chambre can-
tonale d'assurances immobilières a dé-
cidé d'accorder à M. Lysak une in-

demnité de 840.000 francs. Si ce der-
nier avait pu rebâtir, il aurait reçu
une somme de 1.032.500 francs soit le
montant de son assurance de base
fixé à 590.000 francs plus le 75 pour
cent de celle-ci comme le stipulent
les articles 37, 38 et 39 de la loi sur
l'assurance des bâtiments.

Ne pouvant plus reconstruire, M.
Lysak a donc subi une perte de 192.500
francs sans compter la valeur de son
terrain (835 mètres carrés) estimé à
58.450 francs. L'exécutif pense qu'il est
dès lors logique que cette perte qui
se monte au total à 250.950 francs
soit prise en charge par la commune.

En ce qui concerne l'immeuble Léo-
pold-Robert 11, d'une surface de 581
mètres carrés, après discussion, son
prix a été arrêté à 681.000 francs.
Sous déduction de l'indemnité com-
munale, M. Lysak devra donc verser,
à titre de soulte, la somme de 430.050
francs pour faire l'acquisition de ce
bâtiment.

Au Conseil communal, on estime
réaliser avec cet échange immmobilier
une bonne opération car, tôt ou tard,
des transformations devront être en-
treprises dans ce bâtiment qui coû-
teraient plusieurs centaines de milliers
de francs aux contribuables.

ON PENSE AUX ENFANTS
Si le Conseil général approuve les

propositions de l'exécutif , la commu-
ne deviendra propriétaire du terrain
de l'ancien bâtiment de la rue du
Stand — Premier-Mars. Sur cet em-
placement, le . Conseil S çom.munal sou-»
haiterait y créer une place de jeux .
Les travaux ont été conçus de ma-
nière à répondre aux besoins du quar-
tier et pour réserver la possibilité de
réaliser un plan d'alignement, soit la
liaison rue du Collège - rue de la Ser-
re. « L'aménagement complet permet-
tra surtout aux enfants de s'ébattre
en toute sécurité. Un peu de végé-
tation et quelques bancs seront bien
accueillis dans ce quartier » estime le
Conseil communal. La dépense pour
cette nouvelle place de jeux a été
devisée à 55.500 francs.

M. D.

Les « Bains publics »... vendus à titre d'échange Ouvertures industrielles certaines
Le « Délirium 999 » au MIH

« Exigeant de ceux qui s y adonnent
un effort toujours soutenu et parfois
pénible, la recherche dans le domaine
de la mesure précise ne saurait être
longtemps poursuivie sans qu'un idéal
de perfection la guide et l'éclairé. Pour
le chercheur lui-même, cet idéal, ani-
mé par la foi dans l'utilité, même loin-
taine, de tout effort désintéressé, est le
soutien de tous les instants, le conseil-
ler de toutes les initiatives... » Quel-
ques phrases tirées de la conférence
prononcée à Stockholm en 1920 par
Charles-Edouard Guillaume, lors de la
réception de son Prix Nobel de physi-
que. Placées dans la perspective de
l'action « 999 » entreprise pour dévelop-
per le calibre électronique extra-plat
à affichage analogique dont nous avons
parlé dans ces colonnes il y a exacte-
ment une semaine, elles ont une réso-
nance singulière. C'est ce que rappe-
lait M. André Beyner — sous la di-
rection duquel avaient été placées les
équipes d'ingénieurs, de techniciens, de
dessinateurs et de stylistes qui ont réa-

M. Pierre Imhof ,  président du MIH reçoit des mains d'un technicien d'Ebau-
ches S. A. la montre « ESA 999 » . Cette expression de la minceur et de la

maîtrise horlogère actuelle est visible dès aujourd'hui au musée.

lise cette montre révolutionnaire —
au cours de la cérémonie marquant hier
après-midi au Musée international
d'horlogerie, la remise de cette exclu-
sivité'"'technique au Centre historique
de l'industrie horlogère. Par la même
occasion des prolongations vers d'au-
tres applications industrielles ont été
annoncées.

LE BONHEUR DE RÉALISER
C'est donc un ensemble de spécia-

listes, un team très motivé qui a eu,
non seulement le bonheur de chercher
— pour reprendre un titre de
1 acadénàcion I,i>pvinre-Ringuet —
mais celui aussi de réaliser en très
peu de temps, ainsi que l'a souligné
M. Sommer, directeur général d'Ebau-
ches SA dans ses paroles de bien-
venue, une réalisation démontrant que
des gens issus de nos régions et for-
més dans nos écoles et nos entre-
prises, maîtrisaient parfaitement les
mutations technologiques en cours et
les techniques fondamentales de la
micro-électronique. L'opinion publi-
que, qui a si souvent reproché à l'in-
dustrie horlogère suisse d'avoir raté
le virage de l'électronique pourra com-
prendre quel effort intellectuel et de
réalisation se cache derrière cette nou-
veauté.

ÉVOLUTION D UNE VÉRITÉ
Abordant la connaissance scientifi-

que et le savoir-faire technologique,
M. André Beyner pour sa part , devait
souligner que ces deux aspects des
choses restaient la base de tout : une
vérité , dira-t-il, sur laquelle nos maî-
tres n'ont jamais eu la moindre hé-
sitation et sur laquelle ils ne tran-
sigeaient pas. Si elle reste vraie pour-
tant , elle a changé de dimension !
L'horloger complet des années d'après-
guerre, le technicien horloger de la
même époque ont préparé le terrain
d'une compétence multidisciplinaire
beaucoup plus vaste portant ses ra-
mifications dans tous les domaines de
la microtechnique... Sans ces années
et sans les moyens technologiques ac-
cumulés par Ebauches SA qui avait

discerné, au moins, les changements
et les mutations en devenir il n'au-
rait pas été pensable d'aborder les
problèmes de l'horlogerie électronique
auxquels l'entreprise a été confrontée ,
ni de réaliser un produit comme « Del-
trem » — tel est le nom officiel du
calibre « ESA 999 » — qui est un cas
particulier , une singularité du pro-
gramme de production.

VOLONTÉ D'ACTION
Quant à l'aspect de la volonté d'ac-

tion et de la finalité économique, éga-
lement traité par M. Beyner, on a sou-
vent eu, dans divers milieux en Suisse
et à l'étranger, l'impression que cette
volonté s'était émoussée chez les hor-
logers. Confrontée comme rarement à
toute une série de problèmes, connus
de chacun , l'horlogerie l'a toujours
conservée intacte et vigoureuse. La fi-
nalité économique demeure une no-
tion très fortement présente dans la
préoccupation des chercheurs... Cela
peut surprendre, mais ceux qui cô-

toient quotidiennement des équipes de
recherche et de développement sont
toujours frappés par leur souci de réa-
lisme économique ajoutera l'orateur.
« Deltrem » illustre aussi bien celui-ci
que la volonté d'action,. ponctués d'i-
magination, voire de liberté. Cette der-

Avec mention...
M. Beyner a remercié pour leur

contribution à la réussite « Del-
trem » les entreprises suivantes :

Grandjean et Cie SA, La Chaux-
de-Fonds, fabrique de boîtes.

Pierre Wiget, Le Crête-du-Locle,
graveur.

Jean Singer et Cie SA, La Chaux-
de-Fonds, fabrique de cadrans.

Gustave Brera , Genève, bijoutier-
joaillier.

Christian Glauser, Boudry, bi-
joutier.

Universo 27, Genève, aiguilles.
Métaux Précieux , Neuchâtel.
Etablissement Verem, Le Locle,

glace saphir.
Schweizer et Schoepf , La Chaux-

de-Fonds, étuis.
Favre-Perret et Cie, La Chaux-

de-Fonds, fabrique de boîtes.
Seitz SA, Les Brenets, glace sa-

phir.
Blum et Zullig, Genève, graveurs.

nière se retrouvant dans cette sorte de
réaction positive contre la rigueur né-
cessaire attachée à tout programme de
recherche...

RETOMBÉES INDUSTRIELLES
Il y a évidemment de nombreuses

conséquences industrielles possibles à
cette première réalisation : Ebauches
SA ne tient pas à les esquisser dans
le détail. Les motifs de cette discré-
tion sont à placer au compte du sou-
ci à la fois de consolidation de cet
effort et de sa prolongation vers d'au-
tres applications, vers d'autres pro-
duits , d'autres marchés. C'est une part
importante de la stratégie industriel-
le du groupe qui est en question et
l'on peut comprendre cette attitude à
la mesure des enjeux !

R. Ca.

On patine aux
Joux-Derrière

Il y a de la glace — mais il faut
que la température se maintienne —
et l'on patine aux Joux-Derrière
où les animateurs du Centre spor-
tif font le maximum pour maintenir
la glace. On patine donc à certaines
heures, de 10 à 12 heures, de
13 h. 30 i. ;8 heures et de 20 h. à
22 heures.

La musique
contemporaine

à l'Université populaire
Eveiller la conscience collective,

veiller à toucher les véritables be-
soins de tous les membres d'une
société, autant de buts poursuivis
par l'Université popu laire qui an-
nonce un cours de dix leçons « La
musique contemporaine » qui débu-
tera lundi soir au Conservatoire.

L'accent sera mis sur la musique
d'aujourd'hui. N' avons-nous pas
quelques devoirs envers l'art de no-
tre temps: promouvoir sa di f fusion ,
détruire les idées fausses , familia-
riser le public avec des langages
nouveaux, originaux. « La musique
contemporaine » pourquoi ? Com-
ment ?

Répondre à ces deux interroga-
tions en des termes accessibles à
chacun et, partant conduire l'audi-
teur vers une meilleure compré-
hension de cette musique, tels sont
les visées de ce cours, illustré
d' exemples musicaux, qui sera con-
duit par Emile de Ceuninck, compo-
siteur, professeur au Conservatoire
de notre ville.

Un cours qui devrait recueillir
une large adhésion, indispensable à
son eff icacité.

COMMÉMORATION DU
1er MARS

Hôtes de marque
au Cercle du Sapin

Fidèle à une longue tradition, le
Cercle du Sapin célébrera le 28 fé-
vrier prochain, le 131e anniversaire
de la République neuchateloise, une
manifestation qui se déroulera com-
me de coutume à la Channe valai-
sanne.

Cette soirée débutera par un sou-
per qui sera suivi de la partie offi-
cielle au cours de laquelle les par-
ticipants auront l'occasion d'enten-
dre M. Roger Jardin, conseiller
d'Etat de la République et Canton
du Jura, M. André Brandt , conseil-
ler d'Etat, chef des départements
des Travaux publics et de police.
Enfin , M. Jean-Claude Jaggi, prési-
dent du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds portera le toast à
la patrie.
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mémento
Musée international d'horlogerie

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

17 h., expos. Ung-No-Lee
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h.

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

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

Vivarium. : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Philippe

Wyser, samedi, 17 h. - 20 h. 30.
Galerie Manoir : peintre Taô, ver-

niss. samedi 17 h. 30. Dimanche
10-12 h.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Coop I, rue Neu-

ve 9, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che 10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.

En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

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

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi , 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Tôlébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.
abc : samedi 17 h. 30, Le rêve de Ler-

mite (mime D. Perrinjaquet) .
Théâtre St-Louis : samedi 20 h. 30,

concert folk Sarclon.
Théâtre : dimanche 20 h. 30, Les loups,

de R. Rolland.

communiqués
Cercle catholique : Aujourd'hui, 20 h.,

match au loto organisé par le FC Flo-
ria-Olympic.

Restaurant des Endroits : Ce soir,
bal avec l'orchestre « Les Dragons ».
Organisation : Jeunesse rurale neucha-
teloise.

Cercle catholique : Dimanche 21, 16
h. match au loto organisé par la Fédé-
ration des sociétés de tir.

AUJOURD'HUI
PAVILLON DES SPORTS

Handball
16 h. : HBC - Derendingen (juniors)

17 h. : HBC - Aarberg
(Championnat suisse)

1389

U est cet après-midi , a La Vue-
des-Alpes, que débutera la Coupe
des jeunes Source Perrier , huitième
édition. Les organisateurs ont reçu
près de trois cents inscriptions.
C'est dire le sucecs rwij orté par
cette compétition ouverte aux jeu-
nef de m > .:ii de quinze aus.

Cette Coupe se disputera en six
manches dont les quatre meilleures
seront prises en considération pour
le classement final. La grande fina-
le aura lieu elle le 24 février.

A LA VUE-DES-ALPES

Début de la Coupe
Perrier

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Jambe cassée
Hier à 15 h. 20, le jeune Jean-Pierre

De Salvo, 11 ans, de la ville, qui skiait
sur la piste de La Sorcière, a fait une
mauvaise chute. Il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance, souffrant
d'une fracture de la jambe droite.
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| Plus d'information
Dans nos prospectus de vacan- I j
ces nous renonçons aux phrases, B
en lieu et place desquelles nous I
donnons de vraies informations. I

f * K ''*f s- « a El¦M Lf^'tfl !

¦- ''-¦ mm ESnBfev f̂l SB w Q

Nous ne vous offrons pas de
prix de dumping, dont la victime
en fin de compte est toujours
le client lui-même. Notre devise I j
est: qualité à des prix avanta- !

1 Veuillez m'envoyergratuite- ï j

a 
ment les catalogues de
Popularis suivants: D vacances
| balnéaires D voyages de décou- I"|

a 
vertes (circuits et croisières
fluviales) D croisières D voyages l.|

; | de printemps D voyages en ¦ |
9 Amérique ; j

H 
les programmes airtour suisse:
D vacances outre-mer D vacarv | S
| ces balnéaires D vols city i ;'. .]
[¦ D vacances club 51 chC-M.

B Nom ' '" "¦  " ' " |!
S Rue 

¦ • ¦ ¦ ' ¦ - ' ¦ 
|

§§ NPA/Lieu |
H ou téléphonez-nous

1

039 23 48 75 I
Succursale i
La Chaux-de-Fonds
Les collaborateurs de Popularis j
en savent plus que seulement ! j
le contenu de nos catalogues. \ .  j
Consultez, dans nos agences , \
nos spécialistes. Les informa- j
tions et indications recueillies i
personnellement par nos guides II
vous seront particulièrement : i
utiles quant à votre choix j

3̂  ' Nicole Gindraux

2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City j
37-43. rue de la Serre K ]

popularis)

Immeubles «LA SUZE »
à Sonceboz-Sombeval
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

Appartements tout confort, à 2 minutes de la gare:
4 '/s pièces dès Fr. 425.— + charges
3 Vj pièces dès Fr. 345.— + charges
2 V« pièces dès Fr. 280.— -f charges
1 Vs pièce dès Fr. 200.— + charges

Places de parc dans halle souterraine Fr. 40.—

Renseignements :

CIMENTS VICIER S. A.
2603 Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71

Concierges : tél. (032) 97 21 79 et (032)
97 12 29

S g- U .̂ 
BEKA Saint-Aubin S.A.

f  DLl\n ^  ̂
Fabrique d'appareils

I ST AUBIN | Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécaniciens-ajusteurs
ou

mécaniciens sur autos
pour montage et réparation d'appareils de freins.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à :
Bcka St-Aubin SA, Fabrique d' appareils divers ,
2024 Saint-Aubin-NE, tél. (038) 55 18 51.

Feuille d Avis des
MontagnesBIES!3

VENTE SPÉCIALE
COMME CHAQUE FOIS, NOS OFFRES EXTRAORDINAIRES

HAUTE FIDÉLITÉ - STÉRÉO PHOTO - CINÉ
Grand nombre d'objecti fs avec differen-

W 

Valeur 105.- solde Vj ,
m

et 20 autres offres 

Trioœn.re RASOIRS
GRUNDIG RPC 100
avec boxes 250 2 x 20 / 15 watts , 8 sensors FM 

-^̂ ^̂ ^̂
Catalogue 1438.- net 1298.— ""

m Ë̂EË-lÊÊ^- Reprise de votre ancien appareil wË t

f AQQ ÈSËÊÊÊÊSÈm ' BRAUN
Reste à payer: 

lU^O»" fi SIXTANT

GRUNDIG RPC 200 WMWÈËÈ demandé

avec boxes 250 2 x 30 / 24 watts, 8 sensors FM ¦ 
BraJn renommésNorme haute f idélité , enreg istreur à têtes «Long KsUfi l

Catalogue 1888.- net T698.— |̂ | ĝ B88**̂
- Reprise de votre ancien appareil mm j g ife.

ju squ 'à 400.— Valeur 98.- ML ffj

«*%4%4« Incroyable Hj| jf-™
ljQ@ Soldé a: *& M •

Reste à payer: BATOU"m *ma m **M V Q  Vente autorisée par la Préfecture

B̂ n̂ertWHL fi i A A ÂHB 1 

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
Forme des monitrices, des éducatrices maternel-
les, des jardinières d'enfants et des institutrices
privées. v „

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.
Entrées: avril - septembre.

1005 Lausanne - Jaman 10 - Tél. (021) 23 87 05

A louer dans villa pour le 30 avril 1979

APPARTEMENT 4 pièces
tout confort , avec cheminée de salon.
Quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffre ES 1290 au bureau de
L'Impartial.

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

programmeur-analyste
pour un travail indépendant sur mini-ordinateur de
gestion (Data General Nova 3).

Connaissance de BASIC indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae com-
plet , copies de certificats et diplômes, en indiquant
les connaissances linguistiques, prétentions de salaire,
date d'entrée en fonctions, etc. à

TELED SA, rue Jean-de-la-Grange 8, 2003 Neuchâtel-
Serrières.

Feuille d'Avis des Montagnes EESSE!
TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE

MARDI 23 JANVIER à 20 h. 30

RÉCITAL JOHN LITTLET0N
ACCOMPAGNÉ DE SES MUSICIENS

POUR HONORER LA MÉMOIRE DE RAOUL FOLLEREAU,
LE VAGABOND DE LA CHARITÉ, L'APOTRE DES LÉPREUX

Le Chœur-Mixte catholique du Locle, sous la direction de Gérard Rigolet , accompagne
John Littleton dans les refrains d'une dizaine de ses negro spirituals et de ses chants

lithurgiques nouveaux

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE A LA SORTIE

SinSo°eRdu%2o°mLa, HC Le Locle - HC Forward-Morges
Le Locle Actuel leader première ligue

PETITE ENTREPRISE HORLOGÈRE

désire engager un

concierge
avec si possible permis de conduire catégorie A.

Conviendrait éventuellement à personne retraitée.

Ecrire sous chiffre AD 32111 au bureau de L'Impar-
tial.

GARAGE DE SION (VS)
Agence VOLVO & MAZDA
cherche un

mécanicien sur autos
ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Til m97\ 99 30 9i _ 99 07 <in

Machine à laver
le linge
type Wyss Mirella de Luxe , à vendre
pour cause de départ. Prix à convenir ,

S'adresser à: Gérance Duvanel & Bezzola
Bournot 33, Le Locle, tél. (039) 31 65 45.

'¦asaa Contemporains 1932
DAME ! District ail Locle

tl^y lL^ 'Z TZ ̂  ' blMÀNCHE 21 JANVIER "' '""'repassage, garde
d'enfants, etc. au Apéritif dès 10 h. 30

TéM039) 31 61 24. CAFÉ DU JURA " LE LOCLE

A R M É E  D U  S A L U T
Marais 36 - Le Locle

DU MERCREDI 24 AU DIMANCHE 28 JANVIER , à 20 heures

réunions d'évangélisation
MERCREDI, JEUDI , VENDREDI, DIMANCHE, à 14 h. 30

études bibliques
présidées par le major A. STERCKS, rédacteur

du «Cri de Guerre»

BIENVENUE A CHACUN

Le Restaurant FRASCATI
« CHEZ BEPPE » - LE LOCLE - Envers 38

vous propose ses spécialités de

fruits de mer
ET

poissons de mer
Pour réservation : tél. (039) 31 31 41

A votre disposition :
SA NOUVELLE SALLE À MANGER

particulièrement propice pour vos repas de famille ,
banquets , repas d'affaires, etc.

MACHINE À LAVER LE LINGE, 5-6 kg,
100 °/o automatique. Cuisinière à gaz bu-
tane ou ville. Tél . (039) 23 80 09.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

MEUBLE paroi-bibliothèque, longueur 3
mètres, armoires, rayonnages, tiroirs. Bon
état. Pour cause de déménagement. Fr.
1000.—. Tél. (039) 23 16 71 heures des
repas.

LAVE-VAISSELLE BOSCH , belle occa-
sion, Fr. 300.—. Tél. (039) 23 06 46.

Location
Magnifiques robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

A LOUER
logement 3 pièces,
au rez-de-chaussée
dans petit immeuble

• confort , Coditel.
Jeanneret 28 , Le Lo-

. cle, tél. 039/31 29 05.



Derniers devoirs
Mardi dernier , une foule nombreu-

se entourait la famille, les amis et les
anciens collaborateurs de M. Reinhold
Bellmann , pour l'accompagner vers sa
dernière demeure.

Né en 1909, le défunt était ingé-
nieur-mécanicien diplômé de l'Univer-
sité de Berlin et en raison.,des bom-
bardements qui écrasaient la capitale
allemande, durant la 2e guerre mon-
diale, l'entreprise qui occupait M. Bell-
mann fut déplacée à Dresde. Quelques
mois plus tard , il devait réchapper
presque miraculeusement des bom-
bardements qui , en quelques nuits, ont
anéanti cette ville , en provoquant la
mort de plus de 300.000 personnes.

Devenu l'enjeu de la chasse aux
savants, ingénieurs et techniciens, que
se livraient , après la guerre, les Rus-
ses et leurs alliés occidentaux, M.
Bellmann , responsable d'un bureau
technique, avec une centaine de per-
sonnes, a travaillé durant une année
sous l'occupation soviétique. Il a réus-
si , non sans quelques péripéties, à
s'enfuir à l'ouest , en 1947, en passant
par Berlin , ayant l'agréable surprise,
en y arrivant , de constater que ses
meubles, chargés sur un chaland, l'a-
vaient devancé de quelques jours.

Après une année passée dans un
camp d'internement, sous la surveil-
lance des Anglais, M. Bellmann a ga-
gné l'Angleterre et c'est à Sheffield
qu 'il a travaillé durant quatre ans,
mettant au service de l'industrie bri-
tannique ses exceptionnelles qualités
de technicien et de spécialiste de la
machine-outil de précision.

Les usines Dixi, qui avaient lancé
quelques années auparavant la fabri-
cation d'une première série de 12 alé-
seuses-pointeuses, étaient à la recher-

che d'un ingénieur dont les connais-
sances devaient permettre à leur sec-
teur de la machine-outil de prendre
d'autres dimensions. Le choix s'étant
porté sur M. Bellmann, celui-ci ac-
ceptait une fois encore de modifier
son existence, repartant à zéro dans
un pays d'une autre langue.

Excellent diplomate, convaincant ,
parfaitement bilingue, sachant créer
autour de lui un climat de confiance ,
il devait rapidement assurer le succès
de la vente des impressionnantes ma-
chines fabriquées au Locle, concen-
trant essentiellement son activité sur
les Etats-Unis, l'URSS, le Japon et
la Chine.

M. Bellmann, chaque année, ne crai-
gnait pas d'abandonner son foyer
et de sacrifier ses loisirs durant de
nombreux mois pour assister à toutes
les expositions de la machine-outil qui
se déroulaient à travers le monde in-
dustriel, créant ainsi de toutes piè-
ces un réseau de vente pour les alé-
seuses dont il avait assuré le per-
fectionnement, grâce à son expérience
et à ses conseils.

S'agissant d'un homme hors du com-
mun, Reinhold Bellmann, en décem-
bre dernier, était encore à Osaka ,
poursuivant jusqu'au bout et bien au-
delà de l'âge de la retraite, la déli-
cate tâche qui lui était confiée.

C'est au Locle enfin, là où s'est
exercé l'essentiel de sa vie profes-
sionnelle, qu'il avait choisi de finir
ses jours, non seulement parce qu 'il
avait fait sienne cette vie trépidante
d'ingénieur-vendeur, mais aussi par-
ce qu 'il avait adopté le climat rude du
Jura neuchâtelois où il comptait de
nombreux amis et qu 'il aimait cette
nature sauvage dont il appréciait la
beauté, (rm)

L'alcool au volant, ce mal qui récolte des punitions
Le Tribunal de police du district du

Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi, à l'Hôtel ju-
diciaire, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier.

Un dimanche matin du mois de no-
vembre, le prévenu Y. H. emprunte le
sens unique à contre-sens, première
faute qui fait découvrir la seconde,
un taux d'alcoolémie plus élevé que
le seuil admis. Cette double infraction
lui vaut, compte tenu des circonstan-
ces, une peine .de 600 fr. d'amende et
230 fr. de frais.

* * *Après une soirée d'adieux un peu
trop arrosée, le prévenu W. F. est sou-
mis, à la demande d'un douanier, aux
tests d'alcoolémie qui dénoncent une
ivresse discrète. Tenant compte que
cet état d'euphorie n'a pas causé d'ac-
cident, le tribunel condamne W. F. à
une peine de 600 fr. d'amende et 230
f r. de frais.

* * *
Au lieu-dit Bourg-Dessous, sur la

route qui mène des Brenets aux Par-
gots, le prévenu G. O. aperçoit dans
une courbe, à petite distance, un piéton
sur le bord droit de la chaussée. Il
freine, sa voiture dérape et l'arrière du
véhicule renverse la passante, la bles-
sant grièvement et ensuite finit sa

course contre un poteau. L'éclairage
à cet endroit est mauvais et l'accident
a lieu exactement entre deux candé-
labres, dans une zone sombre. Malheu-
reusement pour lui , soumis à l'alcool-
test, il a accusé un taux d'alcool trop
élevé. Son défenseur s'efforcera de
prouver qu'au moment de l'accident
ce n'était pas le cas. Le jugement
sera rendu à huitaine.

* * *
Le prévenu P. K. qui fait défaut, a

vingt-trois ans. Il a été marié, est di-
vorcé et père d'un enfant. Il ne paye
pas la pension alimentaire demandée
et circonstance aggravante fait le trafic
de drogue et en consomme lui-même.
Il a même sa propre culture de chanvre
indien ! Il est condamné à 45 jours
d'emprisonnement, sans sursis, peine
complémentaire avec une peine anté-
rieure et au payement de 90 fr. de
frais. M. C.En faveur du travail régional

Nouvel instrument promotionnel

Dans l'industrie d'aujourd'hui celui
qui mène son combat à moitié se creuse
un tombeau... Aborder les problèmes
de sous-traitance qui sont aujourd'hui
parmi les plus difficiles à maîtriser,
exige d'une entreprise une attaque ef-
ficace du marché. Se développer hors
de ses débouchés traditionnels demande
avant tout une connaissance précise
des avantages que le nouveau venu
peut faire valoir, auprès de la clientèle
potentielle, par rapport à la concurren-
ce déjà établie. Il s'agit également
d'évaluer par avance le coût de la pro-
motion de l'activité nouvelle, celui de
la commercialisation. Sans parler du
niveau de qualité qui sera exigé du
sous-traitant, toujours plus élevé que
celui que les clients s'imposent eux-
mêmes... Comment s'organiseront les
relations entre clients potentiels et
sous-traitants, quel sera le comporte-
ment de la clientèle face à une techno-
logie inconnue ou non encore utilisée
par elle, quelle pourra être la vitesse
de prise en charge de cette technolo-
gie par le client ? Quelques questions
parmi tant d'autres auxquelles il est
nécessaire d'apporter une réponse sa-
tisfaisante avant d'opérer le lancement
d'un tel service et qui ont fait hier
après-midi, au Musée historique de La
Chaux-de-Fonds, l'objet des réflexions
de M. Gérard Friedling, directeur de
RET S.A. Recherches économiques et
techniques, à l'occasion de la présen-
tation du nouveau répertoire 1979 de
sous-traitance.

OUTIL D'UNE ACTION GLOBALE
Le répertoire 1979 de la sous-trai-

tance présente 125 entreprises de La
Chaux-de-Fonds, de la région Centre-
Jura , et du littoral neuchâtelois, in-

téressées a une activité de sous-trai-
tance.

Ce répertoire est un, parmi les ou-
tils de promotion des entreprises en-
gagées dans l'activité de sous-traitan-
ce. Ceci nous amène à examiner l'ac-
tion de promotion de la sous-traitance
d'une manière plus générale.

La « fameuse »
plaquette...

Parmi les supports de promotion
imprimés, plaquette, répertoire etc.
— les autres consistant en opéra-
tions de contacts, foires, voyages à
l'étranger — ladite plaquette avait
été imprimée en France. L'explica-
tion est qu'il s'agit là d'un tiré à
part d'une publicité figurant dans le
catalogue d'une exposition française
et qu'il fallait obligatoirement pas-
ser par l'entreprise publicitaire qui
l'avait créé... Ceci mis à part l'éco-
nomie réalisée à cette occasion et le
fait que cet imprimé est surtout
distribué en France, comme l'a in-
diqué M. Friedling.

Le répertoire a été établi en fonc-
tion des besoins des donneurs d'ordres
potentiels, de manière à faciliter leur
recherche de sous-traitants. Ce réper-
toire présente : — en premier lieu ,
toutes les activités susceptibles d'être
prises en charge par des entreprises
de la région. (Les activités micro-tech-
niques ont été séparées des autres
activités afin de les mettre en évi-
dence).

— Ensuite, un fichier alphabétique
des entreprises avec leur structure ,
leurs activités de sous-traitance, leurs
moyens de production et leurs pro-
duits propres.

— Chaque entreprise dispose, dans
le répertoire, d'au moins une feuille
dont elle peut utiliser le verso pour
présenter sa publicité. L'entreprise
peut utiliser son insertion dans le ré-
pertoire sous forme de tirés à part ,
pour la présentation de l'entreprise à
ses clients potentiels, ceci ne peut
qu'améliorer sa crédibilité. Cinquante
pour cent des 125 entreprises réper-
toriées ne diffusaient pas jusqu'à pré-
sent de prospectus.

Le répertoire est un des outils d'une
action globale en faveur de la sous-
traitance, encore faut-il savoir si la
sous-traitance, en dehors de l'horlo-
gerie, est une solution intéressante
pour amener une activité complémen-
taire à nos petites et moyennes entre-
prises.

PAS SIMPLE
Actuellement, la plupart des entre-

prises de notre région sont axées sur
la sous-traitance. Elles mettent en œu-
vre des technologies de haut niveau
et très spécialisées, qu'elles appliquent
essentiellement à l'horlogerie.

Leur environnement, clientèle et
fournisseurs, est établi de longue date,
ce qui fait que leur capacité de com-
mercialisation, en dehors de leur do-
maine actuel , est extrêmement faible.

Pour de nombreuses petites et
moyennes entreprises, la diversifica-

tion ne peut pas être envisagée sous
l'angle de la recherche et la mise en
œuvre de nouveaux produits. En ef-
fet , cette manière d'approcher la di-
versification demande des investisse-
ments importants et des délais de
mise en œuvre relativement longs. Il
reste dès lors à ces entreprises la
possibilité d'élargir la clientèle pou-
vant être intéressée bar l'activité ac-
tuelle de. l'entreprise1. Celle-ci devra
s'adapter progressivement aux besoins
spécifiques de cette nouvelle clientè-
le.

En apparence, selon M. Friedling,
cette solution paraît pouvoir fournir
rapidement des résultats et être sen-
siblement moins onéreuse que la di-
versification par les produits. En réa-
lité, à par des cas d'exception de nom-
breux problèmes se posent, dont nous
avons donné quelques exemples en tê-
te d'article. La vocation de RET SA
est précisément d'tider à les résoudre.

R. Ca.

Large spectre
RET SA a été créée à l'instiga-

tion de la ville de La Chaux-de-
Fonds et des entreprises de la ré-
gion Centre-Jura pour contribuer
au redéploiement et au développe-
ment de l'activité industrielle ré-
gionale. Outre les services liés à la
sous-traitance, RET SA accueille
avec intérêt les offres ainsi que les
demandes de produits, technologies,
procédés ou savoir-faire nouveaux
provenant d'entreprises extérieures,
de centres de recherche, d'innova-
!?uis individuel- et cel'taoore à leur
mise en valeur. L'organisation éta-
blit des relations interentreprises
suis cJversss loru'.es pour Je déve-
loppement, la réalisation la distri-
oulion de produits, le regroupement
ou la coordination de moyens pro-
pres aux entreprises.

Adaptées aux besoins spécifiques
de ces dernières, ses actions com-
prennent entre autres : des études
de faisabilité complètes pour des
technologies et des produits, ainsi
que des unités de production , étude
et mise en œuvre de plans d'in-
vestissement, conception , dévelop-
pement , industrialisation de procé-
dés et de produits , analyses et tests
de marché, recherche et montage
de réseaux de distribution , étude
des moyens de promotion , analyses
financières d'entreprises, étude et
mise en œuvre de moyens structu-
rels et opérationnels pour les en-
treprises, recherche de personnel
d'encadrement, management provi-
soire d'unité de production. Des ac-
tivités « à large spectre » — comme
on dit en médecine — au bénéfice
de toutes celles qui sont implan-
tées dans ' la région dont la poten-
tialité de sous-traitance est à la
fois considérable et très variée.
Dans son œuvre promotionnelle la
position de RET SA est privilégiée
dans la mesure où il ne vend et
n'achète rien et sa capacité corres-
pond à l'éventail de possibilités pré-
senté.

Sur la pointe
— des pieds—

Ça fait  quarante ans que «Zezene»
entrait à l'Hôtel de Ville, les jours
ouvrables. Excepté les vacances,
mais ajouté les soirées politiques et
les moments de supplément. A peine
majeur, le frère  s'enrôlait dans l'en-
grenage de la commune.

Ces huit lustres au service de
la communauté locloise sont à par-
tager en deux périodes distinctes.
Un fonctionnariat e f f icace  et préci s
jusqu 'en soixante, et un mandat po-
litique à laisser ou à reprendre en
quatre-vingts. A laisser plutôt,
quand on l'entend.

En d' autres termes, mon ami Hen-
ri f ê t e  un anniversaire impression-
nant. Encore dans l'allure du 2e âge,
il songe à un énorme passé commu-
nal et n'est pas bâti pour se tourner
les pouces, comme ça, tout de go.
Il va s'e f facer  malgré tout.

