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Lundi noir
Grèves en Grande-Bretagne

A Liverpool , des ménagères s'en prennent vivement à des grévistes, qui leur
rétorquent de blâmer non pas eux, mais le gouvernement ! (Bélino AP)

« Lundi noir » en Grande-Breta-
gne : on million et demi d'employés
des services publics ont entrepris
leur journée nationale d'action con-
tre la politique salariale du gouver-
nement, ajoutant au chaos provoqué
par la grève des chauffeurs-routiers.

Sous un ciel menaçant et en par-
faite harmonie avec l'humeur du
pays, en ce jour qui a rappelé à bon
nombre de Britanniques la grève
générale de 1926, l'activité écono-
mique s'est considérablement rédui-
te : les rues de Londres étaient cal-
mes et tristes, les grands autobus
rouges à impériale aux trois quarts
vides.

Aux chauffeurs-routiers en grève
depuis plus de deux semaines, se
sont joints ambulanciers, éboueurs,
balayeurs, fossoyeurs, employés des
aéroports, personnel d'entretien des
bâtiments publics, écoles, musées,
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Abou Hassan a été
assassiné à Beyrouth

Présumé « cerveau » du massacre des
Jeux olympiques de Munich en 1972

Jihad, avait alors échappé de peu à
une explosion criminelle analogue.

PROCLAMÉ MARTYR
Seize piétons ont été blessés dans

l'attentat à la suite duquel Abou
Hassan a été proclamé « martyr de
la révolution palestinienne, de l'OLP
et du F AT AH ».

Abou Hassan, qui aimait s'habiller
avec soin et passait pour un « play-
boy », dirigeait les Services secrets
du FATAH.

La voiture a volé en éclats. Elle
était stationnée à une cinquantaine
de mètres du parking privé du mi-
litant palestinien. L'engin a été com-
mandé à distance.
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Abou Hassan. (Bélino AP)

Le chef des opérations spéciales
du FATAH, M. Ali Hassan Salameh,
dit Abou Hassan, a été tué hier
dans un attentat à la bombe dans
l'ouest de Beyrouth.

M. Abou Hassan était aussi res-
ponsable de la sécurité personnelle
du chef du FATAH et président de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), M. Yasser Arafat.

M. Salameh, dont le père a été tué
lors du conflit israélo-arabe de 1948,
est accusé par les Israéliens d'être
l'un des instigateurs du massacre
de onze athlètes israéliens aux Jeux
olympiques de Munich, en 1972.

Le dernier attentat contre un diri-
geant de l'OLP remonte à novem-
bre. M. Khaled al Eazir, dit Abou

La gauche marxiste iranienne descend
dans la rue à visage découvert

Pour la deuxième journée consécutive

Alors que l'on attend l'ayatollah Khomeiny pour jeudi ou vendredi en Iran,
Téhéran a connu hier un nouveau défilé de la gauche marxiste. Sur le plan
politique, les gestes d'apaisement se sont succédé au cours des dernières
24 heures. Cependant une agence allemande a fait état hier de deux autres
démissions au Conseil de régence, après celle de M. Teherani. Certains
observateurs n'hésitent pas à interpréter ces retraits, ainsi que les déclara-
tions très fermes de M. Baktiar et du commandant des forces armées, comme
les indices d'une violente confrontation que pourrait marquer le retour au

pays de l'ayatollah.

LES OUVRIERS ET LYCÉENS
MARXISTES DÉFILENT

Pour la deuxième journée consé-
cutive la gauche iranienne marxiste
est descendue dans la rue à visage
découvert. Précédés du portrait de
l'ayatollah Khomeiny, les cortèges
ne se sont pas heurtés aux religieux.
Us ont par contre créé une grande
confusion dans la capitale où la cir-
culation a été totalement bloquée

pendant près de trois heures. Parmi
les ouvriers qui ont manifesté devant
le siège d'une banque étrangère, un
jeune homme brandissait une photo
du chanteur Elvis Presley barrée du
slogan « capitalisme décadent de-
hors ». Par ailleurs le chef du parti
communiste clandestin, M. Kianouri,
a rendu hommage à l'action de
l'ayatollah Khomeiny, dans une in-
terview accordée à l'hebdomadaire
américain « Newsweek ».

LES CONTRADICTIONS
DE L'AYATOLLAH

Pour sa part, l'ayatollah Khomei-
ny a tenté, semble-t-il, de rassurer
une partie de l'opinion internationa-
le. Il aurait ainsi fait récemment
parvenir une gerbe de fleurs au
Grand rabbin d'Iran, « geste destiné
à calmer les très vives appréhen-
sions des Juifs », indique le prési-
dent de l'Association des Juifs ori-
ginaires d'Iran. Un porte-parole de
l'ayatollah a également déclaré :
« La République islamique respecte-
ra et garantira toutes les libertés
d'expression, de pensée, de culte et
d'idéologie même marxiste ». L'aya-
tollah a en outre reçu hier matin
l'ancien secrétaire américain à la

Justice Ramsey Clark : cependant
ce dernier a affirmé n'avoir aucun
contact avec le président Carter.
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M. Téhérani a démissionné du Conseil
de régence. (Bélino AP)

Avenir qualifié
OPINION 

Si les fêtes n'étaient pas déjà pas-
sées, on aurait pu glisser les prévi-
sions de M. Kneschaurek dans un
cornet surprise au rayon des farces
et attrapes...

Que dit-il, en substance ? Que
l'économie snisse risque de subir des
dommages irréparables si le franc
reste perché dans son nid d'aigle.

Que disaient les horlogers, à Bien-
ne, au mois de février 1975 : atten-
tion nous allons au-devant de dom-
mages économiques considérables
avec notre « franc de collectionneur ».
Et le dollar se négociait encore au-
dessus de deux francs cinquante.