« Zézene », un gymnaste qui n'a
jamais trahi sa « Fédé », un homme
ouvert à l'harmonieuse progression
sociale, mais modérée, de ses con-
temporains. Pour les uns, trop a
droite, pour les autres, trop à gau-
che ! En vingt ans d' exécutif, il aura
pris les coups de g r i f f e  et les coups
de brosse à reluire qui sont le lot
des titulaires de la fonction.

Il ne faut pas oublier la premi ère
« moitié » du magistrat. Les vingts
ans où l'Henri f u t  le collègue agréa-
ble, responsable qui assura les tâ-
ches les plus ingrates avec un dé-
vouement exemplaire. Mu p ar un
sens aigu des rapports les p lus di-
vers existant entre citoyens.

« Zézene », un député qui n'aimait
pas la figuration, un président de
parti solide, un homme solidaire des
tourments de son pays. Aussi un
président de syndicat , dans le temps,
qu'on savait écouter.

« Zézene » inscrit quarante ans de
service à la panoplie du temps qui
passe. Un fameux bail ! Salut Henri ,
et bon voyage pour un futur  pl us
tranquille ! Félicitations aussi !

S. L.

Un nouveau directeur du Festival
du film de Locarno a été nommé
en la personne de M. Jean-Pierre
Brossard, de La Chaux-de-Fonds,
directeur par intérim en 1978. M.
Jean-Pierre Brossard collabore ré-
gulièrement à « L'Impartial - FAM»
comme chroniqueur cinématogra-
phique.

L'Association du festival a égale-
ment décidé de modifier ses statuts.
La prochaine assemblée générale de-
vra notamment élire un nouveau co-
mité exécutif formé de 10 membres,
indique un communiqué publié hier.
Ce comité comprendra l'actuel pré-
sident de l'association, M. Luciano
Giudici, un conseiller en la person-
ne de M. Peter-Christian Fueter,
ainsi que quatre membres choisis
au sein de la Commission d'organi-
sation locale, et quatre membres dé-
signés par la Commission artistique.
Le directeur désigné aura pour tâ-
che de mettre sur pied un festival
en collaboration avec ces deux com-
missions, (ats)

Un Chaux-de-Fonnier
nommé directeur

du Festival du film
de Locarno

¦ —g~ —

Débat-fleuve au Conseil général du Locle

• Adaptation de la taxe des chiens
• Aménagement des abords de l'usine Speceram SA
• Adoption d'une motion pour la création d'un fonds

pour le maintien et le développement de l'emploi
Une séance de relevée, qui a dure

jusqu'à 23 h. 15, n'aura pas suffi , hélas !
pour épuiser la suite de l'ordre du
jour d'une première séance du Conseil
général du 8 décembre 1978, puis de
celui qui avait été prévu hier soir,
sous la présidence de Mme Nicole Ga-
bus, présidente. Les interventions se
multiplient, les discussions s'allongent
sans cesse et dès 22 h. 30, on constate
une lassitude certainement préjudicia-
ble à la clarté des débats.

Les conseillers généraux ont néan-
moins réussi hier soir, au cours de cet-
te séance qui a duré plus de 3 h. 30, à
transférer au domaine public le che-
min conduisant de la route cantonale
aux anciens abattoirs du Col-des-Ro-
ches.

En outre, un crédit de 150.000 francs
a été accordé au Conseil communal
pour participer aux travaux d'amé-
nagement des abords de l'usine Spece-
ram SA, au Col-des-Roches et c'est
après une très longue discussion que
la proposition de l'autorité executive
d'adapter la taxe des chiens a été
adoptée par 25 voix contre 8, celles
des popistes. Le principe de la création
d'une commission consultative des
sports a été admis, ainsi que le règle-
ment y relatif , proposé par le Conseil
communal.

Les interpellations de M. Leimgruber
au sujet d'une réduction des loyers des
immeubles ayant bénéficié des subven-
tions communales, et de M. Francis Ja-
quet au sujet de la modification de la
rue de Lausanne, ont provoqué de longs
et pénibles débats.

Enfin , une motion de M. Paul Hugue-
nin et consorts, demandant la création
d'un fonds pour le maintien et le dé-
veloppement de l'emploi , a été appuyée
par les groupes progressiste et radical,
mais repoussée par les porte-parole

des groupes socialiste et popiste. Néan-
moins, malgré l'intervention de M. Re-
né Felber, président de commune, qui
en proposait le rejet, le Conseil géné-
ral, à une faible majorité progressiste-
radicale, a accepté cette motion, quel-
ques conseillers généraux socialistes
n'ayant pas participé au vote.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détail sur les uns et
les autres sujets traités au cours de
cette trop longue séance, (rm)

Feuille aAvis desMontagnes

Casino : samedi 17 h., dimanche 14 h.
30 - 17 h., Jo. Samedi, dimanche
20 h. 30 Brigade mondaine.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu'à 21 h., 'dimanche ide 10 h, à
12 h. et de 18 h. à 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

M. Henri Eisennng, conseiller com-
munal , vient de célébrer le quarantiè-
me anniversaire de son entrée au ser-
vice de la commune du Locle.

Au cours d'une séance récente, le
Conseil communal s'est plu à exprimer
à M. Eisenring ses très vives félicita-
tions et ses remerciements pour la fi-
délité avec laquelle il a servi l'admi-
nistration communale.

Après 18 ans d'activité déployée à
l'Office du travail , M. Henri Eisenring
fut nommé secrétaire-chancelier com-
munal. Elu conseiller communal le 10
juin 1960, il assume dès cette date la
direction de l'Office du travail , du di-
castère de police et , depuis quelques
années, celle du Service des forêts.

M. Henri Eisenring
40 ans au service

de la commune

A 
Julien

partage notre vie depuis le
19.1.1979 et nous sommes
heureux de vous annoncer

Dolorès et Michel THORAX

Maternité Le Locle

Daniel-JeanRichard 37
LE LOCLE

32168
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dans toutes les questions d'assurances.

Vraiment toutes! P* "" » m ,£&*.4-r\ #*/•#-* a a&>Pour vous en tant que particulier, vVi,i/LCtft LlHAi
pour votre famille, -—--- — —- • — — 

pour les entreprises de toute taille. dSSUfSDCQS
Toujours près de vous.

Même â l'étranger.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes lès régions du pays.



Vieille Thielle : des inquiétudes
Dans un communique la Chancel-

lerie d'Etat relève que :

l'état sanitaire de la Vieille Thiel-
le préoccupe, à juste titre, la popu-
lation et les autorités. Récemment, une
importante séance présidée par M. An-
dré Brandt , conseiller d'Etat , chef du
Département des travaux publics, a
réuni les députés de l'Entre deux Lacs,
le Conseil communal de Cressier et
la Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois,
chargée de la garde et de la gérance
du Parc sauvage de la Vieille Thielle.

A l'unanimité, les participants ont
reconnu que quelque chose devait
être fait pour remédier à l'état ac-
tuel. Us ont salué avec satisfaction
une première mesure qui consiste eh
un rapport d'eau fraîche. En outre,
des analyses ont été ou seront deman-
dées au sujet de la nature et de la
qualité de l'ensemble des eaux qui se
jettent dans ce cours d'eau.

L opportunité d'un curage a. été évo-
quée. Cette solution , simple et facile
en apparence, soulève cependant de
nombreux problèmes d'ordre financier
et technique. Aussi , la question reste-
t-elle ouverte pour le moment , des
pesées d'intérêts devant être faites.

En tout état de cause, chacun sou-
haite que la Vieille Thielle , retrouve
son charme d'autrefois. Entre-temps ,
rien n 'empêche la population et nos
écoles de visiter la réserve naturel-
le avec son arboretum.

Enfin , pour concrétiser cette volonlé
de mettre fin à une situation désa-
gréable, il a été décidé de constituer
un groupe de travail. Formé de dé-
putés, , de représentants du Conseil
communal de Cressier et de la Faî-
tière, il sera présidé par M. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal. Sa
mission consiste non seulement à trou-
ver une solution au problème posé,
mais encore à informer la popula-
tion du déroulement de ses travaux.

(comm)

.• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS ?

Sauvetage du groupe
Alambic : un espoir

Nous en avons parle a maintes re-
prises, le groupe Alambic, principal
animateur de la Maison des Masca-
rons et responsable des installations
techniques du petit théâtre môtisan,
connaît des difficultés financières. La
saison s'est terminée par un déficit
pour cette association culturelle dont
les animateurs et les régisseurs tra-
vaillent bénévolement. Il était ques-
tion à fin décembre de cesser toute
activité aux Mascarons.

La région qui souffre d'une dépo-
pulation alarmante aurait connu une
nouvelle saignée, car Alambic s'effor-
ce avec beaucoup de difficultés de pré-
senter à Môtiers les mêmes spectacles
qu 'en ville, où les habitants du Val-
de-Travers émigrent en grand nom-
bre : 300 habitants cette année, et au-
tant lors des précédents recensements...

Mais M. Pascal Stirneman a pris
contact dernièrement avec toutes les
communes du district en leur propo-
sant de verser 20 centimes par ha-
habitant comme aide au groupe Alam-
bic dont il est le responsable. En
comptant un déficit moyen de 300

francs par spectacle, ce qui est mal-
heureusement la règle, il pourrait
alors organiser huit manifestations
chaque année. Une bonne nouvelle
vient de parvenir au dynamique ani-
mateur, trois communes ont répondu
favorablement à sa demande, il s'agit
de Buttes, La Côte-aux-Fées et Fleu-
rier ; ce dernier village ayant déjà
versé 1000 francs l'an passé à titre
d'encouragement et exceptionnelle-
ment. Il reste donc à atteindre la
réaction des autres exécutifs pour sa-
voir si le groupe Alambic pourra con-
tinuer son activité l'an prochain.
Maintenant que le Centre culturel a
mis son projet (un poste à mi-temps et
35.000 francs de subvention annuel-
le) en veilleuse, à cause des diffi-
cultés économiques de la région, il
faut espérer que les communes du
Vallon soutiendront Alambic dans son
effort d'animation culturelle. Le « sa-
crifice » financier n'est pas si impor-
tant : 20 centimes par habitant ! (jje)

COUVET
Concert de piano

renvoyé
Nous avions annoncé que le pianiste

Edouardo Vercelli donnerait un con-
cert dimanche à Couvet sous l'égide des
Jeunesses musicales. Malheureusement
ce concert a dû être renvoyé car le
musicien vient d'être victime d'un acci-
dent. Les mélomanes du Vallon se ren-
dront donc une semaine pins tard en
fin d'après-midi à la chapelle Lermite.

(jjc)

D'un bébé à l'autre...
Les pleurs du premier-né du Vallon

ont retenti dans la nuit de mardi 16
janvier. En effet , à 1 h. 55, naissait le
petit Samuel Chédel , dont les heureux
parents habitent Les Bayards.

Rappelons que le dernier bébé né
l'année passée avait vu le j our le 29
décembre ; il s'agissait d'une petite fil-
le, Géraldine, de Fleurier. (jjc)

Election d'un luge cantonal
Séance de relevée du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois
tiendra une séance de relevée lundi
29 janvier. Figure d'abord à l'ordre
du jour l'élection d'un juge canto-
nal en remplacement de M. Jean-
François Egli , récemment élu juge
fédéral. La Commission législative
n 'a reçu pour l 'instant qu 'une seule
candidature , celle de M. Philippe
Aubert, actuel président du Tribunal
de district de Boudry, qui semble as-
suré de son élection. Dans cette éven-
tualité, que le scrutin du 29 janvier
confirmera sans aucun doute, la
présidence du Tribunal de Boudry
deviendra vacante. Ce siège de la
magistrature sera alors pourvu en
principe lors de la session suivante
du législatif cantonal , de manière
à offrir  le délai nécessaire à l'appel
de candidatures prévu par la pro-
cédure en vigueur. Les socialistes
présenteront M. Jean-Pierre Boillod ,
avocat et professeur de droit à
l'Ecole supérieure de commerce, qui
s'était déjà mis en liste pour l'élec-
tion à la présidence du Tribunal de
district de Neuchâtel l'année der-
nière. Il avait été coiffé au poteau
par M. Jacques-André Guy.

Toujours concernant le judiciaire,
notons que le rapport à l'appui de
la création d'un tribunal adminis-
tratif cantonal — organe qui de-
vrait être opérationnel dès le début
de l'année prochaine — ne sera
soumis aux députés qu'à la session
de juin. Un principe est d'ores et
déjà acquis sur la base des travaux
de la Commission législative — dont
les conclusions doivent encore être
soumises au Conseil d'Etat — celui
du nombre de juges qui constitue-
ront cette nouvelle juridiction. Le
Tribunal administratif sera compo-
sé de trois membres, ces juges de-
vant être élus en octobre par le
Grand Conseil. Il leur appartiendra
ensuite de désigner eux-mêmes leur
président, qui pourrait être M. Ray-
mond Spira, ancien député socia-
liste, avocat notaire à La Chaux-
de-Fonds et conseiller à la Cour de
cassation pénale. Les membres du
Tribunal administratif seront vrai-
semblablement issus du Tribunal
cantonal dont le nombre de juges
devrait être augmenté simultané-
ment de deux ou trois, point qui
n'est pas encore tranché.

INITIATIVE ATOMIQUE :
DEUXIEME VOTE

Le Grand Conseil aura encore à
voter une seconde fois sur le décret

concernant l 'initiative populaire
cantonale pour la sauvegarde des
droits du peuple dans le domaine
de l'énergie atomique. Le 11 dé-
cembre dernier, après que sa déci-
sion de considérer cette initiative
comme irrecevable ait été cassée par
le Tribunal fédéral , il l'avait non
seulement acceptée, mais accompa-
gnée par 64 voix contre 40 d'un
préavis favorable. Ce vote du 29
janvier est en fait une formalité
imposée par la Constitution. L'ini-
tiative sera soumise au suffrage po-
pulaire en même temps que les ob-
jets de nature fédérale, les 17 et 18
février prochain. Toujours le 29
janvier , le Grand Conseil devra en-
core se prononcer sur le rapport de
la Commission législative à l'appui
d'un projet de décret relatif au dé-
pôt d'une initiative fédérale en ma-
tière de politique routière. Il s'agi-
ra pour le canton de Neuchâtel de
se manifester le plus officiellement
possible auprès des autorités fédé-
rales pour que la route cantonale
T 20, qui relie le Littoral aux Mon-
tagnes neuchâteloises, soit assimilée
aux routes nationales ou , pour le
moins, aux routes principales reva-
lorisées. Il s'agit , on l'a compris,
d'obtenir un classement dans la hié-
rarchie des liaisons routières qui
permette un meilleur taux de sub-
vention pour l'amélioration de cet
itinéraire.

Le 13 mars 1978, M. Charles Mu-
rer (rad) déposait sur le bureau du
Grand Conseil un projet de décret
rédigé comme suit : « Le Grand
Conseil , considérant que La Chaux-
de-Fonds est la seule ville de son
importance à ne pas être reliée au
réseau des routes nationales, que
la liaison Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel est complémen-
taire de la route nationale 5 qui re-
lie le canton de Neuchâtel au reste
de la Suisse, que les Montagnes
neuchâteloises ont un besoin vital
de sortir de l'isolement dans lequel
les confine l'absence d'une liaison
routière à l'épreuve des intempéries
avec le reste du pays, qu'il faut évi-
ter à la Suisse une concentration
qui viderait les régions périphéri-
ques de leur substance et mettrait
en danger les principes mêmes du
fédéralisme, vu l'article 93 de la
Constitution fédérale, l'article 53¦ de là 'Constitution cantonale décrè-
te : le Grand Conseil neuchâtelois
exerce son droit d'initiative fédéra-
le en demandant à l'Assemblée fé-

dérale de déclarer route nationale
la voie de communication reliant
Le Locle, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel... »

Au cours de la même séance,
Mme Deneys (soc), avait proposé
un amendement modifiant le deu-
xième considérant de la proposition
Maurer de cette façon : « La liaison
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel se prolonge tout naturelle-
ment en direction de la route na-
tionale 1, par le tronçon de Thielle-
Chiètres qui absorbe actuellement
une très importante part du trafic
en provenance ou en direction du
canton ».

T 20 : REVALORISER
A TOUT PRIX

La Commission législative saisie
de ce projet , a constaté que « la po-
litique suisse des transports ne doit
pas favoriser les centres du tertiai-
re au détriment de ceux du secon-
daire. II est très important , dit-elle,
qu'une intervention officielle soit
faite au moment où commencent
des discussions relatives à la con-
ception générale des transports. Le
moyen de l'initiative exercée par le
canton paraît être la méthode la
plus efficace en l'espèce.

D'une façon générale, le gouver-
nement neuchâtelois n'est pas, c'est
connu, favorable aux initiatives
cantonales. L'abondance d'interven-
tions de ce genre auprès des autori-
tés fédérales lui paraît fâcheuse,
parce que dévalorisant ce genre
d'action, Dans le cas particulier, il
semble néanmoins que 1 initiative
cantonale proposée soit opportune.
Les projets d'aménagement de la
T 20 — qui devrait être portée à
quatre voies dans la traversée du
Seyon ou du tunnel sous La Vue-
des-Alpes — ne sauraient voir le
jour si la Confédération ne les sub-
ventionne pas au même titre que
les routes nationales et les autorou-
tes tant la dépense est lourde.
Techniquement, ces projets sont
prêts, dessinés et évalués par les
ingénieurs du Département canto-
nal des travaux publics. Reste
maintenant à obtenir la participa-
tion financière de la Confédération
dans des limites acceptables. Tout
repose donc sur le taux de subven-
tionnement qui ne sera pas modifié
miraculeusement si les Neuchâte-
lois ne réclament pas justice à Ber-
ne par tous les moyens possibles.

JAL

Une idée prend forme dans le canton

L'an dernier , a 1 occasion de la se-
maine de l'unité , le Conseil synodal
de l'Eglise réformée et les évoques du
diocèse se rencontraient à Grandchamp
pour examiner ensemble la situation
de l'oecuménisme dans le canton. L'é-
change très loyal et fraternel a fait
naître le projet d'une « assemblée sy-
nodale oecuménique du canton de Neu-
châtel », dont le but sera essentielle-
ment missionnaire : il s'agit de déter-
miner les domaines de la vie dans
lesquels un témoignage commun des
Eglises et Communautés chrétiennes est
aujourd'hui nécessaire, urgent et pos-
sible, et de préciser les moyens que
nous pouvons mettre en œuvre pour
promouvoir la collaboration des Eglises
aux plans cantonal et paroissial.

L'idée a fait son chemin. Elle a été
approuvée, en juin dernier , par le Sy-
node réformé et par le Conseil pas-
toral romain.

UN GROUPE PRÉPARATOIRE
SE MET AU TRAVAIL

Dans la réalisation de ce projet , une
deuxième étape sera franchie cette
année au cours de la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens. Le 23 jan-
vier a lieu la première séance du
groupe oui doit préparer la mise en

place de l'assemblée. Ce groupe com-
prend une vingtaine de personnes, dé-
léguées des Eglises.

Il aura pour tâche de préciser les
objectifs de l'assemblée, d'en détermi-
ner la composition , de prévoir son fonc-
tionnement et sa méthode de travail ,
d'assurer la place qui revient à la
prière ainsi qu 'au travail biblique et
doctrinal que nécessite une telle entre-
prise. Il devra prévoir également la
prise en charge des dépenses inévi-
tables.

Ce groupe préparatoire devrait sou-
mettre, en octobre de cette année, un
projet détaillé aux autorités des Egli-
ses. Celles-ci décideront alors de la
convocation de l'assemblée œcuméni-
que, qui ne sera pas une institution
permanente, mais temporaire.

Les conseils responsables dans ce
canton de la vie et du témoignage
des Eglises attendent que la réalisation
de ce projet renouvelle et approfon-
disse l'effort œcuménique et fasse avan-
cer la cause de l'unité. Us veulent ainsi
être ouverts aux impulsions de l'Es-
prit-Saint, afin que la prière du Christ
soit exaucée : « Que tous soient un
comme toi , Père, tu es en moi et
que je suis en toi ; qu 'ils soient en
nous eux aussi , afin que le monde
croie que tu m'as envoyé ». (comm.)

Vers une assemblée synodale œcuménique

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUC HATELOIS » PAYS NEUCHÂTE LOIS

L'annuaire officiel 1979 de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes, il contient la liste de tou-
tes les autorités cantonales , de tous les
magistrats et fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des personnes
pratiquant des professions avec l' auto-
risation de l'Etat , etc. Il est complété
par la liste et les adresses des ambas-
sades, légations et consulats étrangers
intéressant notre canton et par la liste
et les adresses de tous les services de
représentation des intérêts suisses à
l'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié de tous nos industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec les autorités ou
leurs représentants.. II est vendu au
prix de 8 fr. l'exemplaire à l'économat
de la chancellerie d'Etat , Château ,
2001 Neuchâtel.

Annuaire of f ic ie l  1979

Le service des relations extérieures
de la route Nationale 5 en territoire
neuchâtelois (dépendant du Départe-
ment cantonal des Travaux publics)
vient de publier le premier bulletin
d'information trimestriel sur la N 5. Ce
bulletin entend donner régulièrement
des nouvelles des travaux en cours.

On apprend ainsi qu'actuellement,
l'attention se porte sur la traversée
de Neuchâtel en tunnels par l'autorou-
te, et plus précisément sur l'élaboration
du projet d'exécution qui sera soumis
à l'approbation du Département fédéral
de l'intérieur. Au cours de 1979, on en
restera ainsi à la phase préparatoire
du chantier. Pour les travaux à ciel
ouvert , et une partie des tunnels, ce
sont des bureaux d'ingénieurs du can-
ton qui se verront confier les études,
au contraire de celles touchant aux
tunnels proprement dits, (ats)

N 5 Bulletin
d'information

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland : samedi, Little Willie Little-
field.

Musée d'art et d'histoire: fermé.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 La fièvre du

samedi soir ; 17 h. 45 Les Chariots
font l'Espagne.

Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30 Pair
et impair.

Bio : 15 h., 20 h. 45 Pourquoi pas ?
17 h. 30 Ames perdues.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45 Le pion.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 La cage
aux folles.

Studio : 15 h., 21 h. Bullitt.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lund i 8 h., Dr. Brun, tél. 53 24 06.
Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,

dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

61 31 81.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier
bar-dancing.

Val-de-Travers
La Robella , samedi , 13 h., slalom géant,

OJ, garçons et filles.
Môtiers, Hôtel de Ville, samedi, 20 h.,

match au loto.
Les Verrières, dimanche, 20 h., Hôtel

Terminus, match de cartes par
équipes.

Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 30, La ma-
lédiction de la panthère rose. Di-
manche, 17 h., Quatre zizis au gar-
de-à-vous.

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

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

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

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
61 13 03.

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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Chez Dubied, l'année 1979 n'a pas
l'air de s'annoncer sous les meilleurs
auspices. Mardi dernier en effet, six
directeurs ou cadres supérieurs ont
reçu leur congé. Il s'agit de MM. Ma-
riethoz, directeur général des usines
Dubied ; Decerjat, directeur du service
électronique ; Fauri , responsable de la
fabrication des outillages ; Dietschi, di-
recteur de fabrication ; Humbert, chef
de service, et De Chambrier, juriste de
l'entreprise, qui avait été engagé après
la grève.

Ces licenciements, qui s'accompa-
gnent par ailleurs de diverses permu-
tations et mutations aux niveaux des
postes à responsabilité, sont expliqués
par la nécessité devant laquelle se trou-
ve l'entreprise covassonne de réaliser
d'urgentes et importantes économies, et
s'inscriraient dans le cadre de la phase
de restructuration que traverse tou-
jours Dubied S. A.

Si pour l'instant aucun autre licen-
ciement n'est apparemment intervenu ,
il n'est pas exclu qu 'à terme d'autres
mesures de « redimensionnement »
soient prises, notamment dans les ser-
vices administratifs.

Directeurs licencies
chez Dubied

Le 16 janvier : M. Gérard Brunis-
holz , 35 ans, des Verrières. — Le 19
janvier : M. Louis Martinet , 75 ans, de
Môtiers.

Décès au Val-de-Travers

CORCELLES
Du mazout en goguette

Hier à 14 h. 25, le service du feu a
dû intervenir dans le hangar des trol-
leybus et de la protection civile, pour
un épandage de mazout. Il s'agissait
d'un accident lors du remplissage de la
citerne. Environ 300 litres de mazout
ont été récupérés par les premiers se-
cours.

a DISTRICT DE im BOUDRY *

BOUDEVILLIERS

Accident de ski
Le jeune H. van Bevern , 16 ans, ap-

prenti agricole chez M. R. P., a été
victime dimanche dernier d'un accident
de ski dans la région de Tête-de-Ran.
Il est tombé avec violence sur une
souche ; son état paraissant grav e, il
a été transporté par un hélicoptère
de la GASS à l'hôpital de l'Ile à
Berne, où il fut diagnostiqué cinq côtes
fracturées, perforation d'un poumon et
hémorragie interne. Aux dernières nou-
velles, son état n 'inspire plus d'inquié-
tudes, mais H. v. B. est toujours aux
soins intensifs.

» VAL-DE-RUZ »



s£$\ Grand match au loto
\ ̂> o\ \ Cercle Catholique, dès 16 heures précises

\ K t̂  ̂ Fédération 
des Sociétés de tir

\ "V^X^ Premier tour gratuit Abonnement Fr. 12.- pour 27 tours 3 cartons Premier tour gratuit

Meubles occasion
prix exceptionnellement bas
8 SALONS
7 CHAMBRES À COUCHER
8 SALLES A MANGER
5 PAROIS MURALES
6 BUFFETS NOYER CLASSIQUES
4 TABLES DE CUISINE
8 ARMOIRES
4 BUFFETS BIBLIOTHÈQUES

FAUTEUILS, LITS, TAPIS, CHAISES

Place de parc derrière le magasin AU BÛCHERON

ég Çbj f

AU B Û C H E R O N

COMMUNE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite du
titulaire, la Commune des Gene-
veys-sur-Coffrane met au concours
le poste de

CANTONNIER
garde-police, concierge
La collaboration de l'épouse aux
travaux de conciergerie est néccs-

" saire. Logement situé dans la mai-
son de Commune. _
Traitement selon le barème de
l'Etat.
Entrée en fonction: début mars ou
date à convenir.
Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane jusqu 'au
31 janvier 1979, avec la mention
«Postulation».
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du Chef du dicastère, M. André
Bourquin , ou de l'Administrateur
communal.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 16 janvier 1979.

CONSEIL COMMUNAL
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|§P!w Tramelan - Moutier P̂ zHw
¦ m ¦ B Les deux premiers classés se retrouveront îace a » ¦

R II H bien sûr faire le maximum afin de conserver sa : .,.„, I .;: •* ...̂  - ' B

¦ / ̂ r 
>r /  >/ H sa dernière victoire face à Delémont (14-0), Tra- :fs ^ 

' h ^^ 'i '¦ % l rf îQ: |̂ 1

H f  /  /  /^ H patinoire et devant son public qui sera très nom- iftf^JKlkr 
; 

^l^-v-̂  : '
\\Y S /  /  JM\ breux pour cette occasion l'on peut bien dire que WFxi- Tj fc  l w'Ç5^& J I

\/ /  /  V**» Pour ce match au sommet, les membres du fan 's Au centre: G. Vuilleumier, entouré i
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j rendez-vous Tramelan
\ Grand-Rue 130 Le monde
j Jean-Louis Donzé Tél. (032) 9766 29 à deux pas de chez vous

I Toujours Garaae Duhail JEAN'S¦ bien conseillé %*«- «y^ LSUUCXII dames, messieurs, enfants
Mh Tramelan

%/W. chez le spécialiste Lee-Cooper
KgK Vente - Réparations Rifle / Arizona / Life
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WJk ainsi que la transmission de toutes AmT 19 Tramelan

vos annonces en Suisse et à l'étranger: ASSA Tél. (032) 97 58 58

A louer pour date à convenir

beau 5 pièces
au centre ville , dans immeuble ancien , tout confort ,
machine à laver le linge dans l'appartement , grande
terrasse.

S'adresser Gérance Charles Berset , Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33.

EEmm
Avenue Léopold-Robert 50 - Téléphone (039) 22 25 58

engagerait tout de suite ou date à convenir jeune
homme désirant effectuer un apprentissage de

vendeur en instruments de musique
Faire offre ou se présenter.

r 1¦ 
^^^^^ 

Appareils H
I j Ê m Ŵ̂ &  ̂

Ménagers _

I

^aMMgJy de-Fonds
^'mm*9  ̂ Tél. 039/23 00 55 I

IT É L É V I S E U R  |
j C O U L E U R  |
I

Pal - Secam, télécommande,
écran 66 cm. ;

16 programmes.

| 4 ans de garantie j

I TOTALE I
I Fr. 2990.- Ii _rrr i

Plein centre
A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir :

locaux commerciaux
d'une surface

de 680 m2 environ
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement s'adresser
à :
Winterthour-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-
Fonds
M. Noël Frochaux, tél. (039) 23 23 45
ou à
Winterthour-Assurances,
Winterthour
Service-immobilier
Tél. (052) 85 11 11, int. 611.

A louer pour le 1er avril 1979, 65, rue
Jacob-Brandt, La Chaux-de-Fonds,

1 appartement de 1% pièce
vestibule, cuisine, salle de bains , WC,
cave, galetas.
Fr. 251.— charges comprises.
Possibilité de combiner avec 2 chambres
indépendantes sur même palier, jouis-
sance salle de bains et WC indépen-
dants.
Prix à discuter si location complète.

Pour visiter : Mme G. Hitz , (039) 23 45 43.
Pour traiter : TESTINA SA (021) 22 81 65.

-^L^P  ̂Cure, chauffer et ^̂ afi^
JBjT préparer de l'eau chaude avec Tggj

ÊËKESBSfk ¦guneseu'eer 9̂&
_B̂ "Hr̂ ™ H même cuisinière.. 1&\(Pte)
«̂ uisimèrwjikortr̂ ieflfîoyy

f̂ek Tiba SA 4416Bubendorf JW
f̂cw^061-952244^̂ y

A vendre

compresseur
d'air neuf , 4 chevaux , 2 cylindres,
250 litres, 12 atu entièrement au-
tomatique, Fr. 2100.—.

Essai et démonstration chez
Roger FERNER
machines, LE CRÊT-DU-LOCLE,
tél. (039) 23 16 50 ou 26 76 66

Possibilité d'échange contre ma-
chines-outils usagées.

NOUVEAU

9 Crédit personnel pour
achat de meuble

m Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper a
et adresser : ¦r n
¦ ORNOC - Organisation !

| Nouvelle de Crédit, Case I
¦ postale 55, 2301 La Chaux- .

de-Fonds
' Nom : '
I Prénom : I
| Rue : |
• Localité : ¦

. Montant désiré : .
¦ mm mm ¦¦ »» MM mm mm  ̂ «̂  .¦ m

Marque voitures tout terrain mondiale-
ment connue, bien introduite en Suisse,

cherche

agents régionaux
pour service vente et après-vente.
Outillage spécial pas nécessaire.

Tél. (021) 51 19 61 dès 19 h.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la prochaine mise à la re-
traite du titulaire, un poste d'

inspecteur-adjoint
éventuellement

inspecteur
est à repourvoir au service de taxation
de l'administration des contributions.
Exigences :
— formation commerciale supérieure

complète (licence es sciences économi-
ques, diplôme fédéral de comptable
ou titre équivalent) ; éventuellement
détenteur du diplôme ou de la matu-
rité commerciale et pouvant just ifier
d'une expérience dans le secteur
comptable ou de la révision fiduciaire

— bonnes connaissances de l'allemand
— compréhension rapide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Traitement et obligations : selon les ap-

titudes, dans le cadre des barèmes
légaux (classes 6 à 3).

Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvevrtes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23.
2001 Neuchâtel , jusqu'au jeudi 25 jan-
vier 1979.



Le Tribunal cantonal au château de Porrentruy
Séance du gouvernement jurassien

Au cours de sa dixième séance ordi-
naire , qui s'est tenue le 19 janvier 1979,
le gouvernement de la République et
canton du Jura a pris la décision de
principe d'installer le Tribunal can-
tonal au Château de Porrentruy. Cette
installation aura lieu dès que possible.
Il a chargé les services compétents de
l'administration d'établir une étude
globale et rationnelle touchant les im-
meubles dans lesquels seront installées
à Porrentruy les autres unités adminis-
tratives décentralisées de l'Etat et
l'administration de district.

S'agissant du salaire mensuel des
fonctionnaires de l'Etat , le gouverne-
ment a décidé de verser aux membres
de la fonction publique en activité
depuis le début de l'année des acomp-
tes de salaires fondés notamment sur
la classe à laquelle appartiennent ces
agents de l'Etat. Il est impossible que
le service du personnel de l'Etat en-
tende maintenant déj à tous les fonc-
tionnaires pour que le gouvernement
puisse ensuite arrêter leur salaire défi-
nitif. Le cas échéant, les fonctionnai-
res concernés recevront les compensa-
tions auxquelles ils ont droit dès que
leur salaire mensuel aura été défini de
manière précise.

Le gouvernement a pris acte avec
satisfaction de l'ouverture d'une agen-
ce consulaire de France à Delémont.
C'est M. Bernard Gros, fondé de pou-
voir d'une importante société de Delé-
mont, qui a été nommé à la tête de
cette agence avec le titre de consul
honoraire de France, (comm.lg)

Administration jurassienne
Nouvelles nominations
Lors de ses dernières séances, le

gouvernement de la République et can-
ton du Jura a notamment procédé à la
nomination des personnes suivantes
dans la fonction publique jurassienne :
M. Jean-Marie Boillat, de Genève, chef
du Service de l'enseignement ; docteur
Jean-Claude Huguenin, de La Chaux-
de-Fonds, médecin cantonal ; M. Fritz
Luscher, de Granges, pharmacien can-
tonal ; M. Guy Bédat de Neuchâtel ,
chef du Service de la formation pro-
fessionnelle ; le colonel Paul Choquard,
de Bâle, chef du Service des affaires
militaires et commandant d'arrondis-
sement ; M. Charles Socchi, de Courfai-
vre, remplaçant du commandant d'ar-
rondissement ; M. Joseph Gaignat, de
Vendlincourt, chef des Services géné-
raux de la police ; M. Hubert Dominé,
de Porrentruy, chef de la section d'état-
civil et des habitants ; M. Gérard Cat-
tin, de Courtételle, inspecteur au Ser-
vice des arts et métiers et du travail.