La Suisse a ri !
Ah ! ces horlogers, toujours à pior-

ner. Que non point. L'industrie hor-
logère est particulièrement raffinée,
donc nerveuse et très sensible. Elle
est en prise directe sur tous les mar-
chés du monde avec un cycle court.
Elle les ausculte donc en permanence.
Elle réagit immédiatement à toute
fluctuation. L'horlogerie a toujours
été un bon indicateur de tendances
économiques, car elle émet des signes
avant-coureurs. Industrie d'avant-
garde dans le combat technologique
et économique, elle sait encaisser tous
les coups d'où son aptitude à agir
avec souplesse.

Mais trop, c'est trop.
Voilà ce qu'ont dit les horlogers

il y a quatre ans. Depuis lors, le rire
de la Suisse s'est mué en rictus et l'on
a commencé à s'interroger. La Suis-
se va-t-elle devenir une nation de
services, vouée à la banque, aux
assurances, etc. ?

Le capital industriel n'étant pas
moins intelligent que l'autre, l'indus-
trie du capital, il était prévisible qu'il
allait ajuster son attitude après avoir
demandé que l'on restitue au franc
son rôle de moyen d'échange écono-
mique.

De toute évidence, la situation dé-
borde les moyens d'action de nos au-
torités monétaires et politiques et nos
industries d'exportation ne peuvent
plus patienter durant des années
encore.

Aussi, la raison veut que l'indus-
trie se hisse au niveau du franc qui
est censé en être l'expression écono-
mique.

Gil BAILLOD
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Les Khmers rouges
s'organisent

Au Cambodge

Le nouveau régime de Phnom
Penh ,affirme contrôler l'ensemble
du pays, mais reconnaît que des
« bandes disséminées » khmers rou-
ges se cachent toujours dans la jun-
gle. Cependant, la plupart des ob-
servateurs ont l'impression que les
Khmers rouges, une fois la grande
offensive vietnamienne déployée, se
sont organisés et s'apprêtent à mener
un combat de longue haleine. Selon
des sources thaïlandaises, l'ancien
premier ministre Pol Pot dirigerait
un maquis dans l'ouest du Cambod-
ge, non loin de la Thaïlande, tandis
que l'ex-président Khieu Samphan
commanderait au nord et l'ex-mi-
nistre de la Défense Son Sen au sud
du pays.

? Suite en dernière pageUSA: un budget frugal et austère
— par G. NOKES —

Le président Carter a présenté hier
au Congrès un projet de budget « fru-
gal et austère » qui, affirme-t-il , grâce
à des coupes sombres dans les dépen-
ses de fonctionnement de l'Administra-
tion en 1980, permettra d'augmenter
les crédits consacrés à la défense et
de mieux aider les pauvres.

Mais, la suppression de plusieurs di-
zaines de milliers de postes de fonc-
tionnaires fédéraux ainsi que le bloca-
ge de subventions sociales destinées
aux villes et aux Etats ne manquera
pas de susciter des remous au sein du
parti démocrate qui aura en 1980 la
tâche délicate de se décider sur l'atti-
tude à suivre pour l'élection présiden-
tielle de 1981.

Le budget de 1980, si le Congrès
l'approuve , s'élèvera à 531,6 milliards
de dollars, avec un déficit de 29 mil-
liards de dollars.

Les dép enses seront égales à
2.416 ,85 dollars pour chaque Améri-
cain.

Les dépenses du budget actuel de
1979 s'élèvent à 493,4 milliards de dol-
lars, avec un déficit de 37,4 milliards
de dollars.

MIEUX FAIRE TRAVAILLER
LE DOLLAR

Pour le président américain, le futur
budget , qui couvre l'année fiscale dé-
butant au 1er octobre de cette année,
sera celui de la réduction des dépen-
ses et de la lutte contre l'inflation.
Il fera « travailler le dollar mieux et
plus dur ». Il devrait aussi assurer la
poursuite de la croissance économique,
mais à un rythme plus lent.

Le président n'a pas repris sa pro-
messe antérieure de réaliser un bud-
get sans d éficit d'ici 1981, se bornant
à déclarer qu'il allait le réaliser « dès
que les conditions économiques le per-
mettront ». Ainsi, en vingt ans, un seul
budget annuel n'aura pas été en déficit
aux Etats-Unis.

Ce budget 1980 est important pour
le président Carter puisqu'il sera en

vigueur pendant la majeure partie de
l'année électorale de 1980. Le chef de
l'Administration en sera ainsi respon-
sable face à son parti et devant les
électeurs.

BÉNÉFICIAIRES :
LES MILITAIRES

Comme prévu, l'augmentation des
dépenses profite surtout aux militai-
res : 10,8 milliards de dollars de plus,
soit 122,7 milliards de dollars. Il s'agit
donc d'une augmentation de trois pour
cent si l'on déduit les e f f e t s  de l'infla-
tion.

Un milliard de dollar sera consacré
à la mise au point d'un nouveau mis-
sile à longue portée. La construction
d'un nouveau porte-avions coûtera 1,6
milliard de dollars.

Les coupes les plus sombres dans le
budget concernent 160.000 emplois pu-
blics, ce qui permet d'économiser quel-
que 535 millions de dollars.
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L'OTAN renforce
sa défense
antichars

Face à la menace des
blindés du Pacte de Varsovie

Face à la menace des blindés
du Pacte de Varsovie, l'OTAN va
renforcer considérablement sa dé-
fense antichars, avec l'arrivée
jeudi prochain en Grande-Breta-
gne des dix-huit premiers avions
A-10 de la 81e escadre de chas-
seurs tactiques de PUS Air Force,
a-t-on appris de source officielle
à Londres, hier.