(comm.-lg)

à DISTRICT DE m* DELÉMONT V:
UNDERVELIER
Noces d'or

C'est le 17 janvier que M. et Mme
Charles Duplain ont fê té  en toute sim-
plicité, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, leurs cinquante années
de mariage.

C'est en e f f e t  le IT janvier 1929 que
M. Charles Duplain unissait son destin
d celui de Mlle  Ida Beuchat , tous deux
enfants d'Undervelier. De leur union,
ils eurent cinq enfants.

M.  Duplain travailla durant plus de
cinquante ans dans l'usine du village
où il pratiqua le métier de boîtier. H
prit une part très active à la vie de
la commune par sa présence au Conseil
communal (22 ans), la fan fare  Echo du
Pichoux (46 ans), sans compter toutes
les autres fonctions qu'il occupa au
sein du village.

t ^^̂ ^ .̂ i IL m i »»» ¦¦ ¦.

DELEMONT
Au Conseil municipal

Budget 79 approuvé
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a accepté le budget 1979.
Ce dernier prévoit un excédent de
charges de 200.000 francs sur un mon-
tant total de 24 millions.

Le budget 1979 sera incessamment
soumis à l'approbation du corps élec-
toral, (rs)

Nominations au Conseil
de ville

Le Conseil communal a pris acte de
trois nominations au Conseil de ville.
II s'agit de M. Edmond Bourquard (plr),
instituteur qui remplace M. Marcel
Eggerschwiler. Ce dernier siège en ef-
fet au Conseil municipal à la place de
Edouard Amman qui a quitté Delé-
mont.

Dans le groupe pdc, M. Jacques Bai-
lat entre au législatif delémontain à
la place de M. Dominique Angwerd
qui siège aussi an Conseil communal
afin de remplacer M. Pierre Boillat
élu au gouvernement jurassien. Chez
les sans-parti, le départ de M. Marc
Auroi a permis à M. Jean-Louis Rais
de retrouver le siège qu'il avait perdu
lors des dernières élections communa-
les, (rs)

Prochaine assemblée communale à Villeret
Le 14 février prochain aura lieu une

assemblée communale extraordinaire,
qui aura à traiter tout d'abord de l'a-
chat d'une parcelle de terrain de 1000
mètres carrés qui appartient à une so-
ciété anonyme de Berne, et qui serait
cédée à la commune pour le prix de
20.000 francs. Il s'agit, en fait , du ter-
rain sur lequel s'élevait l'immeuble an-
ciennement Schrack — en face de l'Hô-
tel de la Combe-Grède — dont on con-
naît l'histoire tourmentée, et qui a fini
par être démoli. Situé au centre du vil-
lage, il paraît évident que le prix de-
mandé est des plus raisonnables.

Puis on proposera de promettre l'in-
digénat communal à Mme Krieg et à
ses filles, qui en ont fait la demande
en son temps. Enfin , il faudra savoir
si l'on veut adhérer au Syndicat d'ini-
tiative de l'Erguel. Ce syndicat aurait
pour but de concourir au développe-
ment du Vallon , en relation avec la
Fédération des communes. Il entretien-

drait un office de tourisme, il travail-
lerait à améliorer les moyens de com-
munication et à faire connaître les
beautés naturelles de la région. Il coor-
donnerait aussi les manifestations po-
pulaires, culturelles, économiques *t
sportives qui s!y déroulent. Il semble
que ce soit là un fort beau programme
dont le Vallon tout entier ne pourrait
que tirer le plus grand profit , (mb)

COURTELARY
Camp de ski des écoles

primaires
Réussite totale

Tout comme les précédents , le camp
de ski 1979, auquel ont pris part 45
élèves des écoles primaires de Courte-
lary et de Cormoret a connu un vif suc-
cès. C'est à Haute-Nendaz qu'il s'est
déroulé. Les conditions météorologi-
ques, assez favorables dans l'ensemble,
ont permis la pratique du ski sur une
neige fraîche et abondante. Les skieurs
chevronnés aussi bien que les débu-
tants ont ainsi prof i té  pleinement de
cette traditionnelle semaine blanche,
la natation leur ayant également ap-
porté une activité complémentaire
bienvenue. Les veillées, consacrés au
jeu, à la danse ou au cinéma ont, elles
aussi, connu une belle animation. Et ,
constatation for t  réjouissante, l'on n'a
déploré aucun accident durant toute
la semaine.

Ce camp, tout comme celui des an-
nées passées , s 'inscrivait dans le cadre
de Jeunesse et Sport ,  (o t)

? FRANCHES-MONTAGNES •
Saignelégier

Le secrétariat communal a procédé
au traditionnel recensement de fin
d'année. Il fait apparaître une minime
augmentation de la population. Celle-ci
progresse de 1717 personnes une année
auparavant à 1725 au 31 décembre 1978.
Cette augmentation de 8 unités com-
pense la diminution enregistrée en 1977
(—10). Le nombre des Suisses est en
augmentation: 1570 contre 1547 en 77,
alors que celui des étrangers régresse,
155 contre 170. L'écart entre les sexes
a légèrement diminué: 874 femmes
(873) contre 851 hommes (844).

La répartition selon l'état-civil se
présente comme suit: 776 mariés; 305
célibataires majeurs ; 119 veufs; 20 di-
vorcés; 1 séparé; 504 enfants mineurs.
En ce qui concerne l'origine, la répar-
tition est la suivante: 967 ressortissants
du canton du Jura ; 292 ressortissants
bernois; 202 ressortissants d'autres

cantons; 109 bourgeois; 61 Italiens, 33
Espagnols; 36 Français ; 25 ressortis-
sants d'autres pays. Les catholiques-
romains sont 1443, les protestants 253,
les membres d'autres Eglises ou sans
confession 29.

Les ouvriers étrangers travaillent
dans les secteurs suivants: 27 dans
l'horlogerie, 25 dans l'hôtellerie, 18
dans le bâtiment, 14 dans l'hygiène et
la médecine. En outre, 31 saisonniers
du bâtiment avaient quitté la Suisse
le 16 décembre. D'autre part, 63 fron-
taliers travaillent dans l'industrie ou
l'hôtellerie.

Le mouvement de la population mon-
tre que l'on a enregistré l'arrivée de
118 Suisses, 18 naissances, 11 natura-
lisations contre 106 départs et 18 décès
(+ 23). Du côté des étrangers, il y a eu
95 arrivées, 4 naissances contre 103
départs et 11 naturalisations (—15).

Légère augmentation de la population DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Camion-citerne renversé près de la Neuveville

Un camion-citerne transportant de
l'huile de chauffage s'était renversé le
21 mars dernier, a la sortie est de La
Neuveville, et d'importants moyens
anti-pollution avaient dû être déployés
pour contenir un flot de 18.000 litres
de mazout qui s'étaient répandus dans
la terre et sur le lac de Bienne.

L'enquête a établi qu'un camion-ci-
terne de la même entreprise avait per-
du de l'huile qui s'était répandue sur
la chaussée, et sur laquelle le véhicule
identique qui suivait avait glissé avant
de se renverser en fauchant au pas-
sage un pylône de la ligne CFF.

Le chauffeur du camion accidenté a
donc été libéré des principaux chefs
d'accusation (perte de maîtrise du vé-
hicule, entrave aux services des che-

mins de fer) . Il n'est reconnu coupa-
ble que d'un léger excès de vitesse,
pour lequel il paiera une amende de
49 francs et 15 francs de frais. Il re-
cevra en outre 100 francs à titre d'in-
demnité pour ses dépens.

Ce jugement a été prononcé hier par
le juge unique du Tribunal de La
Neuveville, devant lequel comparaîtra
prochainement le chauffeur de l'autre
camion-citerne, (ats)

LA NEUVEVILLE
Noces de diamant

Mme et M. Robert Treyvaud-Re-
sin viennent de fêter à La Neuveville —
M. R. Treyvaud est hospitalisé au
Home de Monrepos — entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, le 60e anniversaire de leur
mariage. C'est en effet le 16 janvier
1919 qu 'ils s'unirent pour fonder un
foyer. Par la suite, ils vécurent durant
près de 50 ans à La Chaux-de-Fonds,
notamment rue Numa-Droz 183.

Le chauffeur n'était pas fautif

Une chaudière explose
près de Bienne

Une chaudière, d'une capacité de
1800 litres, a explosé j eudi matin
dans une entreprise de nettoyage
chimique de Studen, près de Bien-
ne, causant des dégâts estimés à
200.000 francs. Un pan de mur du
bâtiment a volé en éclats sous la
déflagration, et les débris se sont
répandus sur une route et une ligne
de chemin de fer. On ne signale
pas de blessés, les ouvriers prenant
leur travail à 10 heures, soit après
l'explosion, (ats)

200.000 francs
de dégâts

Sonvilier : nouvel épisode d'une pénible affaire

Le président du Tribunal extraor-
dinaire du district de Courtelary
communique que :

Par décision de l'Autorité tutélai-
re compétente du 6 mars 1975, con-
firmée par plusieurs instances can-
tonales puis par le Tribunal fédé-
ral , Michel Hasler, né le 5 janvier
1972, a été attribué à sa mère qui
en avait fait la demande. Le 26 no-
vembre 1976, le président du Tribu-
nal du district de Courtelary a con-
damné Jean-Pierre, Odette et Jean-
Michel Hasler, soit son père et ses
grands-parents, à restituer l'enfant
à sa mère. Les parties ont d'un
commun accord renoncé à recourir
contre ce jugement.

En date du 27 juillet 1977, le pré-
sident extraordinaire du Tribunal
du district de Courtelary a ordonné
l'exécution du jugement pour le 19
août 1977. Ensuite du comportement
de Jean-Pierre, Odette et Jean-Mi-
chel Hasler , il n'a pas été possible
de procéder à la restitution de l'en-
fant Michel à sa mère le jour en
question. Le 20 décembre 1978, une
nouvelle ordonnance a été rendue
pour remettre l'enfant Michel à sa
mère auprès de laquelle il devrait
se trouver depuis bientôt quatre ans.
L'exécution a eu lieu le 19 janvier
1979 au matin , avec le concours
d'une assistante de police et de
quelques représentants des forces
de l'ordre. Toutes les précautions
ont été prises pour éviter à l'enfant
— dans la mesure du possible — un
choc psychologique préjudiciable.

(oid)

La fin justifie-t-elie
les moyens?

Révoltant. Un seul mot suffit pour
traduire la pensée que nous avons
eue hier matin, en apprenant la

nouvelle ci-dessus. Certes, l'affaire
n 'avait que trop duré , et la justice,
souvent aveugle, ne tient que très
rarement compte du désir d'un en-
fant. Mais on aurait pu rêver — en
cette Année de l'enfance — d'un
départ en douceur. Véritablement
« enlevé » sur le chemin de l'école
par des représentants des forces de
l'ordre tel un vulgaire bandit , le
petit Michel , malgré ses 7 ans, doit
se demander dans quelle société il
vit.

Il ne nous appartient pas de por-
ter des jugements sur cette pénible
affaire affective et de donner tort
ou raison à l'une des parties.

La justice — inhumaine pour les
uns, trop souple pour les autres —
a tranché. Pour notre part , nous ne
pouvous la suivre lorsqu 'elle par-
le dans son communiqué « d'exé-
cution ». Et encore moins quand un
président de Tribunal extraordinai-
re — M. Rieder, de Bienne — com-
munique au pouvoir exécutif une
manière aussi brutale pour récupé-
rer un enfant. Le tact et la psycho-
logie ne devraient pas manquer à
des personnes nommées pour ren-
dre des jugements qui se veulent
éducatifs.

Quant a l'avenir de Michel , son
grand-père devait nous expliquer
qu'une dernière décision du juge le
plaçait dans un home afin qu'il soit
totalement soustrait à l'autorité pa-
ternelle avant de pouvoir le remet-
tre à sa mère. L'affaire en reste-
ra-t-elle là ? L'avocat chaux-de-
fonnier assurant la défense de la
famille Hasler est déjà intervenu
par écrit. L'homme du barreau esti-
me que les procédés utilisés par la
police — hier matin — étaient illé-
gaux. Mais tout cela ne suffira pas
à redonner le sourire à un enfant
innocent. C'est regrettable.

Laurent GUYOT

Un enfant arraché à ses grands-parents

• CANTON DU JURA «

MOUTIER
Tribunal 1 de Moutier
Election tacite de
M. François Tallat

La chancellerie d'Etat du canton de
Berne a poussé un « ouf » de soulage-
ment hier matin en dépouillant son
courrier. En effet , une lettre exprès
recommandée datée du 18 janvier an-
nonçait la candidature de M. François
Tallat de Bienne au poste de président
du Tribunal 1 de Moutier. Comme il
n'y avait pas d'autres postulations,
l'actuel greffier du Tribunal de La
Neuveville, conservateur du Registre
foncier, préposé à l'Office des faillites,
juge extraordinaire de Courtelary, a
été élu tacitement à la place laissée
vacante par M. Albert Steullet, pro-
cureur général du canton du Jura.

Les citoyens du district de Moutier
ne se rendront donc pas aux urnes
pour élire un président du tribunal.
Mais comme on le dit communément :
« C'était moins une ». II aura fallu que
le préfet M. Fritz Hauri s'empare de la
chose. Et même si M. Tallat, un Bien-
nois, est considéré comme neutre dans
la question jurassienne, nul doute que
l'intéressé aura su poser certaines con-
ditions. (Ig)

TAVANNES
Initiative sur le nucléaire
Un comité de soutien
Réunies au début du mois à Tavan-

nes, une trentaine ;de personnes sen-
sibilisées au problème de l'énergie ato-
mique ont décidé de fonder un comité
de soutien à l'initiative pour un con-
trôle démocratique du nucléaire.

Ce comité est né d'une prise de cons-
cience de plus en plus vive des pro-
blèmes soulevés par les applications de
l'énergie nucléaire et d'une volonté
d'agir afin de diffuser une information
libre de tout intérêt financier.

Il estime que les citoyens doivent
également pouvoir s'exprimer sur ce
sujet capital posant en définitive le
choix d'une société.

Plusieurs groupes de travail ont été
formés dans les principales localités
du Jura bernois et chacun est cordiale-
ment invité à les rejoindre.

m DISTRICT m# DE MOUTÏER *

Geneviève Aubry
candidate au Conseil

des Etats
Le comité du groupe des femmes ra-

dicales de la ville de Berne, proposera
le 24 janvier 1979, à l'assemblée des
délégués du Parti radical du canton de
Berne, la députée au Grand Conseil
Mme Geneviève Aubry en qualité de
candidate au Conseil des Etats. Le co-
mité des femmes radicales du canton
de Berne a également été informé de
la candidature de Mme G. Aubry.

D'autres candidats seront présentés
à l'assemblée des délégués du parti
radical , il s'agit de MM. Urs Kunz,
conseiller national , Arthur Hansenber-
ger, député et le Dr Hans Kraehen-
buhl. (comm.)

CANTON DE BERNE DISTRICT DE COURTELARY

Gardes-frontière
à l'entraînement

Un camp d'entraînement d'une se-
maine vient de réunir vingt-quatre gar-
des-frontière de Bâle, d'Ajoie et deux
de Goumois, à la colonie de vacances
de Porrentruy aux Rouges-Terres. La
direction de ce cours d'entraînement
était assuré par le sgtm Huber, de Bâle,
Les participants se sont entraînés au
tir et à la pratique du ski de fond.

Pour terminer cette semaine une
course de fond de 15 km. s'est dérou-
lée dans le cadre de l'association spor-
tive. C'est le cpl Léon Frésard de
Goumois qui a remporté cette épreuve
devant le sgt Bruno Wullschleger de
Bâle et l'app Ernest Heiniger de Gou-
mois. (y)

LES ROUGES-TERRES

SAINT-IMIER
Retombées de la
partition du Jura

La partition du Jura a des répercus-
sions dans les trois districts méridio-
naux. Les fonctionnaires — employés
par le canton de Berne — ont pu choi-
sir entre l'ancien canton et le nouvel
Etat jurassien. Les personnes désireu-
ses de rester fidèles à leur ancien em-
ployeur ont été placées dans le Jura
bernois pour exercer leur profession.
Il en va ainsi pour de nombreux poli-
ciers. A Saint-Imier, la police cantona-
le compte deux nouveaux représen-
tants des forces de l'ordre depuis le
début de la semaine : le caporal Louis
Gigon , précédemment en poste à Cor-
nol, et le gendarme Michel Frossard,
de Delémont, sont donc entrés en ser-
vice. Le poste de Saint-Imier ne sera
toutefois pas surchargé. En effet , l'ap-
pointé Jeanguenin (police de sûreté à
Bienne) et le caporal Rosse (éducation
routière des enfants à Reconvilier)
viennent de quitter leurs anciens col-
lègues, (lg)

Des changements à
la police cantonale

Un groupe oecuménique a prépare
spécialement la semaine de prières
pour l'unité des chrétiens. A cette oc-
casion, il propose aux paroisses réfor-
mée et catholique un échange de pré-
dicateur et une rencontre, selon le pro-
gramme suivant :

Le dimanche 21 janvier, le pasteur
Olivier Stutzmann prêchera aux mes-
ses du samedi à 18 heures, aux Breu-
leux, et de dimanche à 9 h. 30 à Sai-
gnelégier ; l'abbé Pierre Girardin assu-
mera la prédication lors du culte au
Temple de Saignelégier, à 9 h. 30.

Lundi 22 janvier, à 20 h. 15 à l'Hôtel
de Ville, soirée d'information sur les
nouvelles structures des Eglises dans
le canton du Jura, puis rencontre ami-
cale dans un restaurant du village, (y)

Pour l'Unité des
chrétiens : échange

de prédicateur



À VENDRE

Peugeot Break 504
1978, 22 000 km., bleu-métal.

GARAGE ET CARROSSERIE DU JURA
S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 14 0É

La Chaux-de-Fonds
Echange de chaires

Semaine de prière pour l 'Unité des
chrétiens: dimanche 21 , à 20 h. 15, en
l'église du Sacré-Cœur, veillée de priè-
re.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45 , culte,

MM. Ummel et Molinghen. Vendredi
à 15 h. 45 et 16 h. 30 groupes d'enfants ;
à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte , curé Cha-
tellard et pasteur Perrenoud ; 9 h. 45 ,
culte de l'enfance à Charrière 19 ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple. Vendredi
à 15 h. 30, culte de l'enfance au Pres-
bytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h
30, culte œcuménique, abbé Prêtre el
pasteur Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45 , culte , abbé Cesa
et pasteur Lozeron ; sainte cène. Jeudi
j  19 h. off ice  ù Paix 124. Vendredi
16 h. et 17 h. culte de l'enfance et
à 18 h. culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45 , culte , abbé
Grivel et pasteur Schaerer ; sainte
;ène. Mercredi à 13 h. 30 rencontre
d' enfants et à 18 h. 45 , prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, abbé
Allemann et pasteur Bauer. Vendredi
à 16 h. 15, culte de l'enfance, et à 18 h.
culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Noël Mart in , de l'Eglise réformée de
France ; garderie d'enfants à la Cure ;
9 h. 30, culte de l'enfance à la Cure ;
10 h. 45 , culte de jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 30, à
la salle de paroisse , culte pour les deux
foyers avec la participation du groupe
de la Permanence et M. Gérald Bru-
chez animateur. Le soir à 20 h. 15,
nous nous joignons à la veillée orga-
nisée par le Conseil chrétien au Sacré
Cœur. Ecole du dimanche à 9 h. 45 à
la Cure. Lundi à 8 h. ù la Cure :
moment de prière pour tous.

LA SAGNE : 9 h. 50 , culte , M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30:
Crct et Sagne-Eglise ; 10 h. : Les Cœu-
dres ; 10 h. 15, Les Roulets. Jeudi
25, 17 h. 15, culte do jeunesse à la
salle des sociétés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule. Mittwoch-
abend Bibelarbeit in Le Locle.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr , Couture; 20.15 Uhr ,
Fraucngruppe. Mittwoch , 20.15 Uhr. Ju-
gendgruppe. Freitag, 20.00 Uhr , Bibcl-
abend , Gcbet und Chorsingen. Hin-
wcis: Samstag, 27.1. Welschlandtagung
in Neuchâtel.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe Suisses migrants; 20
h., pas de messe; 20 h. 15, veillée de
prière pour l'Unité des chrétiens.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 30.
culte œcuménique, pasteur Rosat et
abbé Prêtre.

LA SAGNE: samedi , 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe:
9 h. 30, messe (chorale) ; 11 h., messe;
18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 10 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages,

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt),
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h,
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.

15, étude de la « Tour de Garde »
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 15, étude du ministère théocrati -
que.

Eglise ménnonite (chapelle des Bul-
les) . — Dimanche, 9 h. 45, culte au
Grand Temple.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 9 h. 30, prière; 10 h., culte ,
M. M. Tramaux. Vendredi , 20 h., étude
biblique , M. W. Lcmrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
"0 h. 15, réunion de louanges. Jeudi
Droz 25). — Dimanche , 9 h. 45, culte
"0 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-

ration : dimanche, 20 h., pasteur F
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi , 13 h. 30, reprise de l'heure de
la Bible pour les enfants. Dimanche ,
9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
par le major Bovet; 20 h., rétrospective
d'un voyage en Israël par le major Bo-
vet avec diapositives.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte . M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, groupe JAB. Vendredi , 20 h..,
nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte Œcuménique, M. V. Phildius
et un laïc catholique (dès 9 h. 30 gar-
derie d'enfants à la cure) ; 20 h., culte
du soir.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h,
15, culte œcuménique avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi : 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45.

culte œcuménique; sainte cène et par-
ticipation du chœur; 8 h. 45, culte de
jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. M.-Ed. Perret; 10 h. 15, école
du dimanche. Culte à Bémont à 14 h.
30.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman.
che, 9 h., culte, M. M.-Ed. Perret; 9 h.
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple, sainte
cène; 11 h., culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend , 20.15 Uhr, Bibelarbeit.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Jeudi, 20 h., réu-
nion d'édification et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Mardi , 16 h., étude biblique. Jeudi,
19 h. 30, service du Royaume ; 20 h.
30, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde ; 19 h,
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h..
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche; 20 h.
réunion avec M. E. Gay sur le prochair
congrès de jeunes «Mission 80». Jeudi
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay
Mardi, 16 h., groupe JAB. Mercredi
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires el
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi , de 10 à 16 h., jour de jeûne e1
prière. Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière; 9 h. 45, Jeune Armée; 9 h. 45
culte; 20 h., réunion de salut. Mercredi
k samedi, réunions d'évangélisation pré-
sidées par le major A. Sterckx.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst .

La protection divine
Propos du samedi

La protection divine , vous y
croyez , vous ? Pour ma part , j' y
crois fermement. On me rétorquera
peut-être (« on » , c'est-à-dire ceux
qui estiment que croire à la pro-
tection divine équivaut à croire au
père Noël) : « A voir l'état actuel
du monde, sa situation économique
et politique, comme toutes sortes de
situations personnelles dramatiques,
le moins que l'on puisse dire , c'est
que votre fameuse protection divine
n'est pas évidente ! » Je ne dis pas
qu 'une telle remarque manque ab-
solument de pertinence. Je répli-
querais simplement et humblement
que la protection divine emprunte
les chemins souvent mystérieux de
la liberté de Dieu et que, pour n 'ê-
tre pas forcément spectaculaire, elle
n'en est pas moins efficace. Que
serait le monde sans la protection
divine ; quelles seraient , sans elle,
nos forces et nos ressources face à
l'adversité ? Dans le temps pré-
sent, la protection divine ne nous
met certes pas à l'abri de tous les
revers et souffrances, mais sans
doute nous donne-t-elle de quoi les
assumer avec courage et dans l'es-
pérance ; sans doute aussi nous gar-
de-t-elle des culs-de-sac et nous
ouvre-t-elle des voies nouvelles que
nous n'aurions pas découvertes par
nous-mêmes.

En écrivant ces lignes, je pense
à un article, paru dans « L'Impar-

tial » du 12 janvier , qui présentait
et commentait la réponse du Conseil
fédéral aux résolutions du Locle et
de La Chaux-de-Fonds relatives à
la crise économique dans notre ré-
gion. Après avoir mentionné que le
Conseil fédéral terminait  sa répon-
se en recommandant les habitants
des Montagnes à la protection divi-
ne, l' auteur de l'article ajoutait :
« La protection divine : formule dé-
suète redevonue hélas aujourd'hui
presque opportune ». Désuète, vrai-
ment ?... Et pourrait-on aff irmer , à
l'inverse, qu 'en situation d'abondan-
ce, invoquer la protection divine se-
rait heureusement tout à fait inop-
portun ? Les très riches n 'ont-ils
pas, tout autant que les moins riches
et les pauvres , besoin que Dieu les
protège ? : qu 'il les protège de l'or-
gueil, de la suffisance, du mauvais
usage — c'est-à-dire de l'usage
égoïste — de leurs richesses. Et
pour conclure, l'auteur de l'article
insistait : « Dans le concret, les in-
dustries d' exportation et le canton
auront bien besoin de la protection
divine. (...) Après avoir regardé vers
Berne, les horlogers scrutent le
ciel... »

Je ne veux pas croire que les
horlogres ne tournent leurs regards
vers le Ciel et ne prient le Sei-
gneur que lorsque leur porte-mon-
naie commence à s'aplatir un tan-
tinet... HT
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Citroën GS Spécial
1220, 15 000 km., beige-métal.

GARAGE ET CARROSSERIE DU JURA
S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 14 08

A vendre en gros ou détail

pommes Boscop
et Cloche
S'adresser : Georges Boeuf , Villars-Men-
drsz. Tél. (021) 93 43 30.

Atelier de création
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Fritz-Courvoisier 5 - Tél. (039) 23 19 12
.Reste encore quelques places, le mercre-
di après-midi pour enfants en âge de
scolarité.
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Le Conseil fédéral rejette plusieurs recours
Centrale nucléaire de Goesgen

Le Conseil fédéral a rejeté plusieurs recours concernant la centrale nu-
cléaire de Goesgen-Daeniken. Il a d'abord rejeté une demande visant à
rétablir l'effet suspensif des recours contre l'autorisation d'exploitafion de
la centrale nucléaire. Le Conseil fédéral estime en effet que le risque peut
être considéré comme admissible vu que les mesures de sécurité sont
suffisantes. Un autre argument contre le rétablissement de l'effet suspensif
réside dans les frais supplémentaires élevés qu'entraînerait un ajourne-
ment de la mise en service et qui devraient être supportés en majeure partie

par les pouvoirs publics.

D' autre part , le Conseil fédéral a
aussi rejeté les recours présentés par
des personnes habitant  la région de
Dulliken et Obergoesgen contre le
stockage d'éléments de combustibles
clans la centrale de Goesgen-Daeniken.
Il n'est pas entré en matière, faute
de légitimation, sur des recours sem-
blables formulés par des habitants de
Bâle , ainsi que par le comité d'action
du nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires et le mouvement
interparti contre les centrales nucléai-
res.

PAS D'EFFET SUSPENSIF
L'autorisation de mise en service et

d'exploitation avait été délivrée le 29
septembre dernier. Du même coup,
l' effet suspensif avait été annulé. Di-
verses associations ainsi que des par-
ticuliers avaient alors déposé des re-
cours demandant son rétablissement,
en alléguant que la mise en exploita-
tion impliquait un processus irréversi-
ble comportant un certain potentiel de
risques. Le stockage final des déchets
à radioactivité élevée n'était , di-
saient-ils, pas assuré, pas pjus que
n 'était résolue la question de la protec-
tion contre le danger d'éclatement de
la cuve contenant le cœur du réacteur
et les conduites à haute pression.

Le Conseil fédéral s'inscrit en faux
contre les reproches formulés par les
recourants. Le département compétent
— soit le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie — a fait effectuer tous les
contrôles importants avant l'octroi de

l' au tor isa t ion  et, par conséquent , avant
la mise en service du réacteur. Ceux-
ci ont prouvé que toutes les obliga-
tions étaient remplies et qu 'un essai do
mise en service pouvait donc être réali-
sé sans danger. Le degré de sécurité
élevé est dû non seulement aux mesu-
res prises, mais à leur échelonnement.
Il convient de les apprécier dans leur
ensemble. Or , les recourants ne men-
tionnent aucun fait just if iant  que l'en-
semble du système de sécurité puisse
être mis en question de manière vrai-
semblable. Le Conseil fédéral aura en-
core à statuer sur les recours eux-mê-
mes, si, à ce moment-là. le Conseil
fédéral refusait l'autorisation de mise
en service, les pertes seraient tout de
même moins importantes pour l'entre-
prise , estime le Conseil fédéral.

REJET DES RECOURS
CONTRE LE STOCKAGE

L'autorisation de stocker dans l'usine
des éléments de combustible a été oc-
troyée par le département le 26 jan-
vier de l' année passée, sous réserve de
certaines obligations. Contrairement à
l' opinion du département , le Conseil
fédéral a estimé que les personnes ha-
bitant  la première zone de l'organisa-
tion d'alarme des centrales nucléaires
sont habilitées à recourir. Mais ce n'est
pas le cas pour les recourants résidant
à Bâle, non plus du reste que pour les
associations mentionnées, dont quel-
ques membres seulement habitent dans
les environs de la centrale.

Du fait que les habitants des envi-
rons sont habilités à recourir , le dépar-
tement aurait dû rendre public l'octroi
de l'autorisation. Cette omission n'est
cependant pas cause de nullité, car
elle n 'a pas eu pour effet de restrein-
dre la possibilité de recours. Contrai-
rement à l'opinion des recourants , le
Conseil fédéral conclut , dans l'exposé
des motifs de sa décision , que l'autori-
sation de stockage n'est pas toujours
incluse dans une autorisation d'exploi-
tation : elle peut être accordée . indé-
pendamment, tout comme une autori-
sation d'importation ou de transport,
ce qui est parfaitement compatible avec

la teneur du texte de la loi sur l'éner-
gie atomique.

Enf in , l' objection scion laquelle l' au-
torisation incriminée préjugerait de la
fu tu re  autorisation d' exploi ta t ion ne
porte pas , car le stockage des cléments
de combustible prend , par rapport à
l' autorisation d'ensemble, une impor-
tance secondaire.

Toutes les mesures de sécurité né-
cessaires ont été prises par la centrale
de Goesgen-Daeniken pour que le
stockage ne présente aucun danger.
La manière dont sont disposés clans
l' entrepôt les éléments de combustible
fa i t  qu 'il y a entre eux une distance
suff isante  pour empêcher , à elle seule ,
que l'état critique ne soit atteint.

Pour toutes ces raisons, le Conseil
fédéral estime que les arguments avan-
cés contre l' autorisation ne sont pas
sérieux. C'est pourquoi , dans la mesu-
re où il pouvait entrer en matière à
leur sujet , le Conseil fédéral a rejeté
les recours en question, (ats)

Baie: une foire
annulée

L'organisateur — britannique — du
« Salon Intercolor 79 » a dû renoncer
à organiser cette manifestation prévue
à Bâle du 20 au 24 mars 1979. Elle a
dû être annulée en raison du 'manqué
d'intérêt ide-Ja paît âes*ndustries coim.
cernées !

Les difficultés économiques affectant
le domaine de la technologie des cou-
leurs à l'échelon mondial , a eu pour
effet de limiter la participation à un
nombre trop restreint d'entreprises
pour que ce Salon soit suffisamment
représentatif des divers aspects de la
branche. De ce fait , il ne pouvait plus
prétendre remplir pleinement son rôle
informatif à l'endroit de la clientèle
internationale qui ne manque jamais
d'accourir à Bâle.

Non seulement, l'organisateur n'a pas
eu d'autre alternative que de commu-
niquer à la Foire suisse d'échantillons
— dans les locaux de laquelle Inter-
color 79 àtait prévu — et aux expo-
sants déjà inscrits l'annulation du Sa-
lon en question, mais aussi celle du
congrès « Colour at Work » qui lui était
lié !

R. Ca.

BERNE. — L'année passée, 177 en-
treprises industrielles ont été libérées
pour cause de fermeture, de l'assujet-
tissement aux dispositions de la loi
sur le travail qui leur sont spéciale-
ment applicables. Cela fait d'une part
vingt fermetures d'entreprises de plus
que l'année précédente (157), mais
d'autre part quand même soixante de
moins qu'en 1976.

Pour une politique de la « porte ouverte »
Nouveaux statuts pour la SSR

Une centaine de délégués de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) réunis hier à Berne en as-
semblée''éxtraorUBlaire ' ont "adopté â
l'unanimité les nouveaux , statuts pro-
posés par le comité central. Les tra-
vaux étaient dirigés par M. Jean Brol-
liet , de Genève, premier vice-président
qui remplaçait , M. Ettore Tenchio, pré-
sident central , souffrant. La plupart
des amendements soumis à rassem-
blée ont soit été rejetés soit approuvés
dans une forme revue par le comité
central. Cette révision statutaire per-
met d'innover à l'échelon national en
créant les conditions juridiques néces-
saires à la restructuration de l'orga-
nisation institutionnelle aux échelons
régional et local.

INSTANCE DE RECOURS
Soucieuse de manifester son désir

de disposer le plus rapidement possi-
ble d'une instance de recours indé-
pendante et externe à la SSR , les dé-
légués ont adopté une résolution dans
laquelle ils invitent le comité central
à intervenir avec diligence auprès du
Conseil fédéral afin que celui-ci mette
sur pied une telle instance.

BUDGET ET
AUGMENTATION DES TAXES
Ils ont en outre amender les dispo-

sitions transitoires des nouveaux sta-
tuts en vue de la nomination de cet
organe par l'autorité fédérale. En ce
qui concerne le budget pour 1979 adop-
té à la fin de l'année et qui rappelons-
le prévoit déjà une augmentation des
taxes radio-TV de 15 pour cent en dé-
pit de la décision du Conseil fédéral
de différer cette hausse de 3 à 6 mois,
le comité central a informé l'assem-
blée qu 'il avait décidé de s'en tenir
au budget voté. Le manque à gagner
mensuel de 3,2 millions de francs sera
compensé par le Fonds de péréquation
des recettes de la SSR jusqu 'à ce que
le Conseil fédéral se soit prononcé dé-
finitivement sur la majoration des ta-
xes. D'ici là , la SSR ne prendra que
des engagements qui se révèlent d'une
absolue nécessité.

LES BUTS DES SOCIÉTÉS
RÉGIONALES

Nombre d'amendements proposés par
les délégués n'ont pas trouvé grâce
devant l'assemblée sinon dans une ver-

sion revue par le comité central. Tou-
tefois , contre l'avis de ce dernier , les
délègues ont accepté une , proposition
romande complétant les buts è£ les tâ-
ches des sociétés -régionales. Celles^!
contrôleront dorénavant l'exploitation
des studios de radiodiffusion et du stu-
dio de télévision de leur région.

LA SUITE DU RAPPORT
HAYEK

La révision des statuts est le résul-
tat de la seconde phase de la réorgani-
sation de l'ensemble de la SSR , qui
consistait à restructurer l'organisation
institutionnelle. Elle représentait la
suite logique de la restructuration de
l'organisation professionnelle. Cette
réorganisation trouve son origine dans
le premier rapport d'experts , dit rap-
port Hayek , publié en 1973. Cette ré-
vision , estime le comité central , n 'ap-
porte pas de modèle fondamentalement
nouveau pour l'organisation de la ra-
diodiffusion. Elle ne résout pas non
plus tous les problèmes. Elle représen-
te une étape intermédiaire sur la voie
d'une restructuration complète de l'or-
ganisation institutionnelle à tous les
échelons. Les nouveaux statuts four-
nissent une description précise des tâ-
ches que l'organisation institutionnel-
le aura à assumer en représentant le
public. Ainsi , la fonction dite d'entre-
prise va s'exercer à l'échelon national
ot la fonction dite programmatique à
celui de la région , tandis que les rela-
tions à entretenir avec le public se si-
tueront à l'échelon local. Les nouveaux
statuts apportent en outre une ouver-
ture de l'organisation de base parce
que les sociétés membres n 'y sont
plus énumérées de façon limitative.
La fondation de nouvelles sociétés
membres dans des circonscriptions non
représentées précédemment est désor-
mais possible et même prévue sans
modification de statuts. L'ouverture de
l' organisation de base est aussi concré-
tisio par le fait  que les sociétés mem-
bres ont le devoir de prendre la forme
d une coopérative ou d'une associa-
tion, autrement dit de respecter le
« principe de la porte ouverte ». Les
nouveaux statuts donnent aussi une
grande importance au principe de la
représentativité de l'organisation ins-
titutionnelle. Les sociétés régionales et
les sociétés membres sont tenues de
donner à leurs organes une composi-
tion reflétant la structure de notre
population, (ats)

Dépouiller la voiture de son rôle d'objet
de prestige et de ses aspects psychopathologiques

La « Fondation suisse des transports » se présente

« Dépouiller la voiture de son rôle
d'objet de prestige et de ses aspects psy-
chopathologiques pour en faire un
moyen de transport intelligemment uti-
lisé, et en modifiant les processus ac-
tuels de formation de l'opinion et de
prise de décision dans la politique des
transports, trouver une organisation rai-
sonnable des transports qui respecte
l'homme et son environnement » : c'est
en ces termes que M. II. -A. Pestalozzi ,
délégué du VVWF (World Wildlifc
Found) a résumé les buts de la « Fon-
dation suisse des transports » (FST) qui
vient de se créer.

Présentée hier à Berne au cours
d'une conférence de presse à laquelle
participait notamment Mme Monique
Bauer-Lagier , conseillère nationale
(lib , GE), vice-présidente du Conseil de
fondation , conférence de presse elle-
même précédée d'un bref « numéro »

du clown Dimitri en tricycle — la
FST regroupe diverses personnalités
et associations représentant un large
éventail do la vie publique. Elle en-
tend constituer ultérieurement un Club
des transports, qui offrira à ses mem-
bres — tous les usagers du trafic ,
c'est-à-dire outre les automobilistes , les
usagers des transports publics, les cy-
clistes, les piétons — des prestations
telles que les secours en cas d'urgen-
ce, le dépannage ou l'assistance à l'é-
tranger. Par une prise de conscience
individuelle de l' usager , elle prévoit
l'aménagement de zones piétonnières
et d'accès sûrs près des écoles, de
pistes cyclables.

POUR UNE NOUVELLE
POLITIQUE DES

TRANSPORTS
Soutenue par les organisations de

protection de l'environnement , la FST

s'est fixé pour objectifs principaux
un usage économe de l'énergie, de
l'espace et des ressources naturelles,
une atteinte minimale à l'environne-
ment par le bruit , les trépidations, les
substances polluantes ou toxiques, la
protection de la nature et du patri-
moine culturel , une réduction des dé-
placements inutiles et conjointement le
soutien aux moyens de transport qui
ont le meilleur rendement — tout en
supprimant dans le domaine de la vi-
tesse, la concurrence rail-route.

Parmi les mesures touchant à la sé-
curité du trafic , la fondation , qui en-
tend intervenir à l'échelon politique
par le biais des parlementaires réunis
au soin de son Conseil de fondation ,
préconise l'abaissement à 0,5 pour mil-
le du taux d'alcoolémie et la diminu-
tion des vitesses maximales tant à
''extérieur qu 'à l'intérieur des agglo-
mérations, (ats)

• éphéméride •
Samedi 20 janvier 1979, 20e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER
Fabien, Fabienne, Sébastien, Sébas-
tienne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Jimmy Carter prête ser-
ment en qualité de 39e président
des Etats-Unis.
1975. — La Grande-Bretagne re-
nonce au tunnel sous la Manche.
1973. — De violents combats au
Vietnam où chaque camp cherche
à améliorer ses positions militaires
avant la proclamation d'un cessez-
le-feu.
1969. — Richard Nixon prête ser-
ment comme 37e président des
Etats-Unis.
1961. — John F. Kennedy prête ser-
ment en qualité de 35e président
des Etats-Unis.
1953. — Le général Dwight Eisen-
hower prête serment comme 34e
président des Etats-Unis.
1941. — Le président Franklin Roo-
sevelt inaugure un troisième man-
dat — ce qui constitue un précédent
dans l'histoire des Etats-Unis.

ILS SONT NÉS UN 20 JANVIER:
l'abbé Jean Jacques Barthélémy,
écrivain et numismate français
(1716-1795); Paul Cambon, diploma-
te français (1843-1924) ; l'actrice
américaine Patricia Neal (1926).

mm

Affaire du Crédit Suisse de Chiasso

L'enquête pénale menée à propos des irrégularités qui ont été
constatées dans la conduite des affaires entre 1961 et 1977 de la
filiale tessinoise du Crédit Suisse et de l'établissement financier Texon
de Vaduz est terminée. Selon un communiqué du juge instructeur du
Sottoceneri Enrico Regazzoni, les résultats de cette enquête ont été
transmis jeudi au procureur du canton. Les investigations concernaient
cinq procédures pénales.

Selon le juge chargé de l'enquête, les deux anciens directeurs
de la filiale de Chiasso du Crédit Suisse sont toujours en détention
préventive : celle-ci a été prolongée le 22 décembre par la Chambre
de recours de la Cour d'appel.

RÉDUCTION DU NOMBRE
DES SANGLIERS
DANS LE PAYS DE VAUD

En raison du grand nombre de
sangliers et des dégâts qu 'ils cau-
sent à l'agriculture et à la sylvicul-
ture .(environ 500 cas importants
constatés en 1978 et 335.000 francs
de dédommagement versés par
l'Etat),  l' autorité vaudoise a décidé
à deux reprises de prolonger la
chasse de cet animal. Les chasseurs
ont ainsi éliminé 232 sangliers jus-
qu 'au 19 janvier , date définitive de
la fermeture de cette chasse spécia-
le. Le nombre total des sangliers
dans le canton avait été évalué à
500 environ. Les spécialistes de la
faune estiment qu 'un minimum de
50 sangliers est suffisant, en terre
vaudoise , pour assurer l'existence
de cette espèce, tout en évitant sa
prolifération excessive.

BALE : ÉCRASÉE
PAR DEUX VÉHICULES

Mme Natasa Miîisavljevic-Dobro-
ka. de Bâle , ?A .'¦ns. n été mortelle-
ment blessée par une moto qui ef-
fectuait un dépassement. La pas-
sante était en train de traverser la
chaussée à double voie du Johanni-
terbrucke ; elle était près du milieu
de la chaussée lorsque la moto la
renversa et la propulsa sur l'autre

voie. Au même instant survenait une
automobile qui passait sur le corps
de la malheureuse, la blessant mor-
tellement. Le motocycliste n'a été
que légèrement blessé.

DÉRAILLEMENT
DANS LES GRISONS

La ligne de l'AIbula (St-Moritz -
Coire) des Chemins de fer rhéti-
ques a été coupée hier après-midi
par le déraillement d'un wagon de
marchandises, qui s'est produit près
d'Alvaneu (GR). On ne déplore au-
cun blessé. Le trafic normal ne
pourra être rétabli que ce matin.
Les trains ont dû emprunter un au-
tre itinéraire durant la soirée d'hier ,
pour assurer la liaison entre Saint-
Moritz et Coire.

LUCERNE :
COUPLE INCENDIAIRE

La Cour criminelle de Lucerne a
condamné un agriculteur de 26 ans
et son épouse de 21 ans , à 18 et 12
mois de prison avec sursis, pour
tentative d'escroquerie et d'incendie
intentionnel. Financièrement dému-
ni , le couple avait mis le feu par
deux fois à sa ferme, dans le but de
profiter des prestations de l'assu-
rance pour faire rénover le bâti-
ment, (ats)

Enquête pénale terminée

Nouvelle
centenaire
lausannoise

Née à Serrières-Neuchâtel

Mme Adrienne Vannereau-Pelot en-
tre aujourd'hui dans sa centième an-
née, à Lausanne, où elle vit chez sa
fille. Elle a été fêtée hier par les au-
torités. Originaire de La Neuveville
(Jura bernois), née le 20 janvier 1880
à Serrières - Neuchâtel , elle est la si-
xième de sept enfants et est devenue
orpheline de père quand elle n'avait
que cinq ans. Arrivée à Lausanne en
1902 , elle a épousé un confiseur de cet-
te ville. Elle est veuve depuis 1928.
Mme Vannereau est en bonne santé ,
elle se déplace seule, lit le j ournal, re-
garde la télévision et se souvient bien
du passé, (ats)

«Notes » en francs suisses du Trésor américain

L'émission de « notes » en francs
suisses du Trésor américain a été
bien accueillie, indique la Banque
Nationale Suisse. Les souscriptions
ayant largement dépassé le montant
offert de 2 milliards de francs en-
viron, les attributions ont dû être
effectuées sur une base réduite.

Les souscriptions portant sur des
« notes » d'une durée de 2 ans et
demi se sont chiffrées à 3663 mil-
lions de francs, et celles portant
sur des « notes » d'une durée de

4 ans à 1525 millions de francs. Au-
total , elles ont donc atteint 5188
millions de francs. De ce montant ,
le Trésor américain a accepté 1247
millions sous la forme de « notes »
à 2 ans et demi, et 768 millions de
francs sous la forme de « notes » à
4 ans, soit 2015 millions de francs
au total. Les attributions ont été ef-
fectuées sur une base de 33 et de
50 pour cent. Elles ont été arrondies
au demi-million de francs supérieur.

(ats)

Un succès éclatant
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en collaboration 

avec 

l'agence de voyages TCS

 ̂ û° và!̂ 6 _̂^^  ̂ La Chaux-de-Fonds et <;E pirof:ki Lines"

\Js  ̂ odyssée aux Iles Ioniennes et Yougoslaves
du 18 au 26 mai 1979

9 jours - 3842 km. avec le MTS NEPTUNE

. . . .  ¦ r - '. , ' - '"* - Ĵ.SÏ': ':

Ce bateau de haute mer a été lancé en 1972 et c'est un bijou parmi les navires de croisière. Il est équipé de
stabilisateurs anti-roulis et est entièrement air-conditionné.

Sa capacité est de 180 passagers. L'atmosphère y est intime et agréable et il possède tout le confort des grands
paquebots.

Toutes les cabines sont pourvues de commodités privées et possèdent un téléphone et deux circuits de diffusion
de musique.

Ce navire dispose d'une salle à manger conçue pour permettre un seul service, de plusieurs bars, d'une disco-
thèque et d'une piscine.

Pour passer agréablement vos soirées: Orchestre de danse et variétés.

Prix de la croisière par personne en francs suisses (SFr.)
Comprenant : les trajets de La Chaux-de-Fonds à Venise et retour à La Chaux-de-Fonds, les repas, le logement
selon programme ainsi que la croisière en pension complète.

Normal Lecteurs AVS

Cabines cat. S 2 lits bas, extérieur 2370.— 2170.— 2140.—

Cat. A 2 lits bas, extérieur 2070.— 1900.— 1870.—
3-4 personnes 1700.— 1560.— 1530.—
1 personne 2820.— 2570.— 2540.—

Cat. B 2 lits bas, extérieur 1980.— 1810.— 1780.—
3-4 personnes 1650.— 1520.— 1490.—
1 personne 2690.— 2450.— 2420.—

Cat. C 2 lits superposés, extérieur 1870.— 1720.— 1690.—
1 personne 2520.— 2300.— 2270.—

Cat. D 2 lits bas, intérieur 1830.— 1680.— 1650.—
3-4 personnes 1510.— 1390.— 1360.—

Cat. E 2 lits superposés, intérieur 1660.— 1520.— 1490.—
1 personne 2200.— 2010.— 1980.—

Toutes les cabines avec bain ou douche et WC

ESCALES à: Venise - Split - Korcula - Corfou - Itea -
Corinthe - Katakolon - Ithaque - Dubrovnik - Hvar - Pula

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à

l'Agence de voyages rŒQ avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

_ _ _ __ _ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ _„ _ _ _ __ _ =̂&o

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré,

n i ,„ .. i ¦ Nom : Prénom :Bureau de L Impartial 

« Croisière Epirotiki Lines » Adresse : , 

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu : 

Vous devez réviser votre citerne à mazout
ou à benzine ?
Confiez ce travail à

SODIROL SA
RÉVISIONS DE CITERNES
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER

SODIROL S. A.
mot à votre disposition
2 chefs d'équipe hautement qualifies
(tous deux possèdent le diplôme fédéral de réviseurs
essence et mazout)

SODIROL S. A.
vous garantit un travail irréprochable , conforme aux
exigences de la loi

SODIROL S. A.
ne travaille que sur la base de devis chiffrés, établis
chez vous sans engagement

SODIROL S. A.
par son expérience technique vous assure des condi-
tions de prix exemplaires.

Votre prochaine révision???

SODIROL SA
S O D I R O L  S. A.
Révisions de citernes
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 62

SI VOUS ETES

peintre
en carrosserie, en lettre ou spécialisé sur des travaux
exigeant un très grand soin ,
cette offre d'emploi devrait retenir votre attention.

Nous travaillons dans l'habillement de la montre et
nous cherchons un collaborateur capable do s'intégrer
à une petite équipe et désirant se créer une bonne
situation.

Nous offrons un emploi stable, les prestations sociales
d'une entreprise moderne et une bonne rémunération.

Nous garantissons une très grande discrétion et serions
très heureux de recevoir votre offre de services sous
chiffre P 28-950004 à Publicitas , Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-dc-Fonds.

«!52n---_5srsÊss9 ,-•- SS «SE! coos ***j~ ;
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite du départ du titulaire, un poste
d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir au Service de la forma-
tion technique et professionnelle.
Exigences : formation commerciale com-

plète et si possible quelques années
de pratique.
Ce collaborateur (ou collaboratrice)
devra être capable de travailler de
manière indépendante et avoir le
sens des chiffres.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : dès que possible.
Pour tout renseignement s'adresser au
Service de la formation technique et pro-
fessionnelle, tél. (038) 22 39 17.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 29 janvier 1979.

Nous cherchons

menuisier
aimant voyager, pour la pose
d'agencements DANS TOUTE LA
LA SUISSE.

Domicile: canton de Neuchâtel.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre ES 1132 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

bonne d'enfants
dans un ménage avec trois enfants de
13, 3 '/* et 2 ans. Entrée tout de suite.
Famille R. OTT, Zurcherstrasse 65,
8406 Winterthour. Tél. (052) 22 32 70.

_•___¦___•_____—«^^^_————



ROD STEWART: sérieux concurrent du disco...
Rod Stewart va-t-il jouer sans le

vouloir les révolutionnaires ? C'est l'une
des questions que l'on peut présente-
ment se poser puisque l'intéressé, entre
deux vagues « Bee Gees - Travolta —
Cerrone » a placé dans les hits radios
un titre assez intéressant Da Ya
Think l'm Sexy extrait de son dernier
album Blondes hâve more fan. Pour
l'heure, la chanson de Stewart flirte
gentiment avec les places d'honneur
des chaînes radiophoniques et reste une
« bonne valeur » dans les clubs. Clubs
où le disco a tous les droits y com-
pris celui de voler quelques places aux
copains.

Et pourtant Da Ya Think l'm Sexy
est un bon morceau. C'est même du très
bon Stewart, comparable à celui qui ,
au début des années 70, enregistrait
chez Mercury, avec les Faces un album
des plus denses et des plus finis :
Every Pictures Tells a story.

Entre ces deux disques, il y a eu,
on le sait , bien des bouleversements
dans la carrière du dynamique chan-
teur écossais à la voix éraillée. Quit-
tant Mercury pour Warner Bros, par
l'interm édiaire des disques Riva , Rod
devait même réussir un véritable «coup
de maître» en mai 1975 en enregistrant
« ALlantic Crossing ».

Grâce à une orchestration très soi-
gnée et l'appui de musiciens de la
trempe de Jesse Ed Davis, Fred Tac-
kctt on encore Lee Sklar, « Atlantic
Crossing i> .allait bientôt créer une pe-
tite révolution commerciale dans l'in-
dustrie du disque. Certifié disque de
platine en Grande-Bretagne et en Aus-
tralie, l'album était disque d'or aux
USA, en Hollande, en Allemagne, en
Autriche, en Suisse, en Suède et en
Nouvelle-Zélande. Deux simples ex-
traits de l'album Sailing et This Old
Heart of mine allaient d'ailleurs suivre
la même voie commerciale et triom-
phale.

SE BATTRE ET GAGNER
Autant dire que tout allait très bien

pour Stewart à la fin 75, même si l'an-
nonce officielle de sa séparation d'avec
les Faces venait ternir quelque peu
un tableau des plus enchanteurs.

Je dus reformer un groupe autour
de moi, devait déclarer Rod, ce qui
fu t  le plus difficile et le plus long.

Mais cela en valait la peine, puisque
Foot Loose & Fancy Free, son troisième
album enregistré sous label Warner
Bros, allait consacrer des musiciens
tels John Jarvis (claviers), Carminé
Appice (batterie), Gary Grainger (gui-
tare) , Jim Gregan (guitare) et Philip
Chen (basse), et des titres comme
Hot Legs, Born Loose et You really got
a nerve.

Cette fois, avec Blondes hâve more
fun , Rod Stewart semble bien décidé
à frapper un grand coup. Dire qu'il ne
porte pas le disco dans son cœur, serait

mentir, mais uns chose parait certaine:
le tour du monde qu'il a décidé d'en-
treprendre aussitôt l'album sorti , prou-
ve bien qu'il a l'intention de remettre
certaines choses à leur place dans
l'empire du « Show-biz ».

Stewart ne l'oublions pas est un
homme de scène, doublé d'un lutteur
acharné. Si à 17 ans, ses proches en
faisaient déjà le futur attaquant inter-
national de l'équipe écossaise de foot-
ball , c'était simplement parce que ces
qualités sportives étaient doublées par
de puissantes ressources morales.

Parti dans la musique (avec le même
esprit) par le biais des petites annon-

aCJO

ces, Stewart fait aujourd'hui la « une »
des revues spécialisées. U a su se battre
et gagner et il n'a pas du tout l'inten-
tion de s'arrêter en si bon chemin.

Je me suis formé en prenant un peu
de chacun et beaucoup de quelques
chanteurs pour lesquels j' avais pas mal
d'admiration. Sam Cooks était de ceux-
là.

Voilà pourquoi , Stewart, à 34 ans, est
considéré par l'ensemble de la presse
internationale, comme le chanteur le
plus performant et le plus accompli...
et que certains, dans la 'coulisse, comp-
tent déjà sur lui pour donner une
bonne leçon au disco. Avec d'ores et
déjà un Da Ya Think l'm Sexy d'excel-
lente facture (APEI)

Denis LAFONT

Chien méchant
Un gendarme sonne à la porte d'un

pavillon de banlieue. Et il dit au gars
qui vient lui ouvrir :

— Vous êtes bien monsieur Clébert ,
demeurant 17, avenue de la Républi-
que ?

— Euh... oui ! dit l'autre.
— Et vous avez un chien danois ?
— Ben, oui !
— Eh bien, on est venu se plaindre

au commissariat que votre chien courait
après les voitures dans la rue. U a déjà
provoqué trois accidents de la circula-
tion...

Alors le bonhomme se prend la tête
dans les mains et répond :

— Oh ! C'est encore pire que ça,
monsieur l'agent. J'ose à peine vous
le dire... S'il se contentait d'aboyer
après les bagnoles qui passent dans la
rue, ce serait rien... Mais quand le
conducteur lui plaît pas, il le laisse
même pas sortir de son siège ! Il ra-
mène la voiture dans le jardin et il
l'enterre...

Bravo, amis lecteurs. Nous avons
reçu beaucoup de réponses à notre
devinette de la semaine dernière, tou-
tes exactes, sauf une : chaînes pour
roue d'auto.

Comme le montre notre photo, il
s'agissait de marches d'un escalier rou-
lant , et vous êtes nombreux à l'avoir
découvert. Le tirage au sort a désigné
comme gagnante de cette semaine Mme
Ch. Barthe, Chemin Jolimont 15, Sai-
gnelégier, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Vous
aurez un peu plus de temps pour la
résoudre, puisque la semaine prochaine
cette page fera place à « Nous les
jeunes ».

Lorsque vous aurez découvert ce que
représente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant le mercredi 31 janvier
à midi et à adresser à la Rédaction de
« L'Impartial », case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement
à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. D'une
recherche exagérée '(pluriel), 2. Sa ri-
chesse n'est pas imposée ; Se trouve
en grande quantité dans la mer. 3.
N'a pas peur ; C'est un ordre ; Il est
tout île même .rare qu'on le coupe.
4. Fin de participe ; Sport ; Dans Mul-
house. 5. Précède un total ; Prénom
féminin. 6. Recherche ; Ancien Etat voi-
sin de 'la Chafldée. 7. Intime. 8. Dans
le ciel ; En Suède ; Bout de pain. 9.
Pour s'en servir, il faut (l'agiten ; Beau-
coup d'eau ; Trois lettres dont dépen-
dent toutes les autres. 10. Anéantir.

VERTICALEMENT. — 1. Leur bap-
tême se fait à l'eau salée. 2. Dépar-
tement ; Garçon d'écurie. 3. Lu à l'en-
vers : sur le chemin des confidences ;
Pied de vigne ; Adjectif. 4. Note ; Bouf-
fon. 5. Dans les Vosges ; On apprécie
plus son plumage que son ramage.
6. Boisson anglaise ; Phoque, quand il
est marin. 7. Négation ; En forme
'd'œuf. 8. Faux vieux ; Ce n'est qu'une
demi-alerte ; Dans Prague. 9. Iduimée ;
En visite. 10. Uniquement.

'(Copyright by Cosmopress — 808)

Solution du problème paru
mercredi 17 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Elo-
gieuses. 2. Sang ; Tira. 3. Cru ; Do ;
Sol. 4. Ra ; Fort ; Sp. 5. Li ; Sis. 6. Mou-
lé ; Tact. 7. Cernas. 8. Us ; Tien ; Té.
9. Rus ; Go ; Ris. 10. Démentir.

VERTICALEMENT. — 1. Escrimeur.
2. Lara ; Sud. 3. ONU ; Luc ; Se. 4.
Gg ; Filet. 5. Do ; Erige. 6. Ors ; Néon.
7. Ut ; Titan. 8. Sis ; Sas ; Ri. 9. Eros ;
Tir. 10. Salpêtres.
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Solution des huit erreurs :

Un gars a emmené sa femme et sa
belle-mère participer à une grande
chasse aux fauves en Afrique. Le ty-
pe est à l'affût derrière un bananier
quand tout d'un coup il entend sa
femme qui hurle :

— Chéri ! Un gorille vient ..d'enle-
ver maman ! Qu'est-ce qu'on peut fafr
re?

— Rien , dit-il placidement. C'est son
affaire ! Tant pis pour lui...

Safari

Un inspecteur de l'enseignement pri-
maire passe dans une petite classe
de la banlieue de Marseille où Marius
est instituteur. Il demande à un élè-
ve :

— Combien ça fait , deux et deux ?
— Euh... dit le môme, trois...
Alors Marius lance avec un sou-

rire un peu crispé :
— Boudiou ! Monsieur l'inspecteur, il
l'a frôlé !

Sur da Planète des singes : « Aillons
voir um peu ces hommes, pour rigoler !»

Presque».

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

H
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_Ép»5'5_v 21 Janvier - 19 février
ŷ~Hy Vous devez concen-
^*sss*̂  trer toute votre at-

tention aux affaires
en cours. Vous pouvez réaliser
beaucoup en ce moment.

/ ^tm .̂ 20 février - 20 mars
'̂Ĵ &!Èr Des personnes sem-ŝtt-nM»*" blent vouloir vous

nuire. Prenez les de-
vants et placez-vous dès maintenant
à l'abri de toute .surprise désagréa-
ble.

_éQWÇW 21 mars - 20 avril
£̂ •̂9 Ne 

vous engagez pasm̂mam9mr 
trop au hasard et ana-
lysez lies propositions

qui vous seront faites. Améliorez
vos connaissances professionnelles.

,r<f/22j^ 
21 avril - 

21 
mai

t: »OàjF Documentez-vous sur^*iu.....j &*r j eg problèmes que
vous aurez à résou-

dre prochainement. Ce sera à vous
de montrer vos réelles qualités pro-
fessionnelles.

HOROSCOPE-IMPAR du 19au 25 janv.
Si vous êtes né le
19. Ne relâchez pas vos efforts. Votre persévérance vous vaudra une réus-

site professionnelle.
20. Votre situation (financière s'.èquilïbrera grâce à votre prévoyance.,
21. Des difficultés interviendront probablement dans la réalisation de cer-

tains de vos projets.
22. Vos rapports avec autrui seront facilités par les circonstances.. Retour

d'une personne éloignée.
23. Vous .aurez l'occasion d'obtenir des satisfactions encourageantes dans la

conduite de vos affaires.
24. Vous enregistrerez des résultats importants dans divers domaines.
25. Vous aurez la possibilité de réaliser l'un de vos plus chers désirs si vous

faites preuve d'initiative.

^gglgBs. 
22 mai - 

21 
juin

>i3r *Êr Faites des projets d'a-
^™«^  ̂ venir. Accomplissez

votre travail avec
goût. Vous aurez bientôt l'occasion
de mettre vos qualités en valeur.

_jfr~$tev 22 juin - 23 juillet
mufjm ^W Soyez réaliste et 

cher-
chez à mieux connaî-
tre les intentions

•d'autrui avant de vous décider.
Dans le domaine professionnel, vous
aurez de nouvelles responsabilités
à prendre.

/ /S5g|v\ 24 juillet • 23 août
T f̂f lSoSf Votre problème con-
*̂ naîtra un dénouement

heureux. Vous allez
obtenir l'étude de projets sérieux
sur lesquels vous devez vous pen-
cher attentivement.

MMW*MÎ '1^MM\ 2* *°Ût " 23 sePtemb>
*f_ i£^ B̂ Méfiez^vous des in-
^^mmm  ̂ certitudes qui font de

la vie un véritable
calvaire. Veillez à la qualité du tra-
vail que vous fourni ssez.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vous devez vous don-
ner à fond pour tirer
le maximum de profit

des travaux auxquels vous partici-
pez. Sadhez faire une distinction
entre le plaisir et le travail.

^rfSISi&i 24 oct. - 22 nov.
|̂|É33|sÊf Recherchez un terrain
•̂"âè*»*̂  d'entente propice aux

développements qui
vous touchent. Votre travail est bien
organisé, mais il semble que vous
puissiez en faire davantage.

_p P̂8fc_ 23 novembre • 22 déc.
Cfj ŝV Soyez plus sérieux.
^^•̂  ̂ Vous vous laissez trop

influencer par des
personnes peu intéressantes. La si-
tuation peut vite devenir catastro-
phique.

jf"j3PN. 23 déc. - 20 janvier
l f̂t W Vous vous laissez en-
^*™î  ̂ traîner dans des si-

tuations qui peuvent
vous compromettre. Dominez-vous.
Préparez de nouvelles entreprises et
donnez du relief à ce que vous fai-
tes.

(Copyright by Cosmopress)



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Apres la hausse de la se-

maine précédente , nos bourses évo-
luaient d'une manière irrégulière lundi
avec un volume d'affaires moins étoffé.
Les bancaires s'effri taient , irrégularité
des financières et légers dégagements
aux assurances. Par contre , les grandes
vedettes du compartiment des indus-
trielles et des chimiques se montraient
soutenues.

Mardi , malgré la bonne tenue du
dollar, qui franchissait le niveau de
1,70, la cote affichait  une allure à peu
près semblable à celle de la veille.
Dans tous les secteurs, les pertes l'em-
portaient légèrement sur les gains alors
que le volume de transactions demeu-
rait assez étoffé. Les incertitudes re-
latives à révolution de l'économie dans
notre pays pesaient sur les cours. La
tendance n'était pas franchement mau-
vaise, mais l'on ressentait un flottement
dans l'attitude des investisseurs. Les
bancaires étaient peu soutenues toute-
fois les actions nominatives se tenaient
nettement mieux que les porteurs. Irré-
gularité des financières et des assuran-
ces. Parmi les industrielles, on remar-
quait la faiblesse de NESTLÉ porteur
qui perdait 55 francs à 3275. —. De
nouvelles rameurs circulaient à nou-
veau sur une reprise de SAURER par
OERLIKON-BUEHRLE, elles créaient
une vive animation sur les titres mais
aucune des deux sociétés ne confir-
maient ces bruits.

Mercredi , on assistait à un brusque
affaiblissement du dollar ensuite de
la publication du volume des interven-
tions de l'an dernier par les différents
pays à monnaie forte , notamment l'Al-
lemagne. Malgré les moyens considé-
rables mis en œuvre, on remarque
qu 'il est très difficile de stabiliser le
dollar. Cette situation devait inévita-
blement provoquer une forte hausse
de l'or qui clôturait à 227 dollars l'once
et un recul de la bourse. Les pertes
l'emportaient largement sur nos places
et finalement 77 valeurs s'inscrivaient
en repli contre 16 en progrès. Avant
bourse, baby ROCHE abandonnait 100
francs à 7150.—. Les bancaires étaient
peu soutenues sous la conduite de BPS
— 40 à 2000. Aux financières, MOTOR
COLUMBUS perdait 40 francs à 730,
LANDIS 20 à 1110, BUEHLRE 30 à
2540. Affaiblissement des industrielles
à l'exception de NESTLÉ porteur + 20
à 3295.

Jeudi, la tendance se retournait à
la hausse avec une pointe d'irrégula-
rité et ceci grâce à la légère reprise
du dollar sur les marchés des chan-
ges.

FRANCFORT : L'évolution favorable
de la semaine dernière faisait place ,
lundi , à un léger effritement des cours.
Cet affaiblissement de la tendance était
imputable aux nouvelle moins optimis-
tes émanant des secteurs industriels,
en particulier en ce qui concerne les

Conséquences de la grève de six se-
maines dans la sidérurgie qui , selon
les déclarations du président de l'As-
semblée des chambres de commerce
et d'industrie, seront plus graves qu 'on
le supposait. Cette situation, plutôt dé-
favorable pour la tenue du marché,
ne pouvait être compensée par l'opti-
misme dont fait preuve le chancelier
Schmidt dans ses déclarations rela-
tives aux perspectives de croissance en
RFA pour cette année.

Après une amélioration des cours ,
mardi, la tendance s'orientait à nou-
veau à la baisse, mercredi, suite aux

incertitudes qui régnaient à nouveau
sur les marchés des changes. Les dé-
clarations du vice-président de la Bun-
desbank concernant les interventions
actuelles et futures de l ' institut d'émis-
sion étaient à l' origine du repli du
dollar. A cet élément défavorable ve-
naient s'ajouter de nombreuses prises
de bénéfices.

NEW YORK : Une vive hausse des
cours marquait l'ouverture hebdoma-
daire qui permettait au Dow Jones de
gagner 12,39 points à 848,67. Cette mon-
tée en flèche des cours était provoquée
par la publication des résultats de deux
importantes sociétés. Il s'agit de ceux
d'IBM qui annonce pour le quatrième
trimestre un gain de 6,95 dollars par
action contre 5,38 et DUPONT de 4,50
contre 2,42 un an plus tôt. Les investis-
seurs accueillaient très positivement
ces performances. IBM précisait que
les commandes qui rentrent actuelle-
ment montrent une augmentation im-
portante sur celles de fin 1977, qui
étaient elles-mêmes fortes. DUPONT
de son côté porte son dividende à
1,50 dollar par action contre 1,25. De
plus , la société va procéder à une divi-
sion de ses actions à raison de 1 pour 3.