Annoncé il y a juste un an,
le transfert des A-10 en Gran-
de-Bretagne n'a pu se faire que
maintenant, en raison du délai
nécessaire à la formation des pilo-
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Controverse autour de la
diffusion du feuilleton «Holocauste»

En Allemagne

« Holocauste », le célèbre feuilleton
américain sur les camps de la mort
nazis , va être diffusé cette semaine à
la télévision allemande (et le sera bien-
tôt aussi en France) alors qu 'a lieu à
l'heure actuelle un débat national pour
savoir si les criminels nazis peuvent
éviter toute punition du fait de pres-
criptions.

Les Allemands de l'Ouest peuvent
déjà regarder presque toutes les se-
maines des émissions de télévision ,
souvent très dures , sur les atrocités
commises pendant la Deuxième guerre
mondiale.

UN «MÉLO» ?
Mais les journaux et les magazines

débattent actuellement de l'à-propos
de ce feuilleton, sévèrement critiqué
dans la presse ouest-allemande qui lui
reproche d être traite comme un melo
sur les souffrances juives.

« Les informations reçues en Alle-
magne sur le feuilleton tendent à jus-
tifier la conclusion que l'extermination
massive est en train de se transformer
en une macabre source de profits », af-
firme le quotidien conservateur « Bon-
ner Rundschau ». En produisant ce
feuilleton, le but de la chaîne améri-
caine NBC était de rendre la pareille
à son concurrent ABC qui venait juste
de battre tous les records avec « Raci-
nes » (le feuilleton sur l'origine des
Noirs américains).

Ce quotidien , qui précède ses com-
mentaires du titre « L'horreur absolue
produite à la manière Kojak et con-
sorts », estime que la projection du
feuilleton « Holocauste » est devenue

politique, « ce qui laisse la désagréable
impression qu'il a été acheté par obli-
gation vis-à-vis de l'opinion publique
étrangère... »

STATIONS RÉGIONALES
SEULEMENT

La « Westdeutscher Rundfunk » avait
annoncé avec éclat peu après la pro-
jection des huit heures du feuilleton
aux Etats-Unis l'année dernière qu'elle
avait acheté les droits pour diffuser
l'émission sur la première chaîne, le
réseau national.

Mais après que certaines stations
faisant partie du réseau eurent exprimé
quelques réserves, la première chaîne
a prévu la projection du feuilleton sur
ses stations régionales, où il pourrait
attirer un nombre plus restreint de
téléspectateurs.

Même diffusé ainsi, le feuilleton fait
l'objet d'une attention toute particu-
lière de la part des organes d'infor-
mation.

Acheté, paraît-il , à la NBC pour la
somme de 600.000 dollars, « Holocaus-
te » sera diffusé en quatre tranches
de deux heures à partir de ce soir
à 20 h. 15.

PRESCRIPTION OU PAS ?
Le ministre de l'Intérieur, M. Ger-

hard Baum, a déclaré à des journa-
listes étrangers que la projection d'«Ho-
locauste» va sans doute attiser le débat
que connaît actuellement l'Allemagne
pour savoir si les criminels nazis qui
n'ont pas encore été découverts doivent
rester libres après le 31 décembre
1979.

Les atrocités commises pendant la
Deuxième guerre mondiale sont re-
groupées sous le régime général de
prescription des meurtres, régime qui
interdit toute poursuite si aucune ac-
tion n'a été mise en oeuvre pendant
les 30 années qui ont suivi le crime.

Ce régime s'applique pour les crimes
nazis à partir de l'année 1949, date
à laquelle l'Etat ouest-allemand fut
formé et prit le relais des Alliés pour
la poursuite des crimes de guerre.

Les hommes politiques commencent
à s'intéresser à l'affaire et le chancelier
Helmut Schmidt a promis un débat
parlementaire sur le sujet.

EFFET CONTRAIRE ?
Pour assurer le lancement du feuille-

ton , les responsables du réseau de télé-

vision , semi-autonome et scmi-étatisé,
ont diffusé un documentaire intitulé
« Antisémitisme » sur la première chaî-
ne jeudi dernier , violemment critiqué
par M. Heinz Galinski , président de la
communauté juiv e de Berlin-Ouest.

Dans une lettre publiée par le journa l
« Die Welt », M. Galinski déclare que
le soi-disant documentaire « l'a fait
frissonner d'horreur » produisant l'effet
contraire de ce qu'on en attendait à
l'origine.

« Ce film présentait pour une grosse
part des extraits du documentaire nazi
« Le Juif éternel » , un film de propa-
gande montrant les Juifs d'une façon
épouvantable », a affirmé M. Galinski ,
qui fut déporté dans le camp de con-
centration d'Auschwitz.

La projection du feuilleton doit être
suivie d'un débat sur le sujet , qui doit
durer bien au-delà de minuit.

ESPRIT SIMPLISTE
L'Allemagne de l'Ouest est l'un des

33 pays qui a acheté le feuilleton jus-
qu 'ici , explique le magazine « Der
Spiegel ».

« Dans aucun autre pays l'achat des
droits n'a provoqué autant de bruit
qu'ici , avant même la projection. Rien
n'est expliqué, analysé ou vérifié, tout
est fait sur le modèle d'une production
faite pour la masse dans un esprit sim-
pliste. »

De son côté, l'écrivain israélien Eph-
raim Kishon , dont les livres sont de
gros succès en Allemagne, a écrit dans
le journal de télévision « Hoer Zu » :

« Je suis content qu'« Holocauste »
soit montré en Allemagne. Pour moi
cela montre que l'Allemagne d'aujour-
d'hui n'est plus l'Allemagne nazie ».

Le terroîr vu par le peintre et le mime
Denis Perrinjaquet à l'abc

Notre région possède des gens de
talent certain et le public les y appré-
cie. Telle pourrait être la conclusion à
tirer du spectacle de samedi en fin
d'après-midi à l'abc, suivi par une salle
comble.

Un spectacle très original que celui
proposé par le mime Denis Perrinja-
quet. Original tout d'abord par le fait
que l'artiste recrée sur scène les gestes
et les choses de la région, de son ter-
roir. Original aussi par le savant mé-
lange du mime et des œuvres du grand
peintre de la vallée de La Brévine, Ler-
mitei projetées sur écran-au1 milieu de
diapositives de paysages de cette aus-
tère et belle contrée.

Le récital, fait de quatorze tableaux
est tout entier un hommage à Lermite
et à la région. Atmosphère pastorale
lorsque s'affaire le paysan jurassien
ou le tourbier; angoisse lorsque naît ,
vit et meurt un arbre; humour lors du
vernissage d'une exposition. De la ri-
gueur au rêve bucolique ou cosmique,
le spectacle est varié, entrecoupé de
brefs instants musicaux dus à la flûte
d'Isabelle Girard , souligné d'une ban-
de sonore excellente et de la voix de
Lermite.

Cela forme un tout homogène et
passionnant. Denis Perrinjaquet est un
mime très suggestif et il parvient à
faire ressentir au spectateur le froid ,
le vent, la pluie, la neige ou le soleil.
Il joue admirablement de son corps
pour créer aussi bien une turbulence
de nuages qu'un peintre au travail, un
skieur de fond que les mouvements du
vent.

Denis Perrinjaquet est impression-
nant de réalisme et d'aisance dans cha-
cune de ses évocations. C'est un repré-
sentant de la nouvelle école des mimes-
comédiens qui ont donné un second
souffle à cette forme d'expression
du silence, rejoignant par leur pureté
artistique la musique et la peinture.

On entendra sans doute encore parler
de cet artiste qui a fait passer un mo-
ment enrichissant au public de l'abc
qui semble goûter fort la sympathique
formule du café-théâtre de fin d'après-
midi, (dn)

«Les Loups» de Romain Rolland et Robert Hossein
Au théâtre de La Chaux-de-Fonds

Nous mettons à dessein ces deux
noms TT le créateur et l'interprète —
côte à côte, car Robert Hossein a ici
un -triple mérite: d'avoir redécouvert
la tragédie de Romain Rolland, l'une
des sept où il tente de faire voir ce
que fut la révolution française, ce
tremblement de terre humain après
quoi rien ne fut pareil ; de l'avoir mis
si superbement en scène; de s'être
pénétré, et d'en avoir persuadé ses
acteurs, de la réalité physique et mo-
rale de ses héros, de la passion de
l'époque, des sentiments exacerbés
qu'elle contenait sans pouvoir les con-
tenir. S'est-on jamais remis de la
« grrrande » révolution qui fit que dé-
sormais, on parla, et partout , d'avant
et d'après 1789, ancien régime et...
l'autre, comme on dit avant et après
Jésus-Christ. Un acte immense, commis
par des justes, qui déboucha très ra-
pidement sur la plus dure des dicta-
tures, sur un peuple français marchant
à la conquête de l'Europe et l'abreu-
vant de sang, dans l'enthousiasme et
les chemins de la gloire, Napoléon
créant des maréchaux, des ducs, des
princes et des rois comme le héros des
Mille et une Nuits faisait surgir des
armées, d'un coup de diamant magique.
Mais ici, le talisman était la mort des
autres.

Robert Hossein, animateur du théâ-
tre populaire de Reims, a bien vu que
c'était là la pièce la plus claire de la
série révolutionnaire de l'auteur de
Jean-Christophe. Parce qu'aussi, elle
ne pose qu'un problème: la Justice face
à la Raison d'Etat, ou plus exacte-
ment à la Passion révolutionnaire. « La
République n'a pas besoin de savants »
disaient les membres du tribunal qui
envoyèrent l'une des gloires de la
science française, Lavoisier, à la guil-
lotine. Elle n'a pas non plus besoin de
justes, il lui faut des combattants et
des victorieux. Jusqu'à Napoléon ! Hos-
sein pose un problème troublant: celui
du théâtre populaire. Romain Rolland
lui aussi écrivait pour tous. Et , sans
trahir son sujet ni sa cause, il voulait
absolument que ce fû t  pour tout le
monde. Si Robert Hossein s'est inté-
ressé à l'expérience de Reims, c'est
précisément pour essayer de s'adresser
à tous ceux qui veulent écouter d'a-
bord , comprendre ensuite. Ce ne sera
jamais, au théâtre (Madeleine Robinson
a bien raison) qu'un petit nombre,
mais il faut  que tous soient appelés,
même s'il y a peu d'élus. En attendant,
dimanche soir, au théâtre, nous avons
été ravi de voir que pour une pièce
aussi sévère, une salle comble faisait
honneur aux efforts de diversification
et somme toute d'éclectisme obligé de
MM. Jean Huguenin et Jacques Cornu.
Et elle montra , à l'interprétation ma-
gistrale qui en fut donnée, un enthou-
siasme réconfortant. Le théâtre, malgré
le cinéma, malgré la télévision, revient ,
et en grande pompe. Etre avec des
acteurs, quasiment au milieu d'eux ,

c'est tout de même autre chose que de
les voir et entendre par caméra inter-
posée. Encore que nous n 'ayons rien
contre ces merveilleux moyens de dlf-
dusion innombrable des grandes cho-
ses à travers le monde.