Parmi les autres nouvelles, le prési-
dent de Manufacturer Hanover Trust
estimait que le « prime rate » des ban-
ques devrait culminer en mars vers le
niveau de 12,25 pour cent.

Mard i, on assistait à un large repli
technique, partiellement aggravé par
les nouvelles concernant le dollar. Dans
un volume d'échange assez étoffé de
30 millions de titres, l'indice Dow Jones
cédait 13,08 points à 835,59. Le carac-
tère technique de la baisse était relevé
par le fait qu'elle se produisait alors
même que de nombreux résultats de
sociétés étaient favorables. Cette réac-
tion était justifiée si l'on tient compte,
qu 'en un mois le Dow Jones a pro-
gressé de plus de 60 points, il se si-
tuait en effet à 787 ,51 le 18 décembre
et à 805,01 à la fin de l'année.

Pour en revenir au dollar, les inves-
tisseurs ont été impressionnés par les
sommes fabuleuses consacrées en 1978
au soutien de la devise américaine,
on a parlé de 50 milliards de dollars.
Dans le meilleur des cas, ces interven-
tions, n 'ont servi qu 'à en freiner la
chute. Les analystes sont inquiets de
voir cette politique d'intervention se
prolonger. Us doutent que l'on puisse
soutenir encore longtemps la devise
américaine sans qu 'il en résulte un
gonflement de la masse monétaire et
un durcissement du crédit.

Mercredi , le marché était encore
éprouvé par la situation du dollar et
le Dow Jones perdait 1,39 point â
834,20. Les sommes gigantesques con-
sacrées à soutenir la monnaie devront
être suivies d'autres efforts ce qui in-
quiète les investisseui-s.

Au niveau économique, les éléments
favorables ne faisaient pas défaut puis-
que les résultats des sociétés qui con-
tinuaient d'être publiés étaient dans
l'ensemble en progrès. L'indice de la
production industrielle s'est maintenu,
en décembre, au taux de 0,6 pour cent
contre 0,5 pour cent en novembre. Les
revenus personnels en décembre haus-
saient de 1,1 pour cent.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

La journée de jeudi était influencée
par la publication de statistiques et
notamment par celles du Département
du Commerce qui annonçait que le taux
de progression du produit national brut
(PNB) avait été de 6,1 pour cent dans
le quatrième trimestre 1978. Ce chiffre
calculé sur une base annuelle, après
ajustement pour inflation , se comparait
très favorablement avec la progression
de 2,6 pour cent enregistrée dans le
troisième trimestre , il dépassait plu-
sieurs estimations. Pour l'ensemble de
1978, le PNB a augmenté de 3,9 pour
cent, contre 4,9 pour cent en 1977
et 5,7 pour cent en 1976. Le même
département signalait que le taux d'in-
flation , calculé sur une base annuelle ,
avait été de 8,1 pour cent dans le
quatrième trimestre contx-e 6,9 pour le
précédent.

Les opérateurs ont accueilli très fa-
vorablement l'évolution du PNB , ce qui
permettait à l'indice Dow Jones de ga-
gner 4,94 points à 839,14.

G. JEANBOURQUIN

Augmentation des prix à Genève:
jamais aussi faible depuis près de 30 ans

Jamais, peut-être, depuis les années
50, l' augmentat ion annuelle des prix
ù la consommation à Genève n 'a été
aussi faible qu 'en 1978: + 0.8 pour cent ,
ce qui , en tout cas , constitue la plus
faible hausse annuelle depuis 1966 ,
première année où un indice genevois
des prix a été calculé , révèle le Ser-
vice cantonal de statistiques (SCS).
Cette augmentation est inférieure de
moitié aux prévisions « considérées
comme les plus sérieuses » qui annon-
çaient une progression entre 1,6 et 1,8
pour cent (d'autres allant jusqu 'à 2 ,5
pour cent). Pour 1979 , une hausse de
1,8 à 2 pour cent des prix à la con-
sommation est « très généralement »
prévue.

Après avoir culminé à 10,9 pour
cent à fin 1973, la hausse annuelle des
prix à la consommation à Genève a
légèrement décru en 1974 (8 ,3 pour
cent), puis s'est fortement abaissée en
1975 (3 ,4 pour cent) pour atteindre un
taux de 1,5 pour cent en juin 1976. De
cette date à juin 1978 , la moyenne
d'augmentation s'est élevée à 1,7 pour

cent. Enfin, au second semestre de l'an
dernier , la hausse des prix a enregistre
un nouveau ralentissement , le taux
moyen passant à 0,8 pour cent. Ce
ralentissement imprévu de la hausse
s'explique principalement par la très
forte appréciation du franc suisse con-
t r ibuant  à abaisser les prix des biens
importés , ou , au moins modérant leur
hausse.

Septante siècles d'économie!
D'Untash Hunban à la dynastie Pahlavi

Le Mont Ararat, où , selon la tra-
dition , la quille de l'arche de Noé
racla la terre découverte par les
eaux du déluge en décrue, semble
aussi servir de point d'ancrage au
gigantesque navire formé par le
plateau iranien bordé au nord par
les Monts Elbourz et au sud-ouest
par les chaînes des Zagros. Les dé-
pressions fertiles et les rebords ex-
térieurs des montagnes côtières en
ont vu passer des périodes depuis
le 5e millénaire avant Jésus-Christ,
des civilisations et des rois dont les
noms fameux résonnent encore aux
oreilles des anciens potaches que
nous fûmes un jour... Aussi peu sou-
cieux, du reste, du premier royau-
me d'Elam et de sa capitale Suse,
de Nabuchodonosor son premier
conquérant, des Mèdes et des Per-
ses, de Crésus, roi de Lydie, de la
période hellénistique avec Alexan-
dre le Grand, des 38 rois parthes
dont Mithridate , nous à laissé sa lé-
gende en"ménré temps ' cjue 'iè ter-
me mithridatisation (accoutumance
aux poisons), de la période sàssani-
de, de la période islamique et de la
conquête du pays par les Arabes
après la victoire des victoires, la
« Fath al Futuh » de Nehavend...
Aussi peu soucieux de ces siècles
que de la naissance du chiisme avec
les Bouwazides aux environs de l'an
mille dont pourtant l'ayatollah
(exemple de Dieu) Khomeiny est
aujourd'hui le chef spirituel avec
tout ce que cela implique...

Les parlers persans — dont la
langue officielle farsi — kurde, luri
ou baluchi, dérivant de l'ancien ira-
nien , langue indo-européenne orien-
tale proche de l'arménien et de l'in-

do-aryen ont conservé des racines
verbales et nominales des idomes
indo-européens occidentaux, com-
pris le grec, le baltique ou même
l'irlandais ! C'est dire le vaste mou-
vement de populations qui a tou-
jours eu lieu sur ces terres, la den-
sité des échanges de tous ordres :
les empires ont pu s'effondrer, les
ruines de Suse et de Persépolis s'en-
tasser, l'art et le commerce ont con-
tinué de fleurir durant les millé-
naires. Les bronzes du Luristan
(2500 - 1000 ans av. J.-C), la bijou-
terie en or aux motifs stylisés des
scythes (l'art des steppes (700-200
ans av. J.-C), les miniatures, les
calligraphies, les manuscrits et l'ar-
chitecture de la période islamique
sont aussi connus que le pétrole, les
minerais, les tapis, le coton brut, les
fruits , les cuirs et... le caviar ira-
niens.

Quatrième en importance dans les
rangs des nations productrices de
pétrole, l'Iran est aussi en bonne
place pour la production et l'ex-
portation du bétail , du coton, du thé,
du blé et du tournesol, du sucre de
betterave, de la laine, du soja et des
olives. Neuvième producteur mon-
dial de gaz et de soufre, quatorziè-
me de zinc, quinzième de plomb et
de manganèse. Les recettes pétro-
lières couvraient en période norma-
le les trois quarts du budget , plus de
la moitié des dépenses étant consa-
crées aux forces armées, le chah
désirant hisser son pays au niveau
de cinquième puissance militaire du
monde !

Toujours sur le plan économique,
Téhéran abrite les trois quarts de
l'industrie iranienne, le reste étant
partagé entre les régions de Tabrlz ,

de la mer Caspienne (Recht), du gol-
fe persique (Abadan) avec des an-
tennes vers Ispahan, Chiraz , Ah-
waz, etc.

Aujourd'hui , l'activité économique
du pays a sombré dans le chaos et
même si l'on s'agite encore dans le
Grand Bazar , où sont concentrés
une bonne partie des importateurs
de montres, il y a peu de chances
pour que l'on parvienne cette année
au chiffre d'affaires habituel qui ,
avec près d'un million de montres
et de mouvements par année, ascen-
dait à quelque 50 millions de francs
globalement. Même si l'Iran repré-
sentait 1,5 pour cent du total de nos
ventes horlogères à l'étranger, il
était pour plusieurs entreprises l'un
des principaux — et relativement
stables — débouchés.

La vie économique reprendra cer-
tainement, .mais il lui faudra du
temps pour le fairW. En at tendant ,
le pays est exanguéj les 'réalisations
prévues dans différents domaines
techniques devront probablement
être suspendues, ce qui impliquera
des conséquences négatives pour les
exportateurs suisses de biens d'é-
quipement notamment.

On a tout de même appris que
différents contacts avaient déjà été
établis avec l'opposition politique au
régime du chahancha... Comme l'a
déclaré à l'agence télégraphique
suisse M. Keller , directeur de
Brown Boveri Co. Iran , une entre-
prise suisse à l'étranger doit être
capable de s'adapter et de prévoir
les changements à long terme. Rien
n'est pourtant résolu ou en voie de
l'être à courte échéance.

Roland CARRERA

La Société industrielle suisse (SIG)
va mettre fin au cours des deux ans qui
viennent à la production de grues dans
ses usines d'Altendorf (SZ). En outre ,
elle transférera à l'étranger la fabri-
cation de chariots élévateurs, assurée
actuellement à Beringen (SH). Cette
adaptation de structures touchera 125
personnes qui , selon la direction , pour-
ront toutes être reclassées dans l'en-
treprise. Elle est motivée par les per-
tes de 15 millions de francs subies par
la société au cours des dernières an-
nées.

SIG: restructuration
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$ BULLETIN DE BOURSE
•»W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1S janvier  B = Cours du 19 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 830 815 d ,'Actions étrangères)
La Neuchâtel 500 d 500 d B.P.S. 2000 2030
Cortaillod 1825 1825 Landis B 1115 1125 Akzo 26.50 26.25d
Dubied 100 d 100 d Electrowatt 1855 1875 Ang.-Am.S.-Af . 7.55 7.60

Holderbk port. 510 520 Amgold I 37.25 38.—
Holderbk nom. 477 480 Machine Bull 23.— 23.—

LAUSANNE Interfood «A» 760 d 760 d Cia Argent. El. 176.50 175.50
Bque Cant. Vd. 1485 1485 Interfood «B>- 3975 4050 De Beers 11—d 11.25
Cdit Fonc. Vd. 1260 1260 Juvena hold. 47.— 45 d Imp. Chemical 12.— 12 —
Cossonay 1510 1500 Motor Colomb. 720 725 Pechiney 31.50 31.50
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr. 2550 2580 Philips 21.— 21.—
Innovation 410 d 414 Oerlik.-B. nom. 710 712 Royal Dutch 107.50 108.50
La Suisse 4400 d 4400 d Réassurances 3140 3135 Unilever 105.50 104.50

Winterth. port. 2360 2380 A.E.G. 70.— 69.—
.„—r_ -f Winterth. nom. 1640-d 1640 Bad. Anilin 124.50 122.—
GENEVE Zurich accid. 9725 9725 Farb. Bayer 124.— 122.—
Grand Passage 430 , 430 Aar et Tessin 1170 1190 Farb. Hoechst 122.50 120.50
Financ. Presse 230 228 d Brown Bov. «A» 1385 1685 d Mannesman» 161.50 160.50
Physique port. 190 a 190 d Saurer 1220 1230 Siemens 250 — 250.—
Fin. Parisbas 87.50 87.50 Fischer port. 610 615 Thyssen-Hutte 102 — 101.—
Montedison .— .34a —.36 Fischer nom. 115 116 v-w- 230.50 227.50
Olivetti priv. 2.25a 2.25d Jelmoli 1435 1430
Zyma 780 o 800 Hero 2825 2825 BALE

Landis & Gyr 112 112.50 „ .
,TmTrH Globus port. 2300 2325 d ( Actl0ns suisses)
iuwl-tl Nestlé port. 3320 3370 Roche jee 71500 71500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2385 2400 Roche 1/10 7150 7175
Swissair port. 802 806 Alusuisse port. 1190 1220 S.B.S. port. 365 370
Swissair nom. 784 789 Alusuisse nom. 539 545 S.B.S. nom. 296 300
U.B.S. port. 3155 3170 Sulzer nom. 2720 2750 S.B.S. b. p. 324 328
U.B.S. nom. 603 604 Sulzer b. part. 325 328 Ciba-Geigy p. 1175 1190
Crédit S. port. 2275 2285 Schindler port. 1560 C 1600 Ciba-Geigy n. 674 676
Crédit S. nom. 44 ] .  442 Schindler nom. ?-C*i -' 305 "Ib -i-Geifty b. p. 945 960

CALE A B
Girard-Perreg. 450 d 460 d
Portland 2710 2725
Sandoz port. 4005 4025
Sandoz nom. 1930 d 1950
Sandoz b. p. 476 480
Bque C. Coop. 1030 1025

(Actions étrangères)
Alcan 58.50 59.25
A.T.T. 103.— 102.50
Burroughs 123.50 123.—
Canad. Pac. 34.75d 35.25
Chrysler 17.75 18.50
Colgate Palm. 30.50 30.50d
Contr. Data G0.75 60.75
Dow Chemical 45.25 47.—
Du Pont 234.— 232.—
Eastman Kodak 103.50 104.50
Exxon 82.— 81.75
Ford 72.50 71.75
Gen. Electric 82.— 82.25
Gen. Motors 95.50 97.—
Goodyear 28.75 30.—
I.B.M. 523.— 520 —
Inco B 29.25 30.—
Intern. Paper 66.50 66.75
Int . Tel. & Tel. 50.50 50.25
Kennecott 36.25 36.25
I.itton 35.75 36.—
Halliburton 104.50 103.50
Mobil Oil 116.— 117.50
Nat. Cash Reg. 114.50 114.—
Nat. Distillers 32.—d 32.—d
Union Carbide 60.50 60.75
U.S. Steel 42.— 41.75d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839 , 14 837 ,49
Transports 219.32 219 ,86
Services public 102 ,37 102 ,40
Vol. (milliers) 27.330 2G.900

Convention or :  22.1.79 Plage 12.600. - Achat 12.500. - Base argent 355.

Cours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 89.— 92 —
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.lB'/s— .21Va
Florins holland. 82.75 85.75
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixes par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12340-12520-
Vreneli 105.— 112.—
Napoléon 99.— 107.—
Souverain 107.— 117.—
Double Eagle 485.— 515.—

Y/ \ #  Communiqués
y-TT Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1700.— —' IFCA 73 94.— —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vviy A B

AMCA 19.75 19.75
BOND-INVEST 61.50 61.50
CONVERT-INVEST 66.— 64.50
EURIT 114.—d 115.50d
FONSA 96.50 96 —
GLOBINVEST 52.— 52 —
HELVETINVEST 108.— 108.—
PACIFIC-INVEST 74.—d 74.—
SAFIT 115.— 115.50d
SIMA 204.50 205 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.75 C0.75
ESPAC 87.— — .—
FRANCIT 80.— 82.—
GERMAC 93.— 95.—
ITAC 53.50 55 —
ROMETAC 231.— 234.—

^^^ 
Dem. Offre

jEt l—  CS FDS BONDS 60,25 61,25
; i j I CS FDS INT. 52,25 54„0
U] IL ¦ '• ACT. SUISSES 294,0 295,0

I I CANASEC 361,0 374,0
^™^ USSEC 366,0 380 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64 ,25 66 ,25

FONDS SBS "Im. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64— SWISSIM 1961 1260. — — .—
UNIV. FUND 72.60 70.51 FONCIPARS I 2270. — —.—
GWISSVALOR 236.— 226.25 FONCIPARS II 1240. — — .—
JAPAN PORTOFOLIO 420.50 397.25 ANFOS II 140.— 142 —

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre lg • lg - v

Automation 58,0 59 ,0 Pharma 108,5 109 ,5 "! ' ' '
Eurac. 243 0 245,0 Siat 1745,0 - Industrie 301,4 303,5
Intermobil 61 ,0 62 ,0 Siat 63 1330,0 1340 ,0 Finance et ass 350 ,8 353,4

Poly-Bond 65,0 66 ,0 Indice gênerai 320 ,3 322 ,5



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

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

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

j . notre assurance paiera. j

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I |

| EL caution. Votre signature suffit. j

H 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: » 0 I;

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

j Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 | |

Je désire lT il j
j Nom Prénom I J
! Rue No 'BiH

H. NP Lieu mm

IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
vous offre son

MINI-TARIF-OFFSET
pour petits imprimés...
«circulaires, entêtes, listes de prix, etc.»

A notre réception, un spécialiste est à votre disposition.
Egalement pour vos travaux de ville.

NOUVEAU: Photocopieur à disposition du public. Tarif avantageux.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 211135, interne 248

J'ACHÈTERAIS
à La Chaux-de-Fonds

t petite maison
ou

petit locatif
Ecrire sous chiffre FH 979, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante entreprise spécialisée en chauffage électrique cherche pour
le canton de Neuchâtel :

représentant
dynamique
chargé de visiter et de conseiller nos clients.

Nous demandons :
— une bonne présentation
— des connaissances d'électricité (courant fort)
— si possible connaissances des problèmes de chauffage domestique.

Nous offrons :
— poste de confiance exigeant intiative et indépendance
— prestations sociales modernes.

Faire offres avec documents habituels sous chiffre 160.115 à Publicitas,
. 1800 Vevey.

. A louer à Sonvilier
appartement
de 3 pièces
avec douche, toi-
lette, eau froide et
chaude, chauffage
central. Fr. 260.- par
mois. W. Amstutz
Tél. (039) 41 21 26.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

CHIENS
A vendre teckels
poids longs. Pedi-
grees, beaux sujets.
Caniches.
Tél. (039) 23 74 81.

I Propositions d'affai-
res, nouveaux pro-
duits, représenta-

' tiens.
Bourse téléphonique
Achat - Vente

032 22 42 40
où documentation
écrite à demander
à Globe-Contact SA,
case postale 137,
2800 Delémont 1.

journal : 1/111̂ 3̂ 1

Cherchons pour restaurant campagni
genevoise :

1 JEUNE FILLE
pour le service

1 JEUNE FILLE
pour le ménage
Nourries, logées. Bons salaires.

Tél. (022) 74 13 84.

Dès Fr. 200.— par
mois

Opel Ascona
GARAGE
FRANCO - SUISSE

Tél. (038) 66 13 55

À VENDRE

villa
contiguë, très indépendante, 5 Va pièces
belle situation avec place d'agrément e
jardin, à Sauges près St-Aubin.
Prix : 270.000.—. Hypothèque à disposi
tion. Pour traiter : 45.000.—.
Tél. (038) 55 22 17.

fr̂ ^w^x JtJ] \Ji-KJJ\. VOUS connaissez ? I

PAUL DUBOIS S.A.
DÉCOLLETAGES - 2610 SAINT-IMIER
cherche

décolleteurs
d'appareillage
mécaniciens
d'entretien

Entrée tout de suite ou selon entente.
Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique avec la direction '
(039) 41 27 82 ou adresser leurs offres écrites à PAUL DUBOIS S. A.,
Décolletâmes, 2610 SAINT-IMIER. , ' '

. ;Discrétion assurée. .- >. - ..¦¦ • • '..'.,

i A louer
tout de suite

| appartement
j 5 pièces,

tout confort,
rue du collège

Tél. (039) 22 10 82
heures des repas

mwmm

tiBFttPtER SUISSE
R E C Y C L E

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET LE C.E.O.

Mardi 23 janvier 1979 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

insuffisance rénale et
hémodialyse à domicile

par le Dr Wauters du CHUV
et le Dr Jeanneret (dias)

LE GLOSSAIRE
DES PATOIS DE

LA SUISSE ROMANDE
(Institut de recherches

dialectologiques)

cherche

un (e) assistant (e)
de rédaction

à poste complet

Attributions : préparation des ma-
tériaux pour la rédaction, gestion
des fiches, établissement de la no-
menclature.

Exigences : licence es lettres (fran-
çais, langues classiques, philologie
romane, linguistique) ou titre équi-
valent.

Horaire et traitement : selon le rè-
glement concernant les assistants
de l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonction : 1er avril 1979
ou date à convenir.

Renseignements : auprès de la ré-
daction du Glossaire, faubourg de
l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel.

Offre de services : à présenter à
l'adresse ci-dessus jusqu'au 15 fé-
vrier 1979. ' \ , y.{..
Neuchâtel, le '12 janvier 4,979.



TAX I S  BLEUS 1 _â_t_SK PO». Bungalows pour
» «  

mmmm mmm9 m Pli IHJ II vacances au Tessin
^^ ^^^ _̂yr't7T lB_, n̂mammmM pour Va-
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) 22 38 03 a Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lu-

gano.
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

D me fallut déployer des trésors de patience. Mais
quel doux moment de triomphe je savourai deux semai-
nes plus tard ! Nous chevauchions au pas, côte à côte,
sur le sentier qui traversait la forêt quand nous rencon-
trâmes le comte Dmitri qui revenait avec Jean d'une
tournée d'inspection. J'avais gardé secrètes nos leçons:
chose facile puisque Dmitri Lvovitch était rarement à la
maison. E tira sur les rênes de son cheval et son visage
exprima une vive satisfaction.

— Magnifi que! Magnifique! Avez-vous vu, Jean ?
Ne vous l'avais-je pas dit qu'elle était une fée !

Il se pencha et posa sa main sur l'épaule de son fils.
— Alors, Paul , n'es-tu pas content, maintenant?

Sous peu, tu recommenceras tes promenades à cheval
avec ta maman.

— Non , non , pas avec maman , dit l'enfant, - trop

vite, pensai-je. Elle n aime pas ça. Et moi, je préfère
monter avec Rilla.

Le regard de Jean alla de Paul à moi et je me sentis
rougir. Le comte eut un air étonné.

— C'est le surnom que l'on me donne chez moi, me
hâtai-je d'expliquer. J'ai permis à Paul de l'employer
parce que je désirais qu'il se sente tout à fait à l'aise avec
moi. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient.

— Rilla, répéta le comte lentement. C'est très joli.
Avec votre permission, je suivrai l'exemple de mon fils.
Après tout, ne faites-vous pas partie de notre famille ?

Fermait-il volontairement les yeux sur ce qui se pas-
sait chez lui ou ne le voyait-il pas, je n'aurais su le dire.

— Et où allez-vous ainsi, tous les deux ? demanda-
t-il.

— Au village. J'ai appris que vous y aviez fondé une
école depuis peu et j'ai eu envie de la visiter. Je suis d'une
nature curieuse.

Le comte éclata de rire.
— Avec un peu de chance vous y trouverez encore

quelques élèves. Dès que la cueillette des fruits commen-
cera, ils s'envoleront.

Il éperonna son cheval et, par-dessus l'épaule, nous
jeta:

— Transmettez mon souvenir à Maria Karlovna.
Dites-lui que nous comptons sur son aide pour préparer
le bal.

De toute évidence, il présumait que je savais de quoi
il s'agissait. Il semblait ignorer que sa femme ne
m'adressait jamais la parole et que ma position était dif-
ficile; ni servante, ni membre de la famille, je menais une

vie a part. Les quelques mots de russe que j'avais appri s
ne me permettaient de former que des phrases d'usage
courant.

Depuis mon arrivée, je n'étais jamais retournée au
village. Il me parut très différent sous le soleil de mai,
ainsi dépouillé de son manteau de neige. Deux buissons
d'aubépine, aux fleurs roses et blanches, se dressaient
devant la petite église. Nous allions au pas sur le chemin
défoncé, et je fus frappée par le contraste qui existait
entre le luxe d'Arachino et les pauvres isbas, en bois et
chaume, qui abritaient les paysans. Elles ne compor-
taient en général qu'une seule pièce n'ayant pour toutes
fenêtres que des trous sans vitres. Les poules entraient
et sortaient par la porte ouverte, là une truie fouillait du
groin les déchets qui jonchaient le sol, ailleurs une
chèvre partageait l'unique pièce avec la famille.

Les hommes étaient aux champs mais les femmes
nous regardaient avec curiosité. A les voir, vêtues de
longues robes informes, un châle sur la tête, le visage
buriné et les mains rugueuses, il était difficile de penser
que Natalia Petrovna et elles appartenaient à la même
race.

L'école était située à l'extrémité du village. Ce n'était
qu'une grande salle, bien construite, toutefois, en pierre
et en bois. Au moment où nous arrivions, la porte s'ou-
vrit, livrant passage à une vingtaine d'écoliers. Pareils à
des oiseaux effarouchés, il se figèrent sur place. Je leur
souris et agitai la main en guise de salut. Alors, d'un
même mouvement , ils partirent comme des flèches vers
le village en piaillant et riant.

Une jeune femme apparut sur le seuil. Elle portait un

costume de paysanne mais sa blouse blanche, finement
brodée , était mise en valeur par un corselet rouge et une
jupe noire garnie de passementerie.

— Ils sont très farouches et les inconnus leur font
peur, dit-elle en s'avançant vers nous. Bonjour, mon
petit Paul, je suis contente de te voir. Il y a longtemps
que tu n'es pas venu. Es-tu tout à fait remis ?

— Oui, merci, Maria. Je vous ai amené quelqu'un:
ma nouvelle institutrice. Elle est Anglaise et je l'appelle
Rilla. Est-ce que je peux voir les écureuils ?

— Bien sûr.
Elle posa à terre le petit garçon qu'elle avait pris dans

ses bras, et il se précipita dans la salle de classe.
— J'espère que vous le lui permettez, mademoiselle,

dit-elle en se tournant vers moi. C'est la première chose
à laquelle il pense quand il me rend visite ici. Voulez-
vous entrer?

Ce ne pouvait être que Maria Karlovna , dont le
comte avait parlé.

— Avec le plus grand plaisir, répondis-je.
Après avoir attaché les chevaux à un arbre, je la sui-

vis dans la salle de classe. Des dessins aux couleurs fraî-
ches étaient épingles sur les murs blanchis à la chaux.
Dans un coin, une cage contenait des souris et dans une
autre deux écureuils fascinaient Paul.

— Il en raffole, dit Maria. Je voudrais tellement que
Natalia Petrovna lui permette d'avoir un chien. Tous les
enfants ont besoin d'avoir un animal pour ami.

(A suivre)

La maison
Kouraquine

POSE MATIERE LUMINEUSE

fritium
PERSONNEL FEMININ
qualifié serait engagé.

Places stables pour personnes capa-
bles.

Ecrire sous chiffre RM 1333 au bureau de L'Impartial.

BRÉSIL
Fabrique de montres suisse installée à l'étranger

engagerait

chef de fabrication
expérimenté dans la production de masse

2-3 jeunes horlogers industriels
pour le remontage de montres ancre à Manaus (Brésil)

Préférence sera donnée à des candidats ayant des
connaissances linguistiques.

MONDAINE VVATCH LTD, Fabrique d'horlogerie
Lcssingstrasse 5 / Postfach , 8059 Zurich

gj CABLES CORTAILLO D
désirent engager

i

un tôlier-
carrossier
ayant quelques années de pratique.

Faire offres à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 44 1122.

MEFRAN - Leader européen de l'échafaudage
Pour 1'expension de notre secteur de Neuchâtel el
Jura , nouss cherchon un

représentant
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.

Nous demandons les prestations suivantes :
— expérience dans le domaine de la vente
— esprit de persuasion.

Nous offrons :
— produit de haute qualité
— assistance technique et commerciale
— fixe et commission , participation aux frais de

voyage.

Veuillez vous présenter à l'Hôtel Club , rue du Parc
71 , â La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 53 00 , le lundi
22 janvier 1979 à 10 h. 30 ou à 13 h. 30, demander M.
Kamponi , ou faire vos offres par écrit , avec curri-
culum vitae , à :
Fiduciaire et Régie immobilière Bernard SCHMID
et Philippe ISAAZ, rue St-Jean, 1040 Echallens.
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Regina Sackl gagne devant Claudia Giordani
Slalom spécial féminin de Meiringen-Hasliberg

Ce slalom spécial a été marque par-
la poussée des concurrentes du deu-
xième groupe des points FIS. Avec
Régine Sackl (dossard numéro 17), Ma-
ria Kurz (22), Christa Kinshofer (28),
Wilma Gatta (20), Brigitte Glur (27) et
Régine Moesenlechner (19), on trouve
en effet pas moins de six skieuses par-
ties dans le deuxième groupe. Partie
immédiatement derrière Marie-Thérè-
se Nadig, qui était tombée et perdait
du même coup toutes ses chances de
figurer au combiné, Régina Sackl était
la première à descendre sous les 46
secondes pour les 52 portes de la pre-
mière manche. Son temps de 45"69 de-
vait encore être amélioré par Maria
Kurz puis par Brigitte Glur qui signait
45"47, le meilleur temps absolu.

La seconde manche était tracée bien
différemment et beaucoup plus rapide.
Régine Sackl y réussissait le deuxième
meilleur temps, obtenant du même
coup la victoire et la confirmation de
son succès des Gets. Emmenant la ré-
volte des concurrentes du premier
groupe, l'Italienne Claudia Giordani se
montrait la plus rapide mais elle ne
parvenait pas à refaire totalement le
retard concédé sur le premier tracé.

Classement :
1. Régine Sackl (Aut) 85"24 (45"69 et

39"55) ; 2. Claudia Giordani (It) 85"37
(46"03 et 39"34) ; 3. Maria Kurz (Aut)
85"71 (55"64 et 40"07) ; 4. Christa
Kinshofer (RFA) 85"85 (45"96 et 39"89);
5. Wilma Gatta (It) 86"23 (46"10 et 40"
13) ; 6. Brigitte Glur (Suisse) 86"24
(45"47 et 40"77) ; 7. Régine Moesen-
lechner (RFA) 86"31 ; 8. Fabienne Ser-
rât (Fr) 86"35 ; 9. Perrine Pelen (Fr)

86"49 ; 10. Christa Zechmeister (RFA)
86"75.

Classement du combiné descente et
slalom comptant pour la Coup e du
monde : 1. Annemarie Moser (Aut)
1306,85 points ; 2. Fabienne Serrât (Fr)
1311,64 points ; 3. Hanni Wenzel (Lie)
1316,87 points ; 4. Cindy Nelson (EU)
1318,03 points ; 5. Irène Epple (RFA)
1319,70 points.

LA COUPE DU MONDE
Ces épreuves ont permis à l'Autri-

che de récolter 106 points, contre 27 à
la Suisse. La formation helvétique a
toutefois conservé la première place
du classement de la Coupe du monde.
— Positions :

DAMES : 1. Annemarie Moser (Aut)
140 points (25 points biffés) ; 2. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) 105 (6) ; 3. Han-
ni Wenzel (Lie) 97 ; 4. Régine Sackl
(Aut) 72 ; 5. Christa Kinshofer (RFA)
61. — SLALOM (trois courses) : 1. Ré-
gine Sackl 51 points ; 2. Claudia Gior-
dani 43 ; 3. Perrine Pelen 42 ; 4. Abi-
gail Fisher 25 ; 5. Annemarie Moser
19. — COMBINÉ (deux classements) :
1. Annemarie Moser 45 points ; 2. Han-
ni Wenzel 30 ; 3. Marie-Thérèse Na-
dig 25 ; 4. Fabienne Serrât 24 ; 5. Cindy
Nelson 22.

PAR NATIONS : 1. Suisse 560 points
(messieurs 365, dames 195) ; 2. Autri-
che 505 (181 et 324) ; 3. Italie 359 (260
et 99) ; 4. RFA 266 (72 et 194) ; 5. Liech-
tenstein 229 (129 et 100).

L'entraînement à Kitzbuehl
Une seule descente chronométrée a

été effectuée hier à Kitzbuhel , en vue
de la descente du Hahnenkamm, qui

sera courue aujourd'hui. Comme la
veille, les Autrichiens, qui ont adopté
pour la première fois cette saison des
combinaisons suisses, ont à nouveau
dominé. — Résultats :

1. Werner Grissmann (Aut) 2'05"82 ;
2. Peter Wirnsberg (Aut) à 0"93 ; 3.
Herbert Plank (lt) à 1"12 ; 4. Franz
Klammer (Aut) à 1"54 ; 5. Erwin Josi
(Suisse) à 1"93 ; puis les autres Suis-
ses, 7. Walter Vesti à 2"17 ; 8. Peter
Muller à 2"18 ; 13. Toni Burgler à
3"05 ; 14. Peter Luscher à 3"29 ; 18.
Sepp Burcher à 3"53 ; 24. Conradin
Cathomen à 4"31 ; 26. Philippe Roux
à 4"80 ; 34. Silvano Meli à 5"73.

Ordre des départs
Les téléspectateurs ne pourront pas

suivre en direct sur leur écran la partie
critique du haut du parcours de la
descente du Hahnenkamm, à Kitzbuhl.
En effet , les organisateurs ont refusé
un intervalle de deux minutes entre
chaque concurrent , qui aurait été né-
cessaire pour une telle réalisation.
C'est donc comme de coutume de mi-
nute en minute que les coureurs s'é-
lanceront sur la Streif , ce jour à partir
de 12 heures. L'ordre des départs :

No 1 Peter Wirnsberger (Aut), 2. Uli
Spiess (Aut), 3. Sepp Ferstl (RFA), 4.
Werner Grissmann (Aut), 5. Michael
Veith (RFA), 6. Peter Muller (S), 7.
Franz Klammer (Aut), 8. Vladimir Ma-
keiev (URSS), 9. Ken Read (Can) , 10.
Herbert Plank (It). Puis : 11. Walter
Vesti (S), 17. Peter Luscher (S), 19.
Philippe Roux (S), 21. Toni Burgler
(S), 22. Erwin Josi (S), 23. Silvano Meli
(S), 24. Conradin Cathomen (S), 28.
Sepp Burcher (S).