L'argument ? Il est au fond simple.
Il y a un aristocrate rallié à la révolu-
tion. Il est bon général , mais veut la
guerre « selon l'usage ». Il y a un in-
tellectuel qui lui fait face, puis un
ancien charcutier qui s'est couvert du
gloire -en perçant les lignes ennemies,
surtout quand les soldats de l'an II ,
tout fougueux de puissance révolu-
tionnaire et de soif de liberté , égalité ,
fraternité, sont en quelque sorte encer-
clés près de Mayence et ne savent
comment sortir du piège. L'aristocrate
a-t-il trahi ? Le charcutier invente une
lettre qui le prouve, l'intellectuel Teu-
lier finit par le savoir , et pose la ques-
tion capitale au dix-huitième siècle:
celle de la Justice avec un grand « J » .
Ecraser l'ennemi ou sauver les princi-
pes ? Les raisons de la haine contre
l'aristo sont dérisoires, et Teulier lui
aussi joue sa tête en voulant que la
vérité soit , comme disait Luther: « Que
le monde périsse mais que la justice
soit ». La volonté de vaincre l'emporte ,
et c'est Rousseau , c'est Voltaire, c'est
tout le mouvement qui avait mené à
la révolution emportés avec elle. Pour
finir avec Napoléon ? Quelle dérision...

Ce qui est proprement hallucinant ,
c'est l'efficacité du langage théâtral
de Romain Rolland. Comme théâtre
politique, nous ne voyons pas mieux.
Même dans les modernes. Et pourtant ,
la pièce a plus de cinquante ans. Ce
qui est étrange, c'est que le claquemuré
de Clamecy et de Vezelay, mort en 44 ,
ait vu très exactement le déroulement
parfaitement uniforme des procès de
ce genre qui , bien que plus compréhen-
sibles au moment où la France et son
régime étaient attaqués de toutes parts ,
furent ceux de Moscou dans les années
36, et ailleurs, sur lesquels il ne dit
rien. L'appel à la Raison et à la Justice
n'a jamais le dessus sur les raisons ou
déraisons de l'Etat, de la Nation. Bref ,
tout se passe comme si le procès était
arrangé d'avance. Pourtant , ici , il est
poussé comme par un mouvement irré-
sistible.

Le jeu est superbe, par les Dacmine ,
Alric, Dannoville, Pierre Le Rumeur et
d'ailleurs tous, y compris les Manda-
roux , Sylvie Poulet (costumes), Guillau-
mat (illustration sonore: il y a beaucoup
de sons du canon). Tout bouge, ici ,
dans un mouvement irrésistible qui ne
vous laissait plus le temps de respirer.
Une heure et demie sans entracte : on
aurait cru , le souffle coupé, en sortant ,
que ça n 'avait été que cinq minutes.
Il vaut la peine que La Chaux-de-
Fonds s'intéresse à « son » Romain Rol-
land , n'est-ce pas , M. Pierre Hirsch
qui le choyez , en notre bibliothèque ?

J. M. N.

Quatre objectifs pour Tannée de l'enfant
Pro Juventute

Dans le cadre de 1 Année interna-
tionale de l'Enifanit, proclamée par
l'assemblée général e des Nations Unies,
la fondation Piro Juventute s'est fixé
quatre objectifs pour 1979 tendant à
encourager la réalisation de tâches so-
ciales en faveur id' enifanits particulière-
ment défavorisés dans notre pays.

Ces objectifs, présentés au cours
d'une conférence de presse à Zurich, se-
ront réalisés au bénéfice des enfants
des régions de montagne, ides villes,
ainsi 'que des enfants de 'familles in-
complètes. Ce programme ide Pro Ju-
ventute pour l'Année de l'Enfant s'ins-
crira en plus .de l'activité sociale ha-
bituelle de la 'fondation.

AIDE AUX RÉGIONS
DE MONTAGNE

Pro Juventute estime que l'aide de
la Confédération aux populations des
régions ide montaigno est avant tout
économique, mais que les 'tâches1 socio-
culturelles sont négligées. Aussi, Pro
Juventute a élaboré ¦une conception
pour S'aide aux régions de montagne
contenant un répertoire des tâches so-
cio-culturelles et le soumettra aux or-
ganes chargés d'établir 'les programmes
de développement 'de ces régions.

ENFANTS DES VILLES
Le second objectif est en faveur ides

enlfants de la ville. L'urbanisation crois-
sante dans notre pays et l'habitat ur-
bain restreignent, pour les enfants de
tous les groupes d'âge, les possibilités
d'activités et de jeux, ce iqui entrave
leur développement intellectuel et psy-
chique. A i'ooeasion ide l'Année inter-
nationale de l'Enfant, Pro Juventute
accentuera encore ses efforts visant
à l'amélioration des conditions de lo-
gement, l'installation de places de jeux
pour les enfants à proximité des ha-
bitations, l'aménagement d'espaces pour
les jeux et les activités ide loisirs et
la création d'équipements publics de
loisirs dans les quartiers d'habitation.

FAMILLES INCOMPLETES
En ce qui concerne les enfants de

familles incomplètes, Pro Juventute
soutiendra notamment la création id'of-
fices de recouvrement des pensions
alimentaires, versera des subsides de
transition en cas de difficultés graves
ou ides prestations complémentaires
lorsque les pensions alimentaires sont
insuffisantes. Enfin, la fondation con-
seillera les mères ou pères élevant
seuls leurs enfants.

INITIATIVES LOCALES
Le quatrième objectif de la fonda-

tion est de stimuler l'initiative locale.
Le secrétariat général de Pro Juven-
tute a lancé un appel à ses 190 secré-
tariats de district pour leur demander
d'intensifier leurs activi tés à l'occasion
de l'Année internationale de l'Enfant,
de lancer une initiative locale ou de
soutenir une œuvre déjà commencée
en faveur des enfants de leur district.
Ainsi, quelque six mille collaborateurs
bénévoles de Pro Juventute réaliseront
divers projets d'animation et de loisirs
pour les enfants, (ats)

La maman: le meilleur médecin

Lorsqu 'un enfant doit être hospita-
lisé la visite quotidienne des parents
est primordiale. Surtout après une opé-
ration le petit patient a besoin du ré-
confort  de sa maman. Un jouet famil ier
peut aussi contribuer à la rapide con-
valescence. A f i n  de réduire autant que
possible ïe fardeau psychique de l'éloi-
gnement du f o y e r  familial , plusieurs
établissements hospitaliers de la Ré-
publique fédéra le  d'Allemagne accueil-
lent aussi sur demande les mamans en

permanence et leur confient même une
partie des soins. Un comité d' action
« Kind im Krankenhaus » (l' enfant à
l'hôpital) fondé  par des mères de f a -
mille s'e f force  de généraliser ce prin-
cipe dit du « roomxng in » . Les mem-
bres de ce comité se chargent aussi de
rendre risite régulièrement aux en-
fants  dont les parents sont empêchés
pour des raisons professionnelles ou
de santé, (dad)

Un menu
Tarte aux épinards
Salade
Financier

TARTE AUX ÉPINARDS
Cinq cent cinquante g. d'épinards,

250 g. de pâte à gâteau , 50 g. de fro-
mage râpé , 1 cuillerée à soupe d'huile,
1 oignon et 1 gousse d'ail finement ha-
chés, sel , poivre, 100 g. de lard coupé
en dés, 2 oeufs, 2 dl de lait , filets
d'anchois pour garnir.

Abaisser la pâte et foncer une pla-
que préalablement graissée. Saupou-
drer de fromage râpé.

Chauffer l'huile et y faire revenir
les oignons et l'ail. Ajouter les épi-
nards cuits et égouttés. Bien assaison-
ner et mettre l'appareil sur la pâte.
Parsemer de dés de lard. Garnir avec
quelques filets d'anchois. Débattre les
œufs avec le lait et en napper la
tarte. Glisser à four pas trop chaud
30 minutes environ.

Pour madame

H3333BI
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Mardi 23 janvier 1979 , 23e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Raymond.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Les Etats-Unis annoncent
qu 'ils fourniront à Israël des missi-
les « lance » , à courte portée , capa-
bles de transporter des ogives nu-
cléaires.
1968. — Les Nord-Coréens arrai-
sonnent le bateau américain de dé-
tection électronique « Pueblo » et
font prisonnier son équipage , qu 'ils
accusent d'espionnage.
1945. — L'armée soviétique arrive
sur l'Oder.
1943. — La 8e armée britannique
entre à Tripoli.
1937. — Dix-sept dirigeant commu-
nistes avouent , à Moscou , avoir com-
ploté avec Trotski contre le gouver-
nement de Staline.

ILS SONT NÉS
UN 23 JANVIER :
Stendhal (Henri Beyle , dit), écrivain
français (1783-1842); le peintre et
graveur français Edouard Manet
(1832-1883); l'ex-grande duchesse
Charlotte de Luxembourg (1890);
l'acteur américain Randolph Scott
(1903); l'actrice française Jeanne
Moreau (1928).

• éphéméride »

Celui qui peut dire de quel feu il
brûle ne brûle que d'un petit feu.

Pétrarque

Pensée

Un Syndicat d' aménagement et
d' améliorations foncières du bas du
canton a organisé à f i n  novembre
une conférence de presse. Au pro-
gramme f igura i t  une « Orientation
générale ».

Elevons-nous une f o i s  de p lus  con-
tre de germanisme trop répandu
chez nous. L'orientation coîisiste d
indiquer la bonne direction. Nos
Confédérés en ont f a i t  Orientierung
et ont donné à ce mot le sens
d'information. C' est leur a f f a i r e ,
mais nou s n'aixms pas à les imiter .
On dit en bon f rança is  : I n f o r m a -
tion générale.

Le Plongeur

La perle



100.000 fr. pour Tachât d'un véhicule d'intervention
Prochaine séance du Conseil général

Les deux véhicules que l'on souhaite transformer: le camion « Dodge » (à gauche) et le camion-pionnier.
(Photos Impar-Bernard)

Rapidité et efficacité, telle est au-
jourd'hui la devise des premiers se-
cours et des hommes chargés de la
lutte contre les incendies. L'expérience
enseigne en effet de plus en plus que
le succès d'une intervention feu ou ac-
cident dépend avant tout de la vitesse
avec laquelle les secours arrivent sur
les lieux du sinistre.

La ville de La Chaux-de-Fonds, en
matériel d'intervention, est relative-
ment bien équipée. Toutefois, dans ce
domaine, un point noir demeure. Lors
de chaque intervention, les premiers
secours se déplacent avec des véhicules
lourds à vitesse limitée, et d'encombre-
ment souvent exagéré en fonction de la
circulation actuelle ou du nombre de
véhicules en stationnement. En cam-
pagne, les difficultés sont souvent en-
core beaucoup plus nombreuses. Le
camion-pionnier, par exemple, souvent
sollicité pour des interventions feu et
certains accidents, outre sa lenteur (il
est incapable de monter le Reymond
à plus de 25 kilomètres à l'heure !)
n'est pas pourvu d'un dispositif à trac-
tion sur les quatre roues, ce qui rend
aléatoire le succès d'une intervention
en dehors de bonnes routes, voire sur
de bonnes routes en hiver. En résumé
donc, les premiers secours ne dispo-
sent pas d'un véhicule rapide permet-
tant une efficacité accrue. C'est la rai-
son pour laquelle, pour compléter le
parc de véhicules actuel, le Conseil
général, le 31 janvier prochain sera ap-
pelé à se prononcer sur un crédit de
100.000 francs destiné à l'achat d'un
véhicule d'intervention rapide pour les