Le football, c'est aussi l'art de vaincre la paprasserie
Assemblée extraordinaire de l'ACNF, hier soir à Corcelles

Les délégués des quelque 50 clubs de l'Association cantonale neuchateloise
de football étaient convoqués hier soir en assemblée extraordinaire, à
Corcelles. Le président, M. Jean-Pierre Baudois, a expliqué les raisons de
cette réunion : faire le point de la situation et parler des problèmes que
les clubs auront à résoudre prochainement, notamment dès l'entrée en
vigueur, le 1er juillet prochain, des modifications apportées au règlement.

M. Georges Monney, représentant
de la Commission, des transferts de
VASF à Berne, reïeva.Jes nouveautés
concernant les transferts, les qualifica-
tions, les démissions. A l'avenir, VASF
pourra sans indication de motifs, mais
en cas de faute grave, retirer la quali-
fication d'un joueur. Pour les footbal-
leurs actifs , vétérans et juniors A et B.,
des dispositions strictes devront être
appliquées notamment en ce qui con-
cerne les démissions, les transferts ou
les prêts. Il est aussi question de la
suppression du contingentement et de
la marche à suivre en cas de refus abu-
sif d'un club pour un transfert , etc. etc.

Il va sans dire que tous les respon-
sables recevront une épaisse documen-
tation et surtout qu'ils auront l'obli-
gation de l'étudier, d' en discuter avec
les membres de leur club et de les
mettre en pratique.

Autre nouveauté mais à appliquer
immédiatement : les équipes devront
payer des cotisations AVS pour leurs
entraîneurs, ce que ne faisaient jus-
qu'ici que quelques-unes d'entre elles.

Il était prévu au départ que ces ver-
sements devraient avoir-1 un effet ré-
troactif de cinq ans, cela a été évité de
justesse pour la plus grande satisfac -
tion des trésoriers.

CRÉATION D'UNE CINQUIÈME
LIGUE ?

Aucune proposition des clubs n'est
parvenue, mais le comité en formule
une qui devra être étudiée et qui sera
discutée, voire adoptée , lors de l'as-
semblée générale du mois d' août : l'in-
troduction d'une cinquième ligue. Ac-
tuellement la quatrième ligue com-
prend 72 équipes dont certaines sont
très faibles. Il s'agirait de maintenir
quatre groupes de dix les autres pas-
sant en ligue inférieure. En cas d' ac-
cord , ce changement interviendrait
pour la saison 1980-81.

UN EXCELLENT PREMIER TOUR
M. Jean-Pierre Baudois se plaît à

relever la manière excellente dont s'est
déroulé le premier tour du champi on-

nat, les rencontres ayant généralem ent
bénéficié d'un temps favorable.

Il se déclare satisfait puisque dans
son ensemble, le football se porte bien
dans notre canton, qu'il soit pratiqué
par des clubs, par des champions ou
par des juniors.

POULE FINALE DE
QUATRIÈME LIGUE

L'ordre du jour étant achevé, il a été
procédé au tirage au sort pour la poule
finale de quatrième ligue :

PREMIER TOUR : champion de
groupe 4 contre champion de group e 3
et champion de groupe 7 contre cham-
pion de groupe 1.

DEUXIEME TOUR : groupe 5 con-
tre 4 ; G contre 7 ; 3 contre 2.

TROISIEME TOUR : groupe 7 contre
5 ; 2 contre 6 ; 1 contre 3.

QUATRIEME TOUR : group e 5 con-
tre 2 ; 4 contre 7 ; 6 contre 1.

CINQUIEME TOUR : group e 1 con-
tre 5 ; 2 contre 4 ; 3 contre 6.

RWS

Ândretti, Laffite et Reutemann seront les favoris
Coup d'envoi de la saison des Grands Prix automobiles en Argentine

Les Ligier des Français Patrick Depailler et Jacques Lafitte et les Lotus de
l'Américain Mario Andretti et de l'Argentin Carlos Reutemann ont été les
voitures les plus rapides lors des essais du GP d'Argentine de formule un.
Depailler a mis l'45"99 pour parcourir les 5968 mètres du circuit sur
lequel commencera la saison 1979, réussissant le meilleur temps sans toute-
fois parvenir à battre le record établi par l'Irlandais John Watson sur une

MacLaren, en décembre dernier (l'45"22).

FORTE CHALEUR
Par une forte chaleur qui atteignit

31 degrés, les essais de jeudi ont confir-
mé que les Lotus ne feraient plus la
loi cette saison, comme l'année derniè-
re avec Andretti et Peterson, et qu'elles
seraient inquiétées par d'autres boli-
des.

En plus des Ligier, qui ont posé les
premiers jalons sur la voie menant

au titre mondial , les Tyrell des Fran-
çais Jarier et Pironi sont en effet par-
venues aux cinquième et neuvième
places. Les possibilités des Ferrari ne
sont pas non plus à négliger, bien
qu'on ne soit pas parvenu à résoudre
leurs problèmes de tenue de piste.

L'Irlandais Watson, qui détient le re-
cord du circuit avec sa McLaren, et
le Français Tambay, son camarade d'é-
quipe, qui ont obtenu seulement les
7e et 8e meilleurs temps, avaient at-
tribué leurs problèmes à la suppres-
sion arrière de leurs monoplaces.

DES DECEPTIONS
Mais ce sont surtout les Renault

et les Brabham qui ont déçu. Les diffi-
cultés des Renault ont empêché J.-Pier-
re Jabouille et René Arnoux de réus-
sir des temps acceptables. Chez Brab-
ham, l'ancien champion du monde Niki
Lauda a obtenu le plus mauvais temps
de la journée et son camarade d'équipe,
le Brésilien Nelson Piquet , a fait à
peine mieux.

Les directeurs d'équipes et les mé-
caniciens n'ont plus qu'à s'affairer pour
essayer de réussir de meilleurs temps

lors des épreuves de classement. Les
temps des essais :

Mario Andretti (EU), Lotus l'46"42,
Jacques Lafitte (Fr), Ligier l'46"43,
Carlos Reutemann (Arg), Lotus l'46"
49, Jean-Pierre Jarier (Fr), Tyrrell
l'46"90, Gilles Villeneuve (Can), Fer-
rari l'46"92, John Watson (Irl), Mc-
Laren l'47"35, Patrick Lambay (Fr), Mc-
Laren l'47"59, Didier Pironi (Fr), Tyr-
rell l'47"73, Jody Scheckter (Af. S),
Ferrari l'47"77, 11. Clay Regazzoni
(S), Williams l'48"72.

Début des épreuves de ski nordique du Brassus

Les juniors helvétiques vainqueurs, mais,
Comme prévu, les Soviétiques ont

dominé la course féminine des 10 kilo-
mètres, première épreuve des tradi-
tionnelles compétitions nordiques du
Brassus : trois skieuses russes ont en
effet pris les trois premières places de
cette cinquième épreuve de Coupe du
monde de la saison. Seule la Norvé-
gienne Marit Myrmael, quatrième, est
parvenue à s'immiscer parmi les cinq
représentantes soviétiques qui s'ali-

CHAMPIONNATS SUISSES PTT

Doublé à Boss
de Courtelary

Les 23e championnats suisses PTT
ont débuté, à Zinal, par le slalom géant
et le spécial qui se sont disputés dans
d'excellentes conditions, sous le soleil.
Principaux résultats :

Slalom géant, seniors 1: 1. Paul
Thalmann (Lac Noir) l'16"36 ; 2. Wal-
ter Bollhalder (Niederurnen) l'17"56 ;
3. Gottlieb Bircher (Adelboden) l'18"33,
4. Sepp Wyrsch (Zurich) l'18"56 ; 5.
Hubert Kieliger (Zurich) l'21"50.

Seniors II : 1. Raymond Boss (Cour-
telary) l'19"01 ; 2. Félix Kunz (Urdorf)
l'20"24 ; 3. Karl Walker (Zurich) l'21"
59.

Slalom spécial, seniors 1: 1. Paul
Thalmann (Lac Noir) 81"13 ; 2. Claudio
Viletta (Saint-Moritz) 85"37 ; 3. Sepp
Wyrsch (Zurich) 86"69 ; 4. Walter Boll-
halder (Niederurnen) 87"47 ; 5. Gott-
lieb Bircher (Adelboden) 89"59.

Seniors II : 1. Raymond Boss (Cour-
telary) 84"51 ; 2. Karl Walker (Zurich)
91"61 ; 3. Félix Kunz (Urdorf) 94"37.

gnaient au départ de cette course, dis-
putée dans d'excellentes conditions.

Au programme hier également, le
fond 15 kilomètres des juniors a été
dominé par les Suisses, en l'absence
il est vrai d'une sérieuse opposition.
Le Grison Joos Ambuhl, le jeune frè-
re de Gaudenz, s'est imposé devant le
champion suisse juniors, Hans Puerro.
Seuls les Français ont résisté quelque
peu.

DAMES, fond 10 kilomètres (Coupe
du monde)' : 1. Raisa Smetanina (URSS)
34'10"4 ; 2. Sinaida Amosova (URSS)
34'15"4 ; 3. Galina Koulakova (URSS)
34'22"1 ; 4. Marit Myrmael (No) 34'
45"3 ; 5. Nina Rotcheva (URSS) 34'49"
7 ; puis les Suissesses, 24. Evi Kratzer
37'19"0 ; 26. Cornelia Thomas 37'38"5 ;
34. Esther Schoenbaechler 39'20"0 ; 36.
Kaethi Aschwanden 39'46"4 ; 37. Doris
Suess 39'47"3 ; 38. Karin Thomas 39'
47"4 ; 39. Brigitte Stebler 39'51"5.

JUNIORS, fond 15 kilomètres : 1.
Joos Ambuhl (Suisse) 44'54"3 ; 2. Hans
Puerro (Suisse) 45'23"8 ; 3. Vincent Le-
toublon (Fr) 45'35"5 ; 4. Sylvain Gue-
nat (Suisse) 45'48"2 ; 5. Dominique Lo-
catelli (Fr) 54'52"6 ; puis les autres
Suisses, 6. Walter Gerber 46'01"9 ; 8.
Markus Faehndrich 46'11"0 ; 9. Martin
Horler 46'23"2 ; 12. Daniel Werren 46'
55"3 ; 14. Andy Grunenfelder 47'09"0 ;
15. Daniel Sandoz 47'11"9.

Triplé soviétique chez les dames

Une épreuve de fond au Centre sportif de La Charrière

Dolf i  Freiburghaus : un style parfait et inoubliable pour ses amis

C'est mardi soir que se déroulera, au Centre sportif de La' Char-
rière, la quatrième édition du Mémorial Dolfi Freiburghaus. Cette
compétition de ski nordique est unique en Suisse, car elle se dérou-
lera en nocturne sous forme d'américaine par des équipes de deux
coureurs.

Quelque 30 équipes de Suisse romande, Suisse alémanique et du
Jura fra'nçais, ont annoncé leur participation, et le Ski-Club La Chaux-
de Fonds, organisateur, se trouvera aux épreuves du Brassus durant
ce week-end, avec l'espoir de pouvoir engager quelques équipes
étrangères, et avoir la confirmation de la participation de plusieurs
membres de notre équipe nationale, qui s'étaient illustrés l'année
dernière. Départ en ligne à 19 h. 30.

Mémorial Dolfi Freiburghaus mardi

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

HANDBALL

Suisse-France
le 2 février

Nous apprenons que le très ac-
tif club chaux-de-fonnier a été
chargé d'organiser la prochaine
rencontre internationale Suisse-
France. Celle-ci se déroulera le 2
février au Pavillon des Sports. Nous
reviendrons plus en détail sur ce
match dans une prochaine édition.

La Chaux-de-Fonds -
Aarberg ce jour  à 17 h.

AU PAVILLON DES SPORTS
Cet après-midi, à 17 heures, le

Handball-Club de La Chaux-de-
Fonds sera opposé à Aarberg,.
dans le cadre du championnat na-
tional. Un match à ne pas man-
quer et la certitude de passer un
bel après-midi.

Olympic - Birsf e lden
en basketball

Dans la même et confortable
salle, le soir à 19 h. 30, Olympic
recevra Birsfelden au cours d'un
match qui s'annonce très ouvert
et partant intéressant à suivre.

| Boxe

Cervantes garde son titre
Le Colombien « Kid Pambele » Cer-

vantes a défendu avec brio son titre
de champion du monde des super-
légers (version WBA) en triomphant du
Dominicain Miguel Montilla aux points
à New York.

La décision en faveur du Colom-
bien a été prise à l'unanimité par les
deux juges et l'arbitre. Ce dernier, le
Vénézuélien Jésus Solis, a donné 145
points contre 143 à Cervantes.

Aujourd'hui départ
du Rallye de Monte-Carlo
Le 47e rallye international de Mon-

te Carlo, première épreuve de la saison
comptant pour le championnat du mon-
de des rallyes pour marques, sera dis-
puté de ce jour au 26 janvier. 271 con-
currents s'élanceront donc des neuf
têtes d'itinéraires : Rome (25 voitures),
Bad Homberg (25), Almeria (10), Co-
penhague (15), Varsovie (2), Lausanne
(30), Monte Carlo (75), Paris (85) et
Londres (4), pour entamer avec les
secteurs de liaison — environ 2000 ki-
lomètres — la première phase du ral-
lye monégasque. Tous convergeront
sur Vals-les-Bains, où ils sont attendus
demain dans la soirée, pour en repartir
lundi , à partir de 03 heures, pour dis-
puter le parcours de classement com-
prenant notamment cinq épreuves spé-
ciales, avant de gagner la Principauté.

AUJOURD'HUI : 11.55 ski alpin,
Coupe du monde, descente mes-
sieurs, en eurovision de Kitzbuhel.
— 19.55 ski nordique, 15 km. mes-
sieurs du Brassus, reflets f i lmés. —
22.45 hockey sur glace. Retrans-
mission partielle et d i f f érée  d'un
match de ligue nationale , ski alpin,
descente messieurs de Kitzbuhel , en
di f féré .

DEMAIN : 10.25 ski alpin, slalom
spécial messieurs de Kitzbuhel (pre-
mière manche), en eurovision. 12.55
ski alpin, deuxième manche du sla-
lom messieurs de Kithbuhel. —
18.50 ïes actualités sportives. Ré-
sultats et ref lets  filmés. 19.45 Sous
la loupe, ski alpin, quelles descen-
tes à l'avenir ? Avec la participation
de Jean Béranger, délégué technique
FIS et Roland Collombin, vainqueur
de la Coupe du monde de descente
en 1973 et 1974.

LUNDI : pas de retransmission.
MARDI : 12.00 ski alpin, slalom

géant masculin de Coupe du monde
de Steinach, en d i f f é ré .  — 12.55
ski alpin, descente féminine de Cou-
pe du monde de Schruns. — 13.50
ski alpin, deuxième manche du sla-
lom géant messieurs de Steinach, en
di f féré .

MERCREDI : 09.55 ski alpin, sla-
lom spécial féminin de Coupe du
monde de Schruns, première man-
che, en eurovision de Schruns. —
12.(10 pri.ritière marche du slalom
spécial ce Schruns, en di f féré .  —
12 ':\i deuxième manche du slalom
spécial lie Schruns, en eurovision.



¦ K*J*]»r^U Simultanément dans deux cinémas
B [ Le plus grand des succès¦ ESBJ LES DENTS DE LA MER (2e par ,ie)
¦ tTi|t>Ki c7i plus terrifant que le premier

¦ Soirées à 20 h. 30 , matinées à 15 h., sam. et dim. 14 ans

¦ _ _ _-» _ Candice Bergen - Peter Strauss_ CORSO S O L D A T  B L E U
Le massacre des Cheyennes

¦ LE BON par ia cavalerie des USA !
_ FILM Dur et impitoyable

Samedi et dimanche , à 17 h. 30 - 18 ans
¦ i I J ^KM L Î JIL. 1 t l-Vyi Soirées à 20 h. 30 - 12 ans

" til i i fr RM YIIBIMW /\ftifcw Samedi , dimanche à 14 h. 45
¦ 2e semaine - Un succès mérité ! - 2e semaine
_ Le .célèbre roman d'Agatha Christie porté à l'écran

par John Guillermin avec Peter Ustinov
¦ M O R T  S U R  L E  N I L
mg Parlé français - lre vision - Un suspense total !

¦ c"rjFM Samedi et dimanche, à 17 h. 30L .UC IM 12 ans
Un festival Beatles qui revient à son heure

¦ avec un autre film réalisé par Richard Lester
B LES BEATLES dans LET IT BE

Un spectacle étourdissant avec une musique immortelle

¦ EDEN Samedi, à 23 h. 30 - 20 ans révolus
Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30

¦ Une odyssée erotique tournée dans des paysages de rêves
¦g mais qui ne s'adresse qu'à un public averti

L'ILE DES PLAISIRS SANS FRONTIÈRE¦ Première vision

PI A7A Unique... Instructif... Distrayant¦ ri-H^M L E s G A L A P A G O S
B CINEDOC Le dernier paradis sur terre

pour le monde animal
* Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Sans limite d'âge

H BCëTVVIWTNETTC'ÏFftl Tous les soirs , 20.30. 13 ans
_ fWilTjJBBjJJAiM Mat.: sam. et dim., à 15 h.

Diane Keaton - Richard Gère
¦ dans un film de Richard Brooks
- À LA RECHERCHE DE MR. GOODBAR

d'après le best-seller de Judith Rossner

SCALA Samedi, dimanche, à 17 h. 30
Dès 16 ans

¦ Un film de science-fiction de Saul Bass
P H A S E  I V

m Dans l'Arizona, des fourmis noires ont dévasté un village
¦ Des spécialistes constateront qu'ils ont affaire à une force
_ extra-terrestre

¦ UJ .I . I Îljl l̂jjJjLJ GUILDE 
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FILM
"¦¦ "̂"'¦ ammmM j usqu'à demain soir, lre vis.

PORTRAIT DE GROUPE AVEC DAME
™ de A. Petrovic d'après le roman d'Heinrich Boll
H avec Romy Schneider et Michel Galabru
¦ . CENTRE DE CULTURE
B a D ° Ce soir, à 17 h. 30:
m Apéritif - Spectacle
_ Denis Perrinjaquet mime dans
" L E  R I V E  D E  L E R M I T E

Vacances de neige, vacances de rêve.

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

É

J t̂egJI j Le Club , c'e^t vraiment le ski pour tou s :  sateurs) accueilleront vos enfants au Mini-Club où
>: MJ| |!| du débutant  au skieur d'élite , chacun y ils trouveront des camarades de jeu. Ainsi , les parents
lâBBf llPi. trouve la classe adaptée à son niveau.  pourront s'adonner  à leurs occupat ion- , favorites et

: *̂ l̂ ?Ëiy» 
^CS mon'tcurs diplômés vous entraîne- prendre le temps de s 'occuper un peu d' eux-mêmes .

,m "fP É̂apHiis; ront sur des pistes enivrantes et vous
' 'aHMla E*̂ - feront apprécier le plaisir d'apprendre Les vacanccs d hiver au Club Méditerranée sont en tous
«^̂ PPB D̂ans 

chaque village 
de neige, vous Points exceptionnelles. Le Club dirige ses villages de

IOHHF '̂MIB 
¦¦ sportif. personnel qualifié. Sans frais supplé- JflV

¦!c- ¦ S^&ÉMBB H mentaires, car tout est compris dans * flE
: '•JtmmŴ  li B A midi , sans devoir rejoindre la le prix forfaitaire, vous vous adon- wl Bk
ï̂  ̂ j -tf ŜËSÊmmB H vallée 

et 
surtout pour ne pas nere: à l ' école de ski , aux  remontées j S Ê wmXmk.

W^̂ sIulliiHllB (perd re un rayon de soleil , les mécaniques, aux sports d'hivers .^KHB^H «k
WW\\H1HI(§S Î restaurants d' al t i tude vous et vous laissere: tenter par . ¦̂̂ ¦¦fgVlH §5bi I

vwniMHiUtl tP invitent à vous régaler au fameux les splendides buffets avec Wr^̂ ^̂  
'wj

W temmHÎil̂ m '3u ĉt c'u Club, à proximité \in de table, à discrétion V̂ V
\f '^'illUu» IMMBS immt-'̂ iatc des pistes- lui aussi. \ Hj
k. ,v\\te\ iiM«œ Ê3 Au Club , même la vie de famille Au Club, tout est compris dans le pri x

prend un caractère différent. Les G.O. (gentils organi- forfaitaire.

Wengen à SS de Fr. 620.- 1 r°ur ̂ -T,? 1̂™ ,OPB ct nr
voiT Ic* Trident . - p̂Ô h I hiver 19/8/1979 avec de nombreuses suggestions de ç>

Un village de montagne idyllique de l'Oberland bernois vacanccs, t61éphonez-nous-022/2811 44ou remplisse:
_ I le bon ci-dessous. . -

0>l« iVXOnLZ à partir de JPX* 0^̂ «™ g Nom et prénom: 

Station mondaine au cœur de l'Engadine enneigée ' Adresse

lS0^
CaU 

. 7 j  _, I Cody postal . Vjllo: 

Fontresina à U* de tr. 610.- | ̂ gssclub u m̂™- 2a Quai t*nêral Cuisan ' ̂
Le paradis des skieurs de fond _ Vous trouvère: également dans chaque succursale Kuoni ŜrA

^̂ ^̂  
I un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

^ ï̂ub Méditer ranée
Vacances à discrétion.

Si Ait j
Ibsŝ slÉ: •••••••••• y
]£\ Dans le nouveau programme Car- ^M Marti vous trouvez plus de 500 \bd
K circuits, voyages de vacances, W
H séjours balnéaires et de cure magni- feJ
/ts figues, CarMarti signifie gualité,
M confort et sécurité. Et en participant \
4s au concours de photographie Car- 

^Ŵ  Marti vous avez, de plus, la possibi- I
j lité de gagner vos prochaines

W vacances. 11
i Le programme «voyages forfaitaires ki

j -\ en avion» contient, lui aussi, toute 
^§3 une série de spécialités, comme la ma

 ̂
Chine-Kouei-lin, la route de rê ve, 

^M de l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le hâ

 ̂
Ladakh, Islande-Groenland, et bien 

^| d'autres encore.
ga Faites-vous envoyer, maintenant, <J

i ces deux programmes à la maison. 
^Wk Parce que le nom Marti est, depuis M

j plus de 50 ans, une assurance pour W.
A des vacances de première qualité. £451 w
htf :̂"9"' Moment les nouveaux a A
I. Veuillez m envoyer gr ,w
il catalogues de voyages MM 
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2300 La Chaux-de-Fonds

W| Avenue Léopold-Robert 84
Tél. (039) 23 27 03 M

t

Belle maculature
à-vendre au bureau de L'Impartial

L'Auberge des Rochettes

est fermée
jusqu'à la fin du mois.

WŜ SF Courses postales
¦̂̂  spéciales pour

skieurs de fond

Le Locle - La Tourne -
La Vue-des-Alpes -
Les Bugnenets et retour
HORAIRE VALABLE LES SAMEDIS ET LES DIMANCHES, LORSQUE
LES PISTES SONT PRATICABLES. LE NUMÉRO DE TÉL. 181 REN-
SEIGNE SI LA COURSE CIRCULE.

09.30 dp. Le Locle (poste) ar. 16.50
09.45 dp. Les Ponts-de-Martel (poste) dp. 16.35
09.55 ar. La Tourne dp. 16.25
10.00 14.00 dp. La Tourne ar. 12.20 16.20
10.30 14.30 ar. La Vue-des-Alpes (hôtel) dp. 11.50 15.50
10.35 14.35 dp. La Vue-des-Alpes (hôtel) ar. 11.45 15.45
11.05 15.05 ar. Les Bugnenets (rest.) dp. 11.15 15.15

Entre Le Locle et La Tourne, arrêts sur demande. Le car ne passe pas
par La Chaux-du-Milieu.

TARIFS

Le Locle — Les Ponts-de-Martel — La Tourne (ou vice-versa):
normal/indigène

La Tourne — La Vue-des-Alpes (ou vice-versa) Fr. 5.—
La Tourne — Les Bugnenets (ou vice-versa) Fr. 9.—
La Vue-des-Alpes — Les Bugnenets (ou vice-versa) Fr. 5.—

Les abonnements généraux et billets de week-end ne sont pas valables.

La Direction d'arrondissement postal
Service des voyageurs

CE SOIR
Café du Raisin

Hôtel-de-Ville 6

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

Ambiance avec Jacky

Restaurant ;L
du Musée y ^KDaniel-JeanRichard 7 f M J
Tél. (039) 22 27 19 \£j
La Chaux-de-Fonds

Samedi soir
Pieds de porc au madère

à volonté, Fr. 8,50

menu de dimanche
Lapin et polenta

à volonté , Fr. 11.—

^f^5 C, Restaurant llf|
ISfeS? Buffet du Tram

1/ tWO COLOMBIER
IA A// irAj Fam. C. Guélat, chef de cuisine |
¦ %L/2A> mi Tél. (038) 41 11 98

Dès ce soir
QUINZAINE

¦ DE FRUITS DE MER B
Huîtres - Terrine de poissons - Crabes

Homard - Crevettes - Moules - Scampis
Coquilles Saint-Jacques

H Soles - Gratins de fruits de mer
Toujours un grand choix à la carte

BEL Prière de réserver J?%r&2

Pendant tout le mois de janvier , avec votre boisson
chaude du matin, vous recevez un délicieux

croissant gratuit
(jusqu'à 10 heures)

au

restaurant
COOP City

SOLDES
Profitez , plus de
200 articles à des
prix imbattables.
Machines à laver
dès Fr. 470 —
Lave-vaisselle
dés Fr. 618.—
Cuisinières
dès Fr. 328.—
ConRélateurs
dès Fr. 298.—
Frigos
dès Fr. 250.—
Rabais jusqu'à 50 °/ci
Vente autorisée du
15.1 au 3.2.1979

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet , tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

A vendre belle

pouliche
Alezane 3 ans, 83
points. Mère Ori-
mate, 89 points.

Tél. (038) 33 16 28.

Dès Fr. 200.— par
mois

Opel Kadett
GARAGE
FRANCO - SUISSE

Tél. (038) 66 13 55

Occasions
VW 1300 L
mod. 70 , 50 000 km.
équipée hiver
FIAT 125 Polski
commerciale
VOLVO 144
normale
MERCEDES 230
Expertisées
Garanties
Bons prix
STATION SHELL
Tél. (039) 23 70 44
ou (039) 26 52 48.

CROSSE DE BÂLE
Sonvilier

CE SOIR, dès 21 heures

0 GRAND
,^0^ BAL
gcgpiEfg mgigrçB



A VOIR
SUISSE,

TERRE D'ACCUEIL?
Tel est le thème de la « Table

ouverte » de demain dimanche à la
Télévision romande.

Plusieurs dizaines de Vietnamiens
viennent de trouver asile en Suisse.
Notre pays a notamment reçu les
plus deshérités, ceux qui auraient
eu de grandes difficultés à trouver
un asile ailleurs. Pourtant , on peut
se demander si la Suisse ne pourrait
se montrer plus généreuse encore et
ouvrir plus largement ses frontières.
La politique de l'accueil en Suisse
est-elle plus mythique que réelle,
comme l'affirment certains milieux?
Récemment, le parlement a ouvert
le débat en élaborant une loi sur
l'asile qui . codifiera la politique de
l'accueil. D'aucuns jugent cette loi
trop restrictive.

Pour débattre de ce thème, Gas-
ton Nicole regroupera autour de lui
Mme Josiane Potterat , assistante so-
ciale au Centre social protestant , et
MM. Philippe Chapatte , fonctionnai-
re au Département fédéral de justi-
ce et police, André Gautier , conseil-
ler national libéral , et Christian
Grobet , conseiller national socialis-
te.

Alexandre Zinoviev
Dimanche soir, « La voix au cha-

pitre » de la TV romande est con-
sacrée à un hôte de marque, puis-
qu'il s'agit d'Alexandre Zinoviev ,
grand logicien soviétique, chef de
file d'une nouvelle école philoso-
phique; plusieurs de ses ouvrages
(« Les règles de la logique du lan-
gage », « Fondements de la théorie
logique du savoir scientifique », « La
logique complexe » , etc.) ont été
traduits en Europe occidentale.

Pendant un certain temps, il oc-
cupa la chaire de logique à l'Uni-
versité de Moscou. Victime d'atta-
ques discriminatoires, il fut « libé-
ré » de cette charge. En 1976, il
publia « Les hauteurs béantes »,
dont il sera question (entre autres)
dimanche soir. Ces six cents pages
de satire impitoyable étaient inac-
ceptables pour l'Etat soviétique qui
le démit de toutes ses fonctions, le
priva de tous ses diplômes et l'ex-
clut du parti communiste. Enfin un
décret signé par Leonid Brejnev
l'automne passé le priva de sa na-
tionalité. Alexandre Zinoviev est
donc un dissident.

Mais son langage est nouveau: on
a parlé, à propos des « Hauteurs
béantes », du « premier livre du
XXIe siècle ». Il use du burlesque,
de l'absurde, de l'humour noir. Mais
un humour terriblement « logique » ,
peignant une société privilégiant
l'arrivisme et le conformisme, neu-
tralisant toute forme d'originalité ou
de simple bon sens dans l'indiffé-
rence et le « chacun pour soi » gé-
néral. Ce livre, on le devine, n'est
pas qu'une critique du système so-
viétique: il désigne tous les systè-
mes modernes et concerne donc tout
le monde. Dans tout Etat centralisa-
teur se trouvent les prémices de
cet Ivanbourg vivant à l'heure du
« Socisme » en l'an 9974... (sp)

Sélection de samediTVR
16.10 - 17.05 Les Brigades du Ti-

gre. 3. Nez-de-chien.
Mil neuf cent douze. La liquida-

tion de la bande à Bonnot est
accueillie avec soulagement. Au
mois de mai , les derniers survi-
vants de la « Bande tragique » sont
sous les verrous. Pourtant, l'affaire
n 'est pas terminée. Un déséquilibré
se réclamant de l'anarchisme écrit
aux Brigades mobiles pour leur lan-
cer un défi : il se fait fort de déli-
vrer ses amis emprisonnés. Il s'ap-
pelle Lacombe , dit Nez-de-chien.
Rodomontades ? Peut-être... Pour-
tant , plusieurs attentats se succè-
dent. Ils visent tous des magistrats
qui ont instruit ou jugé les hommes
de Bonnot. Tous sont signés : La-
combe.

Difficile pour Valentin et ses col-
laborateurs d'identifier Lacombe
dont on ne possède aucun signale-
ment. Us y parviennent cependant
grâce à une photo de régiment. Lar-
gement diffusée par la presse, la
photo permet à un patron d'hôtel
de reconnaître en un de ses loca-
taires ledit Lacombe. Hélas ! quand
les Brigades mobiles arrivent , l'oi-
seau s'est envolé... Une enquête ef-
fectuée dans les milieux anarchis-
tes ne donne rien. « Nez-de-chien »,
jugé irresponsable, a été rejeté par
ceux dont il se réclame. Pendant
quelque temps, il ne fait plus parler
de lui , et puis un jour , Valentin
reçoit la visite d'une mystérieuse
jeune femme. Elle a, paraît-il , à se
venger de Lacombe et livre sa ca-
chette aux policiers... Mais une fois
de plus , le flair de « Nez-de-chien »
lui permet de détecter le danger ,
et Valentin trouve la cachette vide.
La plus furieuse de cet échec semble
être la jeune femme. Avec obstina-
tion , elle élabore un plan pour re-

A la Télévision romande, aujourd'hui a 13 h. 05 : Le monde en guerre : 11.
L'Etoile rouge. 6 décembre 1941 : Joukov lance la contre-attaque. De par-
tout surgissent des soldats qui avancent entre les sapins, (photo TV suisse)

trouver les traces de Lacombe. Si
on l'autorise à parler en tête à
tête avec les prisonniers de la Santé,
elle se fait fort d'obtenir de ceux-ci
des renseignements qui permettront
son arrestation.

Valentin , néanmoins, conserve
quelque méfiance et , malgré les ru-
ses de la mystérieuse inconnue pour
déjouer toute filature, parvient à la
faire suivre... Une énorme surprise
est au bout de cette longue enquête:
la jeune femme n'est autre que La-
combe lui-même qui utilisait ce dé-
guisement pour mieux parvenir à
ses fins , en feignant de participer
avec la police à sa propre recher-
che...

Traque de toutes parts, Lacombe
essaie bien de se débarrasser de
Valentin à l'aide d'un colis piégé...

20.25 - 21.20 La Lumière des Jus-
tes. D'après l'œuvre de
Henri Troyat. Huitième
épisode.

Les conjurés doivent bientôt con-
venir que leur « révolution de dé-
cembre » a fait long feu. Des défec-
tions sont signalées, Vassia Volkoff
prend la fuite. Chargés par les trou-
pes loyalistes, les rebelles sont re-
poussés sur la Neva et périssent
noyés. Nicolas rentre chez lui , pour
apprendre par une lettre- de son

père que Sophie ne veut plus rien
avoir de commun avec lui. Quelques
heures plus tard , la police vient
l'arrêter sans qu'il résiste. Enfermé
avec les autres chefs conjurés à la
prison Pierre et Paul , il subit les
premiers interrogatoires. Quelques
trahisons permettent aux juges mi-
litaires de saisir le mécanisme de
la conjuration, et d'apprendre les
noms des meneurs. Réconforté par
les paroles du pope de la prison,
Nicolas voit arriver la fête de Pâ-
ques comme un signe de renouveau.
Peu de jours après, on l'amène de-
vant le commandant de la forteres-
se : Sophie est près de lui.

FR 3
20.30 - 22.55 Adrienne Lecou-

vreur.
C'est en avril 1978 que Jean Man-

ceau a réalisé pour FR 3 cet opéra
de Cilea monté à Nice par Ferdi-
nand Aymé au théâtre-opéra de cet-
te ville, qu 'il dirige depuis de nom-
breuses années.