premiers secours. Celui-ci, qui s avère
incontestablement d'une grande néces-
sité sera, selon le rapport du Conseil
communal, de dimensions modestes, fa-
vorisant ainsi le déplacement en ville
et dans les chemins de campagne. Son
caractère « tout terrain » avec traction
sur les quatre roues augmentera en ou-
tre ses possibilités de déplacement dans
n'importe quel endroit desservi par le
Centre de secours de La Chaux-de-
Fonds. L'acquisition d'un tel véhicule
permettra de plus de limiter les coûts
représentés par l'utilisation de gros vé-
hicules lors d'interventions d'ampleur
restreinte, et d'économiser les services
d'un chauffeur au moins dans la me-
sure où le matériel premiers secours
feu et accident se trouvent sur le mê-
me véhicule. En effet, le véhicule que
l'on souhaite acquérir (pour l'instant
aucun choix n'a encore été fait quant
à la marque), sera doté d'un équipe-
ment mixte, l'un pour le feu avec no-
tamment un réservoir d'eau de 800 li-
tres, et l'autre pour les accidents avec
en particulier une pince survie, une
génératrice et un outillage approprié
déjà en possession des premiers se-
cours. Relevons enfin, et cela est im-
portant, si le Conseil général donne
son feu vert, cette dépense sera sub-
ventionnée par l'Etat de Neuchâtel à
environ 40 pour cent.

Et le camion-pionnier actuel, que
va-t-il devenir ? Depuis peu, les pre-
miers secours se sont vus dans la né-
cessité d'équiper un véhicule pour le
transport d'appareils respiratoires,
d'appareils et de vêtements de lutte

contre les gaz et la radio-activité. Ce
dernier matériel a été remis par l'Etat
au Centre de secours de La Chaux-de-
Fonds. Le véhicule-pionnier remplirait
parfaitement bien cette mission. Dès
lors, la police locale et le Service de
défense contre l'incendie proposent de
le modifier en « véhicule gaz et détec-
tion radio-activité ». Ces deux services
désirent également rendre opérationnel
le véhicule « Dodge », utilisé jusqu'à
présent pour transporter du matériel
de réserve en cas d'incendie, en le
transformant en véhicule-pionnier
lourd, intervenant si nécessaire en ap-
pui du véhicule que l'on envisage
d'acheter. Ce camion est déjà équipé
d'un treuil qui, le cas échéant, pour-
rait rendre de grands services. A rele-
ver que l'aménagement de ces deux
véhicules sera pris en charge par le
budget ordinaire du Service de défense
contre l'incendie.

M. D.

TÂ0 où le chemin vers une peinture globale

Les expositions se suivent au Manoir,
mais ne se ressemblent pas forcément

Elle est belle , elle est généreuse et
grande artiste. Elle a choisi le nom de
TAO, qui, en taoïsme, précisément, si-
gnif ie  « le chemin ». Les f é e s  se sont
penchées sur sa naissance, car elle a
un père , un grand-f lère peintres, une
mère grande cantatrice d' opéra , étudié
la philosophie avec Heidegger , la mu-
sique vers Pierre Boulez, la peinture
chez elle. Elle a épousé l'un de nos
peintres les plus signif icati fs , Kolos-
Vary, habitué de la galerie du Manoir
et... du musée des beaux-arts. Motif
suprême de notre a f fec t ion  pour elle,
en plus de notre admiration pour son
œuvre. Elle vient, avec Kolos, habiter
La Chaux-de-Fonds , dans ces tours de
l'Est qui dominent la vieillie ville , où
elle expose, avant d'aller présenter ses
œuvres dans toutes les grandes villes
d'Allemagne, où elle est d'ailleurs née,
de père tchèque (comme Madeleine
Robinson, elle née à Paris), sa mère
chantant à l'Opéra de Vienne (excusez
du peu '.), et, toujours comme Made-
leine, qu'elle adore, elle nous dit:

— Paris ? Mais c'est désormais im-
possible. Il  faut  y aller, mais y vivre,
mon Dieu ! Ici , c'est simple, c'est pro-
pre, c'est charmant , et tous les gens
ont l'air de penser aux autres. Surtout ,
pour une ville de dimensions modestes,
il y a tout ou presque. Et puis, j' y ai
mes meilleures amies, Nelly L'Eplatte-
nier, Monique Bouille, la souriante
petite Betty Bouille, qui veut bsolu-
ment être peintre. Je ne sais combien
j' ai de patries, mais en voici une nou-
velle.

Bien. Tao et Kolos les Chaux-de-
Fonniers, avouez que ce n'est pas banal ,
et cela grâce au Manoir, à Paul Seylaz ,
notre conservateur, à Mme René Junod ,
protectrice éclairée de nos arts (qui
assistaient d' ailleurs au vernissage de
samedi). Allons-nous devenir, après la
lettre , un tout petit St-Germain-des-
Prés ?

— Conservez, protégez cette galerie,
et tenez-y comme à la prunelle de vos

yeux: c'est rare, voyez-vous, un lieu
pareil.

Bien d' accord , quant à nous. Le ver-
nissage réunit un public for t  distingué
et familier, et la réception f i t  les hon-
neurs de la maison. C'est somme toute
ce peintre profond et mystérieux qui se
présenta elle-même, sans le moindre
« f l a - f l a  ». Elle disait qu'elle aimait
bien sa peinture, (nous aussi, nous en
reparlerons) et qu'elle avait choisi de
s'exprimer dans ce langage parmi d'au-
tres parce qu'il lui permet tait d'être
tout à la fo is , créatrice, interprète,
musicienne et... femme. Elle a son mon-
de bien à elle, et l'on vous souhaite
d'y entrer, car vous vous y trouverez
bien.

J.  M.  N.

Conférences du mardi : nouvelle saison
A l'image de ces dernières années,

la Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds a mis sur pied pour 1979
en collaboration avec le Centre d'édu-
cation ouvrière, le Club jurassien et
le Musée paysan , une nouvelle série
de conférences, dix au total , qui par-
leront à la fois de littérature, de pein-
ture, de médecine, de danse classique,
de journalisme et de certaines profes-
sions.