Une intrigue difficile à raconter ,
mais elle permet d'entendre l'incom-
parable Montserrat-Caballe dans un
rôle sur mesure, et José Carreras
est arrivé tout exprès des Etats-
Unis pour tenir auprès d'elle le
rôle de Maurice Comte de Saxe,
créant ainsi des duos émouvants et
d'une rare qualité vocale.

Le directeur de la photogra-
phie, Gérard Vigneron a su restituer
pour la télévision l'atmosphère très
différente des quatre actes : les cou-
lisses de la Comédie Française, d'a-
bord , puis le rendez-vous secret de
la villa de la Grange Batelière,
enfin la somptueuse fête du Palais
du Prince de Bouillon et l'intimité
romantique de la chambre d'Adrien-
ne Lecouvreur.

L'Heure musicale
Mozart et Beethoven

par les Parrenin

Demain dimanche à 17 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Esquissé en 1823, à l'époque de l'a-
chèvement de la Missa Solemnis et de
la composition des Variations Diabelli ,
créé à Vienne, le 9 septembre 1825,
plus d'un an après la Neuvième, au
cabaret de « L'Homme sauvage », en
cercle restreint de fervents amateurs,
par le quatuor de l'ami Schuppanzigh,
l'op 132 de Beethoven, en la mineur,
compte parmi les plus belles partitions
du genre — et parmi les cinq fleurons
couronnant, en même temps que son
oeuvre, la contribution du musicien de
l'Eroïca à la formule la plus rigou-
reuse de la musique de chambre.

Refusé par l'éditeur Peters à Leipzig,
publié par Scott à Mayence en 1827 , ce
Quatuor est un modèle de virtuosité
contrapunctique et de hardiesse har-
monique, au même titre que ses « frè-
res » de la même période.

En direct de la salle Ansermet du
Studio de Genève, les remarquables
stylistes du Quatuor Parrenin l'inter-
prètent, en concert public, après un
Mozart de classe comparable.

Répondant à une commande du roi
Frédéric-Guillaume II — qui , violon-
celliste de talent, pensionnait Bocche-
rini de Berlin — ce KV 575 en ré
majeur , conçu entre l'ultime Sonate
de piano de même tonalité et le splen-
dide Quintette « Stalder » KV 581 en
la majeur, est le premier des trois Qua-
tuors dits « prussiens » concluant , en
1789-90, l'apport mozartien à un do-
maine en pleine expansion — grâce
à Haydn, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45 Au
fond à gauche. 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 17.05 Propos
de table. 18.05 L'actualité touristique.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 La grande affiche. 21.00 Bal
de l'entraide. 23.00 Loterie romande.
1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'histoire. 14.00 Contrastes. 16.00 Pro-
t-aits musicaux. 17.00 Rhythm'n pop.
18.00 Swing-sérénade. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Vincent et l'amie des personna-
lités. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Le coin
du dialecte. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. 18.05 Cloches. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Musique à Lucerne. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits inter-
national. 22.30 Championnat de hockey
sur glace. 23.05-24.00 Pour une heure
tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoires de fanfares. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00- Documentaire. 20.30 Sport et mu-
sique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.30 Les musiciens du soir
14,03 Toujours le samedi

14.07 La Dame de Monsoreau. 15.02 Découvertes
TF1. 15.06 Maya. 15.40 Rugby : Tournoi des Cinq
Nations : Irlande - France, en direct de Dublin,
17.05 Les Derniers Cavaliers. ¦ . . -

18;05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Numéro un

Variétés, avec : Petula Clark, et : Thierry Le
Luron - Roddy Lee We Lyn - Jean Piat - Mort
Shuman - Daniel Balavoine - Alain Chamfort.

21.37 Les Héritiers (2)
22.33 Spécial tennis
23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(L» plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction
12.45 Edition spéciale samedi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Salle des fêtes

Magazine des spectacles à Paris et en province.
15.15 Les jeux du stade

15.15 Ski alpin : Descente messieurs à Kitzbuhel -
15.40 Rugby : Tournoi des 5 Nations : Irlande -
France - 17.45 Rugby : 2e mi-temps Ecosse-Galles.

17.55 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

avec : Dalida - Ciné Top club : le film « Le Jeu de
la Mort », avec Bruce Lee.

20.00 Journal de l'A 2
20.40 Les Cinq Dernières Minutes

Mort à la Criée.
22.20 Sur la sellette

Invités : Edgar Faure - Daniel Ceccaldi - Jean
Cluzel.

23.05 Terminus les étoiles
avec : Juliette Gréco - Les Mirabelles - Benguigui -
Anne-Marie Reynaud.

23.45 Journal de l'A .2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.40 Thomas Guérin,

Retraité
18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Adrienne Lecouvreur
22.55 Soir 3
23.15 Thalassa

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les petits
14.45 Das fliegende

Klassenzimmer
16.15 Le magazine financier

de TARD
17.00 Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Herzkasperl
23.05 Science-fiction :

Zardos
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Musique à la carte
15.55 Bricolages
16.05 Enid Blyton :

Fiinf Freunde
als Retter in der Not

16.30 The Muppet Show
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Béate S.
20.15 Der Abschusstag
21.45 Téléjournal — Sports
23.15 Le Commissaire

0.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.40 Tele-revista
11.55 Ski alpin

Coupe du Monde. Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Kitzbuhel.

13.00 Télé journal
13.05 Le monde en guerre

Panorama de la Seconde Guerre mondiale. 11.
L'Etoile rouge.

13.55 La Burette
Télé-service à la carte. — Le guide de l'éducation
continue des adultes à Genève. — Monique Rossé
interprète quelques chansons. (2e diffusion.)

14.45 Les petits plats, dans l'écran
15.10 Un'ora per voi
16.10 Les Brigades du Tigre
17.05 Les Aventures de deux Enfants

en Afrique
17.30 Télé journal
17.35 The Muppet Show
18.00 La Course autour du monde
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Ski nordique
20.25 La Lumière des Justes
21.20 Les Belles Années

Jean-Claude reçoit : Annie Cordy (2e partie) qui
évoque les années 1960 à nos jours.

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours de formation 11.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin 16.10 Pour les enfants
14.50 Tele-revista 16.45 Pour les jeunes
15.05 Un'ora per voi Les grands composi-
16.30 Music-scene teurs: Schubert.
17.15 TV-junior 17.30 Video libero
18.00 La Petite Maison 17.50 Téléjournal

dans la Prairie 17.55 Baretta
18.50 Fin de journée La Main gauche du
19.00 Téléjournal Diable. Série.
19.10 The Muppet-Show 18-50 Téléjournal
19.40 Méditation dominicale I905 Loterie suisse
20.00 Téléjournal à numéros
20.20 Episodes 19-1° L'Evangile de demain
21.20 Holiday on Ice 19-25 Dessins animés
22.10 Téléjournal 20.05 Magazine régional
22.20 Panorama sportif 20.30 Téléjournal
23.05 Chapeau melon 20-45 Madame Sans-Gêne

et Bottes de Cuir 22.20 Téléjournal
23.55 Téléjournal 22.30 Samedi-sport



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, cie 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Dimanche-informations. G.00 ,
7.00. 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. Est-ce ta fête ? 12.30
Informations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 Antenne verte. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 13.00 Formule 2,
13.15 Musiques du monde. Jeunes artis-
tes. 13.45 La joie de chanter et de
jouer. 14.15 Le chef vous propose...
14.30 Musiques du monde. 15.00 Ma-
gellan. 17.00 L'heure musicale. Le Qua-
tuor Parrenin. 18.30 Compositeurs suis-
ses. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écoute.
La librairie des ondes. 21.00 Un certain
goût du monde. 21.30 Délivrez Pro-
mettre. 22.00 La musique et vous. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte de
marque et ses disques. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Archives Sturmzyt (1963).
15.00 Musique champêtre. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique populaire
russe. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00
Cabaret , musique, propos. 21.00 Aide
au développement ? 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.30.
12.00, 17.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation évangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Studio 2:
Musique légère. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Fanfares. 12.30 Actualités.
13.15 Café, pousse-café et conte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00
Trois instruments et un soliste. 15.15
Périscope. 15.45 En musique. 17.15 Di-
manche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.45 Théâtre. 20.40 Disques. 21,30
Symphonie No 38 (Prague), Mozart;
Danse macabre pour piano et orch.,
Liszt (N. Magaloff , Orch. de la RTSI ,
dir. V. Czarnecki). 22.15 Hommes, idées
et musique. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-sccrct.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 Séquence économi-
que. 8.05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à...
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 La psychologie du dévelop-
pement de l'enfant. 9.45 Idées en
cours. 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
7.30 , 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Raymond , ouv., Thomas;
Facilita , Hartmann (Orch. de la RTSI,
dir. L. Gay des Combes). 9.00 Radio
matin.  11.50 Programmes du jour.

Sélection de dimancheTVR
9.25 - 10.25 Service œcuménique.

A l'occasion de la Semaine
de prière pour l'Unité des
chrétiens, transmis de l'é-
glise Saint-Paul à Fri-
bourg. Thème: « L'hospita-
lité sans murmure ni ré-
serve ».

Paradoxalement, l'unité de l'Egli-
se est devenue un but à atteindre
au lieu d'être une présupposition.
Dans cet état de choses, il est en-
courageant qu 'il y ait , partout dans
le monde, des chrétiens de souches
diverses qui ont en commun leur
refus de se contenter de la situation
anormale que créent les divisions
actuelles de l'Eglise.

La Semaine de prière pour l'u-
nité des chrétiens, observée depuis
bien des années déjà , du 18 au 25
janvier , offre l'occasion par excel-
lence de s'interroger sur la disparité
entre la volonté du Christ , « que
tous soient un », et la désunion ap-
parente.

Dans le cadre de la Semaine de
prière 1979, les téléspectateurs
pourront se joindre à la cérémonie
œcuménique célébrée au Centre pa-
roissial de Saint-Paul, au Schoen-
berg, nouveau développement ur-
bain de Fribourg.

Déjà , avant la construction de ce
centre, on avait décidé de le mettre,
comme lieu d'accueil et de rencon-
tre, à la disposition de tods les ha-
bitants du quartier (plus de 7000),
représentant une soixantaine de na-
tionalités... La cérémonie, avec la
participation des chœurs mixtes de
la paroisse Saint-Paul et de la pa-
roisse réformée de Fribourg dirigés
par Bernard Emonet, est présidée
par l'abbé André Vienny et le pas-
teur Claude Schmied.

16.30 - 17.20 La Vie de Shakes-
peare. Cinquième partie.

Bon dramaturge mais mauvais po-
litique, William Shakespeare va se
trouver embarqué dans une affaire
des plus dangereuses, quand le com-
te d'Essex décide de monter un
complot contre la reine. Shakespea-
re, à cette époque, traverse une pé-
riode sombre : l'un de ses acteurs a

la Televisin romande, cet après-midi a 16 h. 30 : La vie de Shakespeare
5e partie , avec Tim Curry dans le rôle de William Shakespeare,

(photo TV suisse)

sombre dans l'alcoolisme, un autre
s'est gravement blessé en tombant
dans une trappe. Pis que tout : les
représentations se donnent devant
un parterre clairsemé. C'est à ce
moment qu'on conseille à Will de
s'allier les bonnes grâces d'Essex ,
qui pourrait jouer le rôle d'un puis-
sant protecteur. L'auteur décide de
remonter « Richard II » , une pièce
qui convient particulièrement à
Essex à cause de son contenu poli-
tique. Et la première représentation
recueille un triomphe. Ce que Sha-
kespeare ignore, c'est que le spec-
tacle était le signe choisi par le
comte pour donner le coup d'envoi
à sa révolution contre Elizabeth Ire.

Mais l'affaire tourne mal : Essex
et Southampton sont arrêtés et en-
voyés à la Tour de Londres. Sir
Robert Cecil , conseiller chargé de la
sécurité de l'Etat , décide de tirer au
clair la participation des comédiens
dans le complot. Et quand Shakes-
peare est convoqué à la cour , il est
persuadé qu'on lui réserve le même

sort funeste qu 'à ses deux protec-
teurs...
18.30 - 18.50 Jura : un défi aux

Eglises.
Dernier né des cantons suisses,

le Jura s'organise de partout. Dans
le cadre nouveau qu 'il s'est donné,
les Eglises chrétiennes ont à se dé-
finir. Reconnues par la Constitution
jurassienne comme « collectivités de
droit public », elles doivent se don-
ner une « constitution » qui fera
d' elles des interlocutrices qualifiées
de l'Etat nouveau.

Tant la Communauté réformée
que la Communauté catholique du
Jura se sont mises vaillamment à
la tâche. L'effort de définition qui
leur est demandé les oblige à un
réexamen qu 'elles affrontent avec
courage. Du défi que l'histoire for-
mule à leur égard, elles espèrent
sereinement, pour elles et pour le
pays, un renouveau de vie.
20.00 - 21.35 Les Cinq Dernières

Minutes: Régis.
Il arrive parfois qu'on retrouve

un clochard mort sur les bords de

la Seine. Mais il est rare, en revan-
che , qu 'une telle mort soit due à
un assassinat... Pourtant , le vaga-
bond découvert au quai d'Anjou , et
dont la police cherche à retrouver
l' identité , a bel et bien été victime
d'un meurtre.

Très vite , le commissaire Cabrol
arrive à reconstituer l' essentiel de
l'histoire de son « client » : la direc-
trice d'une agence matrimoniale, et
une ancienne amie qui lui avait
été présentée par ladite directrice ,
le reconnaissent sur les photos pu-
bliées par la police. Il s'agit de
Régis Ennezat , un ancien relieur
tombé en déchéance depuis la mort
de sa femme. Petit à petit , son
itinéraire lamentable est retracé...

A 2
21.45 - 23.55 Document de créa-

tion: « L'affaire Peiper ».
Dans la nuit du 13 au 14 juillet

1976 , un incendie détruit une maison
située à l'écart de la petite agglo-
mération de Traves, près de Ve-
soul. Au milieu des décombres, les
restes calcinés d'un homme dont au-
cune identification formelle ne sera
possible. S'agit-il du propriétaire
des lieux , Joachim Peiper , ancien
colonel SS ?

Le 21 juin 1976, la présence de
Peiper à Traves avait été révélée
avec éclat par le journal « L'Huma-
nité » et la nouvelle avait créé une
vive émotion. Comment cet ancien
officier SS, ancien garde du corps
de Hitler , condamné à mort par un
tribunal américain pour crimes de
guerre, poursuivi par les Italiens
de Boves (où il avait déclenché en
1943 un mini Oradour), comment
était-il possible qu 'il ait bénéficié
d'une situation de résident privilé-
gié qui se traduisait notamment par
divers passe-droits, ne serait-ce
qu 'au niveau d'un permis de cons-
truire octroyé dans des conditions
inhabituelles ?

Bien d'autres questions surgissent
au cours des sept mois de travail
et d'enquête qui ont conduit au
document de Georges Arnaud et
Roger Kahane. Plus de cent témoins
interrogés, en France, en Belgique,
en Italie du Nord...

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Charles Vanel lit

Jules Verne
18.30 L'invité de FR 3
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande parade du

Jazz
20.30 Haute curiosité
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
22.00 Ciné-regards
22.30 Aspects du cinéma

italien :
La Fille à la Valise

ALLEMAGNE 1
10.00 Les Indiens des

Etats-Unis
11.05 Un jour en compagnie

d'une vedette
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine touristique
13.45 Magazine régional
14.45 Pan Tau
15.15 L'Amour d'Oblomow
16.50 David Copperfield (5)
17.45 La caméra en

bandoulière
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.15 A vous Horst Stem
21.05 Nathan der Weise
23.05 Lessing et Heine
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Propos de H. Kasper -

Die Schmetterlings-
schlacht

12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pusteblume
14.15 Maja l'Abeille
14.40 L'enfance au temps

du puritanisme (4)
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Vu et entendu pour

vous
16.00 Ski alpin
17.00 Téléjournal - Sports
18.15 L'«Entreprise»
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Naples, entre les

champs Phlégréens
et le Vésuve

20.00 Ein verriicktes Paar
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 La violence à la

télévision
22.00 Litera-Tour XII
23.00 Un Mois à la

Campagne
23.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
et le Jour du Seigneur
10.00 Culte. 10.30 L'œucuménisme au quotidien.
11.00 Messe de l'Unité.

12.02 La séquence du spectateur
Cinéma.

12.30 TF 1 - TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho commentent l'actua-
lité de la semaine. Invité : Carlos.

14.15 Les rendez-vous du dimanche
avec : Nicolas Peyrac - Pierre Perret - Véronique
Sanson - Dick Rivers - Shake - Carlo Neil - Lore-
dana Berte - Bonnie Tyler.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.35 L'Escadron volant (11)

Série.
16.28 Sports première
17.40 Noblesse oblige

Un film de Robert Hammer, avec : Alec Guinness -
Dennis Price - Valérie Hobson - Joan Greenwodd.

19.25 Les animaux du monde
Les animaux militaires.

20.00 TF 1 actualités
20.35 Le Limier

Un film de Joseph Mankievicz , avec : Laurence
Olivier et Michael Caine.

22.58 Les Ballets Jazz
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons

Emission de loisirs. Spécial pêche.
11.30 La vérité est au fond de la marmite

Animé par Michel Olivier : les fromages chauds.
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices

Rois du cirque et princes de l'épouvante.
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 Heidi (6)

Feuilleton.
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney

« Aventure sauvage à Beetle Rock ».
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Nouvelles Filles de Joshua Cabe

Téléfilm de Bruce Bilson.
21.48 L'affaire Peiper

Document de création.
23.55 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9,25 Service œcuménique
transmis de l'église Saint-Paul à Fribourg.

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial messieurs (lre
manche). Eurovision de Kitzbuhel.

11.30 Table ouverte
La Suisse, toujours terre d'asile ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Ski alpin

Coupe du Monde. Slalom spécial messieurs (2e
manche). En Eurovision de Kitzbuhel.

14.00 Tiercé Mélodies
14.10 Le francophonissime
14.35 Tiercé Mélodies
14.40 'Tit Jean Carignan et Cie

Des danses, des chants, du « turelutage » , du violon ,
le joyeux folklore du Québec par un ensemble et
des solistes réputés.

15.15 Tiercé Mélodies
15.20 Les secrets de la mer
16.10 Tiercé Mélodies
16.30 La Vie de Shakespeare
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Télé journal
17.35 Popeye
17.45 Le Congrès international des animaux
18.30 Jura: un défi aux Eglises
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Cinq dernières Minutes :

Régis
21.35 La voix au chapitre

Grand invité : Alexandre Zinoviev, pour ses livres
« Les Hauteurs béantes » et « L'Avenir radieux ».

22.40 Vespérales
22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.25 Service œcuménique 9.25 Service œcuménique
10.25 Ski alpin 10.25 Ski alpin
12.00 Magazine culturel 1I.1S II balcun tort

mensuel 12.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin 13 30 Téléjournal
14.15 Téléjournal 13.35 Télérama
14.20 Panorama 14.00 Tele-Revista
14.45 Magazine agricole 14.15 Un'ora per voi
15.15 Etranges Adultes 15.15 Intermezzo
16.35 Michel de Lonneberga 15.25 Stars on Ice
16.55 Frei geboren 15.50 Rhapsodie animale
17.50 Téléjournal-Sports 16.10 Chapeau melon et
18.00 Faits et opinions Bottes de Cuir
18.50 Fin de journée 170° Trovarsi in casa
19.00 Télésports 19-00 Téléjournal
on />/> r», - i - -  , 19.10 La Parole du Seigneur20.00 Téléjournal ,« •• ™ • •  J I -„ „ 19.20 Plaisirs de la musique
20.15 «... ausser man tut es» 19 -5 Dessins animés
20.20 Sandokan (1 et 2) 20 10 Magazine régional
22.25 Brouillards 20.30 Téléjournal
22.05 Kintop — 20.45 Le Village englouti (1)

ciné-revue 21.45 Le dimanche sportif
22.15 Téléjournal 22.45 Téléjournal
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HELIOS L. Charpilloz S.A., 2735 BEVILARD

Pour notre département décolletage (200 tours auto-
matiques Tornos), nous engageons :

décolleteurs d'appareillage
décolleteurs d'horlogerie
Nous cherchons également :

quelques tailleurs de pignons
Nous offrons tous les avantages de la grande entre-
prise soit :
Caisse retraite - Caisse maladie d'usine - Horaire
variable - Logements à disposition.

Ecrire ou téléphoner à :
HELIOS A. Charpilloz S. A., 2735 BEVILARD
Tél. (032) 92 10 12.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampcs industriel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements thermiques et trai-
tements de surface, et cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA,
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

n
OMEGA

Nous cherchons pour l'atelier de décolletage de notre
usine de Lausanne :

décolleteurs
calculateurs de cames
capables de travailler de manière autonome sur
petites pièces d'horlogerie.

Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leurs offres ou se présenter au bureau du person-
nel Oméga, chemin Entrebois 23, 1018 Lausanne,
tél. (021) 37 58 66.
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Département DÉCOLLETAGE

engage pour entrée à convenir :

un décolleteur
S'adresser ou écrire à Universo S. A., département
décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 25.

. CIR -====--
Notre usine de Gais, à 12 km. à l'est de Neuchâtel ,
spécialisée dans l'électronique professionnelle, dispose
des places vacantes ci-après :

dessinateurs
pour son bureau technique. Réalisation de schémas,
dessins de détails et dessins d'ensembles.

employée de bureau
pour son bureau de comptabilité industrielle.

mécanicien
ou ouvrier spécialisé dans les travaux de mécanique.

soudeuses - câbleuses
pour son atelier d'électronique. Montage et soudure
de circuits imprimés et réalisation de petits câblages
divers.
Ambiance de travail agréable et bonnes conditions.

Les intéressés sont priés de s'adresser à : CIR Direc-
tion d'usine, 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

Institution
d'assurance-maladie
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un
ou une

employé (e)
de
commerce
Il est demandé :

— Diplôme d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente

— Quelques années de prafique

— Capacité d'organisation personnelle et d'au-
tonomie du travail

— Facilité de contact

— Aptitude à collaborer au sein d'une petite
équipe dans une ambiance agréable.

Nous offrons :

— Salaire en fonction de la responsabilité

— Contrôle et règlement des cas de maladie

— Contacts avec divers milieux sociaux

— Possibilité caisse de retraite, avantages sociaux

— Mise au courant facilitée.

Ecrire sous chiffre RM 1234 au bureau de L'Im-
partial.

¦ 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 SA
Locle 64 - La Chaux-de-Fonds
Agences officielles : Alfa Romeo - Leyland - Jeep

Aide-
mécanicien

est demandé.

S'adresser à :

R. Chappuis
GRAVURE - 2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 40

Jeune infirmière
de 27 ans, timide, douce et sensible, so-
ciable et très généreuse, se passionnant
pour la lecture, la musique et le théâtre,
aimerait trouver un partenaire sympa-
thique et naturel , possédant une certaine
culture générale, aimant la vie d'inté-
rieur , pour trouver en lui appui et ten-
dresse dans une union profonde et cha-
leureuse. Veuillez écrire sous B 10 321
27 F - 64 à MARITAL, av. Victor-Ruffy
2 , 1001 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Marie-France
une jeune femme dans la trentaine,
mince et gracieuse, dynamique, aimant
beaucoup les enfants et la vie de famille,
désire faire la connaissance d'un mon-
sieur ayant de la personnalité, compré-

I hensif et sérieux , appréciant comme elle
la musique classique et moderne, la
marche, le ski , la gymnastique et la
nature, pour retrouver sa vie dans un
foyer heureux et durable. Veuillez écrire
sous B 10 315 35 F - 64 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél.
(021) 23 88 86.

Célibataire
Suisse, 48 ans, 180 cm, mécanicien, pos-
sédant belle maison , hobby: montagne et
danse; je désirerais rencontrer secré-
taire (ou profession analogue), célibataire,
moins grande et plus jeune que moi, bi-
lingue. Veuillez faire offre sous chiffre
06-480.008 à Publicitas, 2740 Moutier.

Didier
26 ans, instituteur de profession et ai-
mant son métier, serait heureux de faire
la connaissance d'une jeune fille compré-
hensive, sportive, équilibrée et affec-
tueuse. Si vous vous passionnez égale-
ment pour la musique classique, la lec-
ture, le théâtre et les concerts et si vous

. aimez faire du ski, pourquoi ne tenteriez-
vous pas de faire sa connaissance? Veuil-
lez écrire sous B 10 309 26 M - 64 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Homme d'affaires
36 ans, jouissant d'une situation confor-
table, de bonne présentation , soigné,
sociable, sportif de caractère, ouvert et
gai, aimant le football , la pêche, la mu-
sique, la danse et la lecture, désire
ardemment trouver une partenaire douce
et affectueuse pour fonder un foyer qu'il
désire créer et qu'il voudrait heureux et
durable. Veuillez écrire sous B 10 245
36 M - 64 à MARITAL, av. Victor-Ruffy
2, 1001 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Jolie blonde
aux yeux bruns, 33 ans, très attirante,
spontanée, douce et très féminine, aimant
la musique moderne, la lecture, la mar-
che, le ski de fond et la nature, serait
heureuse de faire la connaissance d'un
homme équilibré, sincère, aimant la vie
de famille et les enfants. Veuillez écrire
sous B 10 311 33 F - 64 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél.
(021) 23 88 86.

Charmante dame
de 49 ans, séduisante, élégante, très soi-
gnée, dynamique et gaie, généreuse de
caractère , appréciant la peinture, la mu-
sique, le théâtre, la danse et les voyages.
Elle désire refaire sa vie avec un homme
compréhensif et dynamique ; mais elle
voudrait surtout de son partenaire qu'il
aime la vie de famille et les enfants
qu'elle accepterait. Veuillez écrire sous
B 10 270 49 F - 64 à MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Solitaire
42 ans, distingué, élancé, sérieux et dy-
namique, connaissant et pratiquant bien
son métier, de caractère plutôt calme et
réservé, cherche à connaître une compa-
gne douce, sensible et affectueuse, aimant
les enfants, qui pourrait lui aider à fon-
der un foyer chaleureux et durable, con-
dition d'un vrai bonheur. Veuillez écrire
sous B 10 310 42 M - 64 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél.
(021) 23 88 86.

Gérard
28 ans, sympathique, très consciencieux,
ordonné, sensible, soigné et de bonne
présentation, un peu réservé, sportif , ai-
mant la musique classique, la lecture, la
natation, le ski de fond , les montagnes
et la nature. Quelle jeune fille accepte-
rait de partager sa vie et de créer un
foyer animé par des enfants qu 'il sou-
haite vivement avoir ? Veuillez écrire
sous B 10 211 28 M - 64 à MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Les pla-
ces mises au concours sont également ou-
vertes aux femmes.

Collaborateur technique
Suppléant du chef d'un organisme d' ex-
ploitation d'installations de télécommuni-
cation. Il exploitera , au sein d'un petit
groupe et de façon indépendante, des ins-
tallations de télécommunication en utili-
sant les moyens du traitement électronique
des données. Formation professionnelle
achevée. Grade d'officier (of rens) et
connaissances du traitement électronique
de l'information souhaités. Langues : l'alle-
mand, le français et l'anglais écrits et par-
lés.
Service des troupes de transmission ,
3000 Berne. £5 031-67 36 22.

Ouvrier , év. ouvrier spécialiste
Travaux de revision , de réparation et d'en
tretien des véhicules et des installations.
Collaboration aux travaux de manutention
de l'alcool. Certificat de fin d'apprentissa-
ge artisanal en qualité de mécanicien ou
de serrurier. Langues : le français , bonne
connaissance de l'allemand.
Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9
Cfj 031-23 12 33.

13i
Reviseur
Traitement indépendant des décomptes de
construction dans le domaine des loge-
ments subventionnés. Fixation des mon-
tants à verser. Formation commerciale
complète et sens technique. Expérience
dans le domaine de la revision. Langues :
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral du logement , service du
personnel, 3000 Berne 25, 0 031-61 24 44.
Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Secrétaire de la Direction des divisions
commerciales. La titulaire sera appelée à
gérer et organiser le secrétariat. Certificat
de fin d'apprentissage d'employée de com-
merce ou école de commerce de trois ans,
expérience professionnelle. Langues :
l'allemand', le français et l'anglais.
Groupement de l'armement , section servi-
ce du personnel, 3000 Berne 25.
ffj 031-67 56 90.
Fonctionnaire d'administration
Dactylographie de correspondance, en lan-
gues italienne et française , de procès-ver-
baux , d'exposés, de décisions. Traduire'en
italien de manière indépendante des textes
français. Certificat de capacité d'employée
de commerce ou d'administration ou for-
mation équivalente. Langues : l'italien, très
bonne connaissance du français. '
Office fédéral des assurances sociales,
section du personnel, 3003 Berne.
Cfi 031-61 90 12
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du chef de presse. Fonctions :
travaux administratifs du service d'infor-
mation et de presse. Correspondance à
partir de textes enregistrés sur dictaphone,
manuscrits ou sténographiés. Téléphone et
télex. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle.
Langues : l'allemand, très bonne connais-
sance du français ; si possible connais-
sance de l'italien et de l'anglais.
Département de justice et police, secréta-
riat général, Service du personnel,
3003 Berne. 0 031-61 40 26.
Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
règlements d'apprentissage et des pro-
grammes d'enseignement dans le domaine
de la formation professionnelle, d'après
manuscrit , sténogramme ou dictaphone.
Machine à écrire à cartes magnétiques
Formation commerciale. Habile dactylogra-
phe justifiant de solides connaissances en
orthographe. Langues : le français , con-
naissances de l'allemand et si possible
italien.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , 3003 Berne.
Î3 031-61 29 30.
Assistante-bibliothécaire ,
év. secrétaire-bibliothécaire
Collaboratrice au catalogue collectif suis-
se. Recherches catalographiques et biblio-
graphiques. Travaux de classement dans
les catalogues. Etudes secondaires supé-
rieures ou formation équivalente ; si possi-
ble diplôme de bibliothécaire. Langues :
l'allemand ou le français ; très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Bibliothèque nationale suisse, service du
personnel, 3003 Berne. (?) 031-61 89 22.
Commissaire de campagne en chef
Contrôle du règlement des dommages cau-
sés par la troupe aux cultures , forêts , rou-
tes , immeubles, etc. Examen de maîtrise
dans une des branches de l'agriculture ou
formation équivalente en agriculture et syl-
viculture. Expérience des problèmes liés à
la construction et notamment à la cons-
truction des routes. Très bonne connais-
sance de l'allemand et du français ; con-
naissance de l'italien souhaitée. Capable
d'exposer , dans les écoles et cours , les/
problèmes relatifs aux dommages causés
aux cultures et à la propriété. Officier su-
périeur. Emploi à temps partiel ; engage-
ment par contrat.
Direction de. l'administration militaire fédé-
rale, Section du personnel, 3C03 Berne.
Qi 031-67 50 20.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.



Succès pour la 3e Coupe Marinoise à La Vue-des-Alpes
Pour les skieurs de notre région le premier concours ouvert put enfin avoir
lieu et dimanche, sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes il y avait
foule. En effet plus de 160 coureurs se présentaient au starter pour s'élan-
cer sur un parcours difficile qui était l'œuvre de C. Boegli, tandis que celui
tracé par l'entraîneur du Giron J.-P. Besson, plus fluide, convenait mieux
à un début de saison. Chez la majorité des coureurs on sentait un manque
flagrant de ski et de dextérité, manque très marqué dans une discipline

aussi technique que le slalom.

CHEZ LES OJ, DES VAINQUEURS
PROMETTEURS

Pour la très jeune Nathalie Haefeli
de Reconvilier ce fut une première
victoire relativement facile alors que
Charlotte Nicolet de Nods-Chasseral
avait plus de peine à prendre le meil-
leur sur Carole Boegli , de Marin en
OJ II. Le Chaux-de-Fonnier , de La
Ferrière, Jean-Pierre Clément faisait
impression en reléguant son dauphin à
déjà deux secondes. Quant à Alexandre
Cuche de Dombresson il pouvait signer
une belle victoire chez les grands de
ces petits skieurs puisqu'ils comptent
tous moins de quatorze printemps.

PATRICIA ROBERT, IRÈNE
BOEHM, JACQUES MOESCHLER

ET CHARLY BOEGLI EN VEDETTE
Pour la Sagnarde Patricia Robert ce

fut  une bonne journée car en première
manche elle battait toutes ces concur-

rentes y compris Irène Boehm de La
Chaux-de-Fonds, mais celle-ci mettait
tout le monde d'accord lors de la se-
conde manche et établissait le meilleur
temps total de la journée chez les da-
mes. Chez les juniors I, Enzo di Meo,
de Fleurier prouvait qu 'il est actuelle-
ment en forme et Jacques Moeschler
de Nods-Chasseral ne devançait son
suivant que de cinq centièmes de se-
conde en junior II. Chez les seniors
la lutte fut vive et finalement Charly
Boegli de Marin prenait près d'une
seconde à son suivant. Dans cette ca-
tégorie pas de surprises ni de nou-
veaux noms semble-t-il cette saison et
souhaitons que tout au cours de cet
hiver tous les concours puissent se dis-
puter dans d'aussi bonnes conditions
de temps et de piste, l'organisation du
Ski-Club Marin s'étant également mis
au diapason

Fartachod

L'équipe nationale confirme sa participation
Epreuve CISM de triathlon aux Verrières en février

Les 10 et 11 février se déroulera
aux Verrières une épreuve nationale
de triathlon selon le règlement CISM
(Conseil international du sport mili-
taire). Organisée par un groupe de
Verrisans (MM. Michel Moret , Jac-
ques Jeannet , Alain Ribaux et J.-M.
Evard) à la tète duquel on trouve
M. Hcrman Schneider président du co-
mité , cette épreuve sera aussi ouverte
aux jeunes dès 12 ans et aux juniors.
Le triathlon deviendra pour eux bia-
thlon puisqu 'ils pourront choisir entre
le ski de fond associé au tir à l'air
comprimé et le slalom spécial avec
toujours le tir à l'air comprimé. Ce
concours ouvert à tous ceux que ce
sport intéressent aura cette année une
importance particulière car il permet-
tra de faire la sélection pour les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
en mars à Andermatt. L'équipe natio-
nale dirigée par Michel Pralong sera
donc présente, les organisateurs nous
ont confirmé dernièrement sa partici-
pation. On retrouvera avec plaisir ces
sportifs qui réalisent d'excellents ré-
sultats depuis quelques années, notam-
ment Arnold Neapflin , le sympathique
champion du monde individuel de
triathlon.

En 1976, le comité d'organisation
avait déjà mis sur pied pareille épreu-

ve, quelque 40 coureurs y participèrent.
Cette année, les organisateurs espè-
rent doubler voire tripler les inscrip-
tions qu'il faut envoyer à M. Michel
Moret aux Verrières.

Les épreuves de fond et de tir à
balles se dérouleront aux Cernets. Le
tir à l'air comprimé aura lieu à la
Côte-aux-Fées tandis que le slalom
géant se disputera sur les pistes de
La Robellà. La famille Rey tracera
les pistes pour les fondeurs alors que
la direction du complexe sportif de La
Robeila prêtera son appareillage tech-
nique et la piste des « Chamois » aux
skieurs alpins. En ce qui concerne les
épreuves de tir , à balles , il faut signa-
ler que les douaniers du poste frontière
de Meudon participeront aussi à l'or-
ganisation de cette épreuve en instal-
lant les cibles dans la région des Cer-
nets.

La remise des prix aura lieu à la
salle des spectacles des Verrièrees le
dimanche en fin d'après-midi. Il reste
maintenant à espérer que les condi-
tions météorologiques seront bonnes
pour que le déroulement de cette
épreuve se fasse sans accrocs. Nous
aurons du reste l'occasion d'en repar-
ler, (jjc)

Abeille battue par Lausanne-Ville, 105-74
Reprise du championat de lre ligue nationale de basketball

ABEILLE : Baume , Llorens (10 pts).
Cossa (15), Sommer (16) , Frascotti L,
(18), Castro (6), Blaser (9). Coach : A,
Burgi.

Pour Abeille la reprise du champion-
nat de lre ligue nationale fut  doulou-
reuse, car le déplacement à Lausanne
pour affronter  le leader venait trop
tôt. La pause de fin d' année ne va pas
laisser des traces, surtout en ce qui
concerne le rythme et le volume de
jeu. Pour corser le tout les Abeillards
devaient se passer des services de Si-
fringer , de Tièche (examens) et Sester
(malade).

Une nouvelle fois il a été constaté
que la collectivité dans le jeu n'est
pas encore l' atout principal des Chaux-
de-Fonniers et l'entraîneur L. Frascotti
devra encore faire preuve de persua-
sion pour inculquer cet état d'esprit ,
car le basketball est avant tout un

sport d'équipe et la balle ne doit pas
rester collée dans les mains d'un seul
joueur mais circuler rapidement si l'on
veut créer le trou permettant d'aller
au panier. Ceci est d'autant plus vala-
ble que Abeille n 'a pas de grand joueur
et au rebond les balles sont régulière-
ment perdues.

Pour Lausanne-Ville, la reprise s'est
donc faite sans douleur et l'équipe
continue sa série ininterrompue de vic-
toires dans ce championnat. A la mi-
temps déjà tout était clair , le tableau
indiquant 50-37 et ce fut  ensuite une
répétition , car jamais Abeille n 'a donné
l'impression de pouvoir sortir de la
grisaille. Voici donc les Chaux-de-Fon-
niers contraints de gagner absolument
les confrontations directes avec les
équipes mal placées. C'est pourquoi
Abeille va au-devant d'échéances diff i -
ciles déjà samedi à Cossonay et dans
une semaine à Fleurier.
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| OFFRE SPÉCIALE
pour les bricoleurs

SOUS-MAIN DE PROTECTION
en plastique de 2 mm d'épaisseur se re-
fermant immédiatement après la coupe ,
quadril lé 5 cm

Fr. 48.40
GRATUIT :
1 gros couteau universel pour carton ,
à Fr. 7,80.

Rue de la Serre 66
/ T ï n . l m iy n r *  Av. Léopold-Robert 33
U%fgf inviw La Chaux-de-Fonds

Le problème des déchets radioactifs
est techniquement résolu. Les méthodes de leur élimination sans
risque sont maîtrisées. Cela est confirmé par les travaux de la
Coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radio-
actifs. La Suisse disposera en temps opportun de sites de stockage
définitifs sûrs à condition que l'on permette les sondages néces-
saires.

Ceux qui s'informent objectivement disent NON à l'initiative anti-
nucléaire. r '

iM

Association suisse pour l'énergie atomique, case postale 2613, 3001 Berne

KgS ĝ f̂tia wlnB Wfâtl y^9

Pour notre secteur ASSEMBLAGE MODULES, nous cherchons

un assistant technique
ayant une formation d'ingénieur ETS en électronique et disposant d'une
expérience professionnelle de quelques années. Des connaissances
complémentaires, notamment en matière d'exploitation et de gestion ,
constitueraient un avantage certain.

Ce collaborateur apportera le soutien technique nécessaire à un impor-
tant secteur chargé de l'assemblage de modules moteurs et électroniques.
Il gérera également différents dossiers liés à la qualité (contrôle d'entrée
des composants, contrôles en cours d'assemblage) et mettra en place un
système d'entretien préventif des équipements.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres , accompagnées des
documents usuels et prétentions de salaire, à OMEGA, Division du
personnel II , 2500 Bienne (tél. 032/41 09 11).

Fraiseuses

ACIERA F 3

SCHAUBLIN 13

SCHAUBLIN 52
à vendre à prix avantageux , re-
prise de toutes machines outils
usagées.

r.OGER. FERNER , machines, Le
Crôt-du-Locle. Tél. (039) 23 16 50
ou 26 76 66. ;

Particulier vend splendide

VW Coccinelle
1300
équipée avec 4 pneus neige Contact ,
perte-skis, vitre arrière chauffante, ap-
pv .ic-têtes, peaux synthétiques, radio
avec présélection , 2 haut-parleurs. Mo-
dèle 1975, 54.000 km., expertisée, garan-
tie totale 3 mois. Tél. (039) 26 76 29 le soir.

A vendre
excellentes occasions, prix intéressants à
discuter :
1 magnifique poêle en faïence, à ma-

zout, conviendrait très bien pour fer-
me ou chalet

3 bons poêles à mazout
2 pompes à réservoir
5 compteurs
5 filtres
5 réducteurs de pression

15 vannes de passage
1 table à rallonges, rectangulaire, et 4

chaises.
M. RATHFELDER, Progrès 8, tél. au No
(039) 23 40 59. ¦¦- '

Centre ville, intéressant

placement IMMOBILIER
neuf
Rendement brut

6,75 %
Valeur Fr. 160.000.—, hypothèque à dis-
position.
Ecrire sous chiffre DK 83-340 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», Place Bel-
Àir 2, 1003 Lausanne.

y iNG.DIPLEPF FUST SA^I

j Reprise maximale pour votre |
j lave-vaisselle usagé à l'achat j
! d'une machine neuve. Deman- j
i dez nos offres d'échange «SU- !

PER». Seulement des marques j
; connues, telles que Miele, AEG I
| Bauknecht , Eiectrolux , Novama- j
i tic/Vaissella , Adora, Indésit. H

| Location - Vente - Crédit f
H. ou net à 10 jours JL\

| Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél . 039 266865 i
mk Blanne: 36 Rue Centrale. Tel. 032 22 85 25 mW
¦B. Etoy: Centre de l habitat. Te! 021 7637 76 -Mm
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¦ ! Tennis

Bjorn Borg
champion du monde 1978

Le Suédois Bjorn Borg a été désigné
« champion du monde » à l'issue de
l'année 1978. Double vainqueur des in-
ternationaux de France et de Wimblc-
don , il a été choisi par un jury de la
Fédération internationale, composé des
anciens champions Donald Budge , Fred
Perry et Lewis Hoad.

Borg a été choisi aux dépens de son
rival , l'Américain Jimmy Connors, en
raison notamment de ses victoires ob-
tenues sur différentes surfaces comme
la terre battue ou le gazon , et de ses
performances enregistrées en Coupe
Davis. C'est la première fois que ce
titre officiel de « champion du monde »
est décerné. Chaque année, un jury dé-
signera le meilleur joueur du monde.

I Volleyball

Deuxième tour capital pour
les équipes du Noirmont
Alors que le second tour du cham-

pionnat de volleyball va débuter , les
deux formations du GV Le Noirmont
se trouvent dans une situation diamé-
tralement opposée. Alors que la forma-
tion féminine est engagée dans la lutte
pour l'attribution du titre et la parti -
cipation au tour final de promotion ,
l'équipe masculine se débat pour son
maintien en deuxième ligue. Comptant
deux points de relard , les dames seront
rapidement fixées sur leur avenir puis-
que pour leurs premiers matchs elles
accueilleront les deux leaders , Glove-
lier et Montfaucon. Lundi 22 janvier ,
premier choc, Le Noirmont - Glove-
lier , à 20 h. 30 ; puis une semaine plus
tard , Le Noirmont - Montfaucon.

Pour les hommes, la compétition re-
prendra le 29 à Nidau , face à Satus
Nidau.
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Repose en paix.
Nul ne connaît ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Maurice Ecabert-Richiger , Le Locle :
Madame et Monsieur Adrien Kollcr-Ecabert et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Roland Ecabcrt-Golay et leur fils , Le Locle,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ecabert-Morard et leurs enfants,

à Aproz , Valais,
Monsieur Philippe Ecabert, Le Locle ;

Madame Antoinette Beuchat-Beuret et famille , La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Aloïs Jauch-Michcl et leur fille, à Dornach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine FROIDEVAUX
née ECABERT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui j eudi, dans sa 62e année, après quel-
ques semaines de maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la
Paix samedi 20 janvier, à 7 h. 45.

Cérémonie au Crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Ecabert, Etangs 17,

2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS Sois fidèle jusqu'à la mort , et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2-10.

Monsieur et Msdame Jean-Louis Perret-Grezet et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds :
Sandrine et Christophe ;

Mademoiselle Claudine Perret , à Lausanne ;
Les descendants de feu Louis Perret ;
Les descendants de feu Alfred Jaccard ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri PERRET
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à la tendre affection des siens, après de grandes souf-
frances, dans sa 79e année.

LES BRENETS, le 19 janvier 1979.
Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement , i
pensez combien j'ai souffert et ac-
cordez-moi le repos éternel.

L'incinération aura lieu lundi 22 janvier , à 14 h., au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

! Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Louis Perret,
37, rue du Bois-Noir, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE mf m

Monsieur Maurice Boucard ;
Monsieur et Madame Georges Boucard et leur fille Najia , à La Chaux-

de-Fonds ;
La famille de feu Charles Sandoz ;
La famille de feu Léon Boucard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice BOUCARD
née Eglantine Sandoz

leur très chère et bien-aimêe épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, subitement, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 16 janvier 1979.

R. I. P.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Prière de ne pas faire de visite.
Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à Terre des

Hommes, cep 23-230.
Domicile de la famille : rue des 22-Cantons 24 b, 2300 La Chaux-

de-Fonds.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Madame Marthe Bloch-Epstein :

Monsieur et Madame Gérard Bloch-Heumann et leur fils Raphaël,
Madame et Monsieur Philippe Zabey-Bloch, leurs enfants Anne-

Laurence et Emmanuel, à Genève,

Monsieur Francis Bloch, à Berne ;

Monsieur et Madame Paul Epstein et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre BLOCH
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 72e
année.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 19 janvier 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
lundi 22 j anvier, à 11 h. 15.

Domicile de la famille : 157, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser â l'Association pour la protection
de l'enfance, cep. 23 - 918, ou à la WIZO, cep. 23 - 2801.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE
PERSONNEL DE

UNIGROS SA et CENTRAL-CASH
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BLOCH
ADMINISTRATEUR

décédé dans sa 72e année, après quelques semaines de maladie.

Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
lundi 22 janvier, à 11 h. 15.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association pour la protection
de l'enfance, cep 23-918 ou à la WIZO, cep 23-2801.

LES BOIS
En toute simplicité, comme l'aurait désiré son mari
Georges CATTM
BLANCHE CATTIN-JEANBOURQUIN, SES ENFANTS, PETITS-EN-
FANTS ET FAMILLES,
adressent leurs sincères remerciements pour les messages reçus, les
envois de fleurs, les dons, les offrandes de messes et à toutes les per-
sonnes présentes aux obsèques.
Un merci tout particulier aux médecins et à Monsieur le Curé pour leur
dévouement.
Les Bois, janvier 1979.

La famille de

Madame Blanche ROBERT
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces j ours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa profonde reconnaissance.
Les messages, les envois de fleurs et les dons lui ont été un précieux
réconfort.
La Chaux-de-Fonds, janvier 1979.

La famille de

Madame Germaine NEUENSCHWANDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1979.

La Maison UNIGROS SA
rue du Parc 141

LE CENTRAL-CASH
avenue Léopold-Robert 157

Seront fermés le lundi matin 22 janvier,
pour cause de deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1979
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Hier a eu lieu

l'enterrement de M. Xavier Froide-
vaux, décédé des suites d'une pénible
maladie, à l'aube de sa 52e année. M.
Froidevaux a passé sa jeunesse aux
Breuleux où il a appris le métier d'hor-
loger-rhabilleur qu'il exerçait à la mai-
son avec son père. En 1948, il partit
pour Morges où sa famille le rejoignit
quelques mois plus tard. Il épousa en
1951 Mlle Huguette Schers, dont il eut
tout d'abord deux filles. Franc-Monta-
gnard de coeur, il revint vivre aux
Breuleux et ouvrit un petit atelier de
terminage.. Deux garçons vinrent alors
agrandir la famille. Dès lors, il parti-
cipa activement à la vie publique. Il
fit partie de la Commission de l'Ecole
secondaire, comme membre puis com-
me président. Il était un membre mili-
tant du Parti libéral-radical des Fran-
ches-Montagnes. En 1976, il alla s'éta-
blir à Porrentruy, comme restaurateur
à l'Hôtel de la Poste, (pf)

BUIX. — Mme Joseph Braun née
Ernestine Rérat décédée au bel âge
de 94 ans était la doyenne du village
de Buix et son départ sera très re-
gretté. Elle était veuve depuis cinq ans,
son mari ayant été victime d'un acci-
dent, (kr)

! LA VIE. JURASSIENNE

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

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjug ale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

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

Médecin de service : samedi, Dr
Wainsenker , Renan, tél. 63 14 44.
Dimanche, Dr Nikolakis , hôpital,
tél. 42 11 22.

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

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

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

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

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

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

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

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

Aide familiale : tél. 51 11 04.
Service du feu: tél. 51 17 51 (Profession-

nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Syndicat d'initiative et Pro Jura :
Renseignements : tél. 51 21 51.

LE NOIRMONT
Galerie artisanale des Franches-Mon-

tagnes: samedi 10-12 h., dimanche
14-17 h., mercredi 14-18 h., 20-21
h. 30.

m* I I I I IIM m m i il i li n 11 i l i I I i;rr n.i frTTW T.:' . rrs

mémento •-.



À TÉHÉRAN ET DANS TOUT L'IRA N

? Suite de la lre page
9 La formation par l'ayatollah

Khomeiny d'un gouvernement provi
soire « dès que possible , afin de
prendre le pays en charge et d'or-
ganiser un référendum sur l'avenir
de l'Iran ».

0 L'établissement de bonnes re-
lations avec tous les pays « à condi-
tion que leurs gouvernements ne sus-
citent pas de difficultés au mouve-
ment islamique ».

# La poursuite des grèves et ma-
nifestations « jusqu 'à la victoire fi-
nale ».

O La dissolution du Conseil de
régence et le transfert du pouvoir
au « Conseil révolutionnaire islami-
que que doit créer l'iman Khomei-
ny » .

A l'étranger, on continuait à sui-
vre de près dans les milieux diplo-
matiques d'évolution de la situation
en Iran. Aux Etats-Unis, on esti-

bre élue et elle doit prendre les dé-
cisions ».

Le premier ministre a prédit éga-
lement que des affrontements se pro-
duiraient entre communistes et mu-
sulmans dans les semaines qui sui-
vraient le retour de l'ayatollah, (ap)

mait que les risques d' un coup
d'Etat militaire avaient diminué au
cours de la semaine écoulée.

La rue plébiscite Khomeiny, mais...

Un avertissement
de M. Baktiar

L'armée prendra le pouvoir si
l'ayatollah Khomeiny m'évince du
gouvernement , a déclaré le premier
ministre M. Chapour Baktiar , au
cours d'une conférence de presse
réservée aux journalistes britanni-
ques.

« Tant que je suis ici, l'armée est
obéissante. Elle est avec moi », a-t-
il ajouté. « Si Khomeiny vient ici
proclamer la République islamique,
alors j' aurais deux choix : je pour-
rais rester et dire que je suis le gou-
vernement légal. Des effusions de
sang se produiront. La seconde solu-
tion est que je quitte mes fonctions
et que je dise à d' armée que ma pla-
ce n 'est plus ici et que je la libère de
ses engagements envers le gouver-
nement ».

M. Baktiar a exposé ainsi sa posi-
tion : « Je suis pour la Constitution.
Le Conseil de régence doit rester.
Après les élections, la population
pourra décider par elle-même la for-
me du gouvernement. Ce n'est pas à
moi, de toute façon. Il y a une Cham-

Sihanouk
veut rester
en Occident

Dans une interview publiée hier
par le « New York Times » , le prin-
ce Sihanouk annonce son intention
de rester indéfiniment en Occident
et de s'exprimer « en homme libre,
pas comme représentant » de son
gouvernement.

Il désire « être très libre d'aller
de ville en ville ».

« Je ne compte pas demander asile,
mais le secrétaire d'Etat a dit que je
pouvais rester ici tant que je le sou-
haite. Et j' ai d'intention de rester ici
pendant un certain temps ».

Le prince a rencontré M. Cyrus
Vance, secrétaire d'Etat , jeudi , juste
avant son interview par le journal ,

Bombes contre la TV ouest-allemande
Pendant la diffusion du film « L'Holocauste

Deux attentats à la bombe ont été
commis jeudi soir en Allemagne fé-
dérale, l'un ayant eu pour cible un
mât d'antenne de la première chaîne
de télévision, l'autre un mât d'an-
tenne d'une.poste.

Les deux explosions se sont pro-
duites à vingt minutes d'intervalle,
la première près de Coblence, la se-
conde à Nottulm près de Munster.
Personne n'a été blessé.

Ces explosions se sont produites
alors que la première chaîne de télé-
diffusion diffusait le programme
américain « Holocauste », traitant de
l'extermination de six millions de
Juifs par les nazis.

L'émission de télévision a été in-
terrompue pendant une heure, et
celle de la radio pendant une demi-
heure.

Commentant ces attentats, M.
Kurt Rebman, procureur fédéral , a

déclaré : « On soupçonne que ces at-
tentats ont été préparés et exécutés
par des membres d'une organisation
terroriste, ou des militants d'extrê-
me-droite en signe de protestation
contre le programme de télévision
« Holocauste ».

Il a ajouté que le mât de la sta-
tion de Coblence serait hors d'action
pendant très longtemps, et que l'ex-
plosion de Nottulm avait sérieuse-
ment endommagé des câbles. Le
montant des dégâts n'a pu encore
être évalué, (ats, reuter)

Watergate : dernier
protagoniste relâché

Attorney général (ministre de la
Justice) sous l'Administration Nixon,
dernier protagoniste de l'affaire du
Watergate à sortir de prison, M.
John Mitchell a été libéré sur parole
hier , après avoir passé dix-neuf mois
dans un pénitencier fédéral de l'Ala-
bama.

A l'origine il avait été condamné à
une peine pouvant atteindre huit ans
de prison. Cette peine avait été ré-
duite par la suite d'un à quatre
ans de prison.

A sa sortie de prison, M. Mitchell ,
qui est âgé de 65 ans, a déclaré aux
journalistes : « Je ne pense plus
maintenant qu'à revoir tous mes
amis ».

M. Mitchell , dont la femme Mar-
tha est décédée pendant qu'il était
en prison , compte se remarier et re-
prendre la carrière de juriste qu'il
suivait avant d'entrer au Départe-
ment de la justice , (reuter)

Maurice Challe est mort

Protagoniste du « putsch
des généraux» en Algérie

? Suite de la l'e page
Le « putsch des généraux » devait

échouer le 25, et Challe avait été
condamné par la Cour de sûreté de
l'Etat à quinze ans de détention cri-
minelle. Incarcéré à la prison de
Tulle (centre de la France), il avait
été libéré en décembre 1966 et am-
nistié deux ans plus tard. Salan,
Jouhaud et Zeller, également con-
damnés pour les mêmes motifs de-
vant les tribunaux militaires, sont
toujours en vie.

Ancien élève de Saint-Cyr, Challe
entre pendant la Deuxième Guerre
mondiale dans la Résistance, orga-
nisant des réseaux militaires de ren-
seignements précieux pour l'avia-
tion alliée.

Chef d'état-major des armées en
1955, il joue, à ce titre, un grand rô-
le dans la préparation de l'expédi-
tion franco-anglo-israélienne de
Suez.

Il est successivement commandant
en chef des forces françaises en Al-
gérie de décembre 1958 à 1960, puis
commandant des forces alliées de
la zone centre-Europe de l'OTAN,
avant de prendre sa retraite en jan-
vier 1961.

Dans la nuit du 20 au 21 avril
1961, il gagne clandestinement Alger
pour prendre la tête du mouvement
insurrectionnel. L'armée, dans sa
grande majorité, n'ayant pas suivi
les quatre généraux, Challe, suivi de
Zeller, reconnaît le premier son
échec et se constitue prisonnier.

« Jamais je n'ai eu l'idée de pren-
dre le pouvoir à Paris. Je voulais
sauver l'Algérie, sauver l'entente
franco-musulmane. Je me voyais ap-
porter une Algérie pacifiée au gou-
vernement du général de Gaulle
comme sur un plateau d'argent »,
a-t-il déclaré lors de son procès.

(afp)

Meurtre dans l'Ârdèche
En début d'après-midi hier , un

agriculteur, M. Henri Riou , avait
remarqué qu'une fenêtre d'une mai-
son inhabitée était ouverte. Compte
tenu de la vague de vols dans les ré-
sidences secondaires de la région, il
en avait informé la gendarmerie.

M. Riou était en compagnie de son
fils Gilbert et du gendarme Daniel
Gabriel, vers 14 h. 45, lorsque ce
dernier a ouvert un volet de la mai-
son. Un homme était debout derrière
la fenêtre.

Le gendarme a fait reculer l'agri-
culteur et son fils, et a crié « Ren-
dez-vous ». Un coup de feu a claqué
et le représentant de l'ordre s'est
écroulé, atteint d'une balle de 22
long rifle en pleine tête.

Une opération de ratissage a com-
mencé peu après, vers 17 heures, la
maison a été cernée puis investie,
mais l'homme et une femme qui
l'accompagnait ont réussi à prendre
la fuite à travers la campagne.

Au cours des recherches, deux
carabines, une 22 long rifle et une
9 mm. ont été découvertes dans la
campagne.

La neige a semblé favoriser les
enquêteurs qui ont pu suivre les
traces de pas laissées par les fugitifs ,
encore armés du pistolet pris sur le
gendarme abattu.

Des barrages ont été dressés dans
les départements de l'Ardèche, de
la Drôme et de la Haute-Loire.

Il est possible que les malfaiteurs
aient réussi à prendre la fuite en
voiture. Une Simca verte aurait en
effet fait brusquement demi-tour de-
vant un barrage près de Charmes-

sur-Rhône. Mais les gendarmes n'ont
pu établir s'ils se trouvaient effecti-
vement à bord.

Une vive inquiétude s'est installée
à nouveau dans cette région, déjà
traumatisée par la précédente affai-
re des tueurs de l'Ardèche.

Il ne fait aucun doute pour les en-
quêteurs que le meurtrier du gen-
darme Daniel Gabriel est Fernand
Creismeas, né en 1960 à Decize (Niè-
vre), et auteur présumé de plusieurs
vols dans la région.

Il est accompagné d'une mineure
née le 7 avril 1963 à Lyon.

Finalement le meurtrier et son
amie ont été arrêtés, (ap)
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Prévisions météorologiques
Ouest et nord-ouest de la Suisse :

d'abord très nuageux à couvert avec
quel ques chutes de neige ou de pluie
congelante le long du Jura. Plus
tard éclaircies possibles.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier à 6 h. 30 : 428,90.

On préfère les pompiers
OPINION 

**• Suite de la lre page
Il est une chose gui nous paraît

certaine : c'est qu'un programme de
stimulation des investissements pu-
blics ne doit pas forcément aboutir
à du gaspillage. Dans leur rapport ,
les trois professeurs suggèrent des
mesures dans les secteurs des
transports , de la protection de l'en-
vironnement, de l'énergie, des amé-
nagements urbains. Bref, des amé-
liorations porteuses de richesse
durable.

Deuxième certitude : les cantons
et les communes ont une respon-
sabilité au moins aussi grande que

la Confédération dans l'adoption
d'une politique conj oncturelle rai-
sonnable. C'est d'ailleurs la diffi-
culté de cette politique en Suisse.
Il y a trop de gouvernements re-
doutant chacun un contribuable
aux pouvoirs réels.

Peut-être finalement qu 'ici le
système politique condamnera â
tout jamais l'Etat à jouer en ma-
tière conjoncturelle, malgré les plus
rutilants articles constitutionnels,
au pompier plutôt qu'au « sécuri-
tas » qui évite le sinistre.

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les dialectes , les patois doivent-
ils être sauvés et faut-il combattre
pour les maintenir en usage et mê-
me les développer ?

Durant un siècle et demi environ ,
dans presque toute l'Europe, la ten-
dance dominante a été à l'unifica-
tion de la langue.

De bonne foi , très souvent , on a
cru que, en donnant la priorité à la
langue du pays, notamment en ce
qui concernait l'écrit , on aidait à la
généralisation de la culture et à
l'égalisation des chances dans les
études. Parallèlement, on estimait
que, ce faisant , on contribuait à
une meilleure entente entre les
hommes, puisque pour bien s'en-
tendre , il faut d'abord se bien com-
prendre.

Si ces buts étaient louables, ils
ont néanmoins parfois été entachés
d'un certain impérialisme, si l'on
peut dire, auxquels ceux qui maî-
trisaient la langue dominante ont ,
sciemment ou inconsciemment, cédé.

De prime abord , cet impérialisme
a été généralement peu ressenti par
ceux qui abandonnaient leur patois.
Ils voyaient , en effe t, une espèce de
promotion sociale dans cet abandon.
Les seules résistances sérieuses sont
donc venues de minorités qui, n'ap-
partenant pas aux pays qui vou-
laient unifier leur langue, mais pos-
sédant un dialecte proche, ont j ugé
qu'elles conserveraient mieux leur
identité et défendraient mieux leur
nationalité , en s'agrippant à leurs
patois. Ainsi la Suisse alémanique à
l'égard de l'Allemagne, ainsi le Tes-
sin à l'égard de l'Italie.

Aujourd'hui toutefois, sous la
poussée, sans doute, des nationalis-
mes renaissant partout dans le mon-
de, on assiste à une tentative de
résurrection des patois tout à tra-
vers l'Europe.

Ayant une antique tradition régio-
nale et dialectale, l'Italie semble
être à la tête du mouvement.

C'est ainsi que, à fin 1978, un con-
grès s'est tenu dans la province de
Côme, avec pour dessein d'interver-
tir la tendance à l'unification de la
langue.

L'idée sous-jacente dans tout le
mouvement est que le retour au dia-
lecte permet à la région ou au coin
de pays de retrouver son âme ou,
si l'on préfère, de redécouvrir son
caractère propre et d'augmenter, de
cette façon, sa capacité à s'auto-
gérer.

Face au désordre auquel a con-
duit l'internationalisme actuel, on
est fort tenté d'applaudir à ce mou-
vement qui s'inscrit dans une ten-
dance visant à retrouver une exis-
tence tranquille, à l'abri partielle-
ment des influences extérieures, en
un mot à retourner vers un certain
autarcisme.

Mais n'est-ce pas dans le cadre,
plus grand , de la région, qu'on y
serait mieux parvenu ? La dialec-
tisation , outre un certain aspect ra-
ciste, n'amène-t-elle pas plutôt à une
dangereuse parcellisation , à un pé-
rilleux recroquevillement, à se ca-
cher les yeux dans le sable com-
me l'autruche ?

Tout en étant adversaire de l'Etat
centralisateur, il nous semble que
ce sont des questions qu'il faut se
poser.

Willy BRANDT

RETOUR AU PATOIS

Plan quinquennal soviétique

L économie soviétique n'a pas at-
teint en 1978 les objectifs fixés par
le plan quinquennal, notamment en
matière agricole et dans le domaine
de l'industrie lourde, indiquent les
statistiques publiées hier par
« Izvestia ».

Si la production industrielle totale
a augmenté en 1978 de 4,8 pour
cet, enregistrant une légère hausse
par rapport à l'objectif jugé modeste
du plan (4 ,5 pour cent), les objectifs
de production n'ont pas été atteints
dans les secteurs de la chimie, de la
sidérurgie, de la métallurgie ni par
les charbonnages dont la production
pou 1978 s'est seulement chiffrée à
724 millions de tonnes, soit 22 mil-
lions de tonnes de moins que les pré-
visions du plan. Par contre, les ré-
sultats en matière de pétrole brut,
gaz naturel et énergie électrique,
concordent avec les prévisions.

Les statistiques révèlent en outre,
une faiblesse persistante dans le do-
maine agricole, tant au niveau de la
production laitière que de viande.
Sérieusement touché lors de la ré-
colte catastrophique de 1975, le sec-
teur agro-alimentaire a entamé un
redressement très lent. Les statisti-
ques indiquent notamment un ac-
croissement sensible du nombre de
têtes de bétail, de porcs , et de mou-
tons, lors de l'année écoulée, tant
dans les fermes collectives que dans
les petites exploitations privées.

(reuter)

Objectifs pas atteints

• PEKIN. — Le vice-président chi-
nois Teng Hsio-ping, a été pris à par-
tie par un « dazibao » lui reprochant la
lenteur de la démaoïsation en Chine.

• WASHINGTON. — La NASA a
annoncé qu'elle va lancer la semaine
prochaine deux satellites d'étude de la
couche d'ozone entourant la terre, pour
tenter de déterminer les causes des dé-
charges électriques qui ont perturbé
par le passé les appareils scientifiques
en orbite.
• SALISBURY. — Les lois raciales

qui organisaient en Rhodésie la ségré-
gation pour la propriété foncière, dans
les écoles, les hôpitaux et les logements
depuis près de neuf décennies, ont fi-
nalement été abrogées par le Parle-
ment composé en majorité de Blancs.

Au Liban : mandat de
la F1NUL renouvelé
Le Conseil de sécurité a décidé

de renouveler pour cinq mois le
mandat de la force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL) et
a déploré le refus d'Israël de coopé-
rer avec les Casques bleus.

Une résolution en ce sens a été
adoptée par le Conseil par douze
voie contre zéro. L'Union soviétique
et la Tchécoslovaquie se sont abste-
nues et la Chine n'a pas participé
au vote.

Les Casques bleus avaient été dé-
ployés en mars dernier. Le secré-
taire général souhaitait que le man-
dat soit prolongé de six mois et la
France de quatre mois.

Dans son rapport en faveur de la
prolongation du mandat, M. Wald-
heim a déclaré que les frais de main-
tien de la FINUL s'élèveraient à
19 millions de fr. par mois.

La résolution déplore l'aide d'Is-
raël « aux groupes armés irrégu-
liers dans le sud du Liban ». (ap)

? Suite de la 1» page
En 1939, il est aux côtés d'Edith

Piaf — qui fut un moment sa com-
pagne — l'interprète du « Bel indif-
férent » de Jean Cocteau.

Il commence également une car-
rière cinématographique qui connaî-
tra peu de répit. Il tourne presque
sans arrêt, incarnant avec le même
flegme des personnages les plus di-
vers : professeur, prêtre, policier,
criminel, espion, juge etc. Il a no-
tamment créé avec succès deux per-
sonnages de séries policières :
« L'inspecteur Cergil » dans des
films de Jacques Deray et le « Mo-
nocle » dans les films policiers hu-
moristiques de Georges Lautner.

Il a également été l'interprète de
Clouzot « Les diaboliques », « La vé-
rité», de Julien Duvivier «Marie Oc-
tobre », de Georges Franju, de Jean
Renoir « Le déjeuner sur l'herbe »
et de plusieurs films de Jean Pierre
Melville « Le deuxième souffle »,
« L'armée des ombres ».

Ses apparitions à l'écran depuis
quelques années s'étaient faites plus
espacées, le théâtre l'ayant accaparé.
De 1956 à 1958, il fut pensionnaire
de la Comédie française.

II y a quarante-huit heures, il était
encore sur une scène de théâtre, in-
terprète plein de causticité et de
flegme d'une pièce de Sacha Guitry.

(afp)

PctuI Meurisse
décède d'une

crise cardiaque

• LONDRES. —¦ Le premier minis-
tre britannique, M. Caliaghan, a rejeté
les mises en garde du président Brej-
nev contre la vente par la Grande-
Bretagne à la Chine, d'avions à dé-
collage vertical Harrier.
• PARIS. — A la suite de l'annula-

tion du voyage de M. Giscard en Rou-
manie, du 18 au 20 janvier , un porte-
parole de l'Elysée a annoncé que le
président se rendra du 8 au 10 mars
dans ce pays.
• BANGKOK. — Selon des sources

thaïlandaises et occidentales, les for-
ces vietnamiennes soutenues par des
pièces d'artillerie à longue portée, ont
attaqué le sanctuaire bouddhiste de
Preah Vihear.
• DAMAS. — Venant d'Egypte, l'an-

cien président américain Gérald Ford
est arrivé hier à Damas, afin de déjeu-
ner avec le général Assad. Il devait ,
par la suite, regagner Le Caire.