Comme par le passé, la plupart de
ces conférences, jusqu'au 20 mars pro-
chain , auront lieu tous les mardis à
l'aula de l'Ecole professionnelle de la
SSEC.

Relevons que ce nouveau cycle de
conférences a débuté mardi dernier dé-
jà. A cette occasion , M. Florian Reist
a parlé de l'Andalousie. Ce soir, la
conférence aura pour thème « L'hé-
modialyse à domicile : une élégante
solution à l'insuffisance rénale ». Le Dr
Wauters, chef de clinique de la division
de néphrologie et hypertension du
Centre universitaire vaudois (CHUV)
présentera les divers aspects de l'hé-
modialyse en centre hospitalier et à
domicile. L'incidence financière de ces
techniques sera aussi abordée. Cette
conférence sera introduite par le Dr

Pierre Jeanneret de La Chaux-de-
Fonds, spécialiste en médecine inter-
ne.

Le 30 janvier , Mme Jenny Hum-
bert-Droz présentera le film que lui
a consacré Michel Bory. Au théâtre
abc, le 6 février, Mme Hélène Meu-
nier abordera différents aspects de
l'enseignement de la danse classique.
Le 13 février au Musée paysan , M.
Pierre-Arnold Borel parlera de la den-
telle neuchâteloise, une de nos prin-
cipales industries d'antan.

A l'aide de dias, le 20 février, M.
Carlo Baratelli fera un exposé sur le
peintre Georges Dessoulavy.

Le 27 février, M. Denis Barrelet , cor-
respondant de « L'Impartial » à Berne,
évoquera quelques facettes du journa-
liste parlementaire.

Le 6 mars, Mme Anne Matter par-
lera de « littérature au féminin ». Le
13 mars, M. Jean-Pierre Jelmini pré-
sentera des films sur deux métiers en
voie de disparition : le mineur d'as-
phalte et le tourbier. Enfin, le 20
mars, Mlle Lucette Mercier parlera
de la profession d'infirmière. Bref , un
beau programme en perspective !

(md)

ENDORMIR EX
tribune libre » tribu ne I ibre

Dans « L'Impartial » du lundi 15
janvier 1979, nous lisons l'opinion d'un
journaliste intitulée « L'euthanasie,
serment hypocrite. »

Si l'euthanasie était appliquée à des
gens qui ont de telles idées , les plon-
geant dans le sommeil, on n'aurait
plus à revenir à un tel manque de res-
pect de la personnalité humaine. Il y
a déjà assez de crimes par les at-
tentats et les guerres qui suppriment le
« droit à la vie » de millions d'inno-
cents, sans qu'il fai l le  encore que cer-
tains esprits chagrins augmentent la
dose de ces épreuves.

Euthanasie ne signifie pas « assas-
sinat d'êtres humains », mais endormir
le malade pour atténuer ses souf fran-
ces lorsqu'il est à l'article de la mort.
Ce terme n'a logiquement rien de com-
mun avec ce qui s'appelle en bon fran-
çais un crime. Si, par contre, une per-
sonne malade choisit de se faire (non
pas euthanasier) mais mourir lorsqu 'il
n'y a plus d' espoir, il s'agit d'une
décision voulue, librement consentie
par la victime. Je ne traite pas ici
la question de savoir si elle en a
le droit et quelle est sa responsabilité
spirituelle.

Or, l'auteur de l'article profi te  de
ce que la presse a titré par erreur
« euthanasie » pou r relater dans les pa-

ges de « L Impartial » qui lui sont ou-
vertes, le fai t  de plus de vingt crimes
suivis presque tous de mort, commis
par un jeune homme, et jeter en
pâture ses textes « empoisonnés » dont
nous ne voulons pas. Comme ces quel-
ques-uns qui ont réussi à survivre,
nous ne voulons pas de son « phé-
nol épistolaire ».

Sur quelle base valable, ce corres-
pondant peut-il s'appuyer pour a f f i r -
mer « bon nombre de citoyens pren-
dront sa défense ? » Non, Monsieur .'
Vous accusez la charité chrétienne.
N' a-t-elle pas le droit de vouloir con-
server la vie, tout aussi bien que vous
de Voter ? Etant donné que vous êtes
absolument incapable de donner la vie,
de quel droit voulez-vous la suppri-
mer ? Si vous avez des enfants et pen-
sez avoir donné la vie, dites-moi ce
que vous auriez fait  s'ils étaient mort-
nés ? Vous auriez été totalement in-
capable, aussi bien que la science et
la médecine. Alors pourquoi permet-
tre de l' enlever ?

Quant aux travailleurs sociaux que
vous nous proposez, j' ose espérer qu'ils
n'existent pas, que l'exemple de ce
jeune homme que l'on nous précise
être anormal en confirme la règle.
Vous avez eu soin de passer ce détai l
sous silence ; mais vous présentez en
revanche d'autres suppositions dans
votre dernier paragraphe.

Je suis certain que s u  vous surve-
nait une infirmité incurable, ce que
je  ne vous souhaite pas, vous lut-
teriez jusqu'au paroxysme de vos pos-
sibilités pour essayer de surmonter le
mal ou du moins de prouver
que vous êtes moralement capable de
le supporter. Et si cela arrivait à un
membre de votre famille de devenir
incurable, en me référant à votre point
de vue, seriez-vous prêt à lui ôter la
vie ? Permettez-moi de demander à
ceux qui ont de telles pensées de ré-
fléchir, s'il-vous-plaît !

Pourquoi refuser à d'autres une
éventualité de surine sans compter que
Jésus-Christ est le même éternelle-
ment et que les miracles qu'il accom-
plit en réponse à la foi .  de ses fidèles
se réalisent encore constamment.

F.-A. Gandin, Peseux

A
Michelle et François
BOREL-VON ALLMEN

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jeanne
Maternité Pourtalès
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Aula SSEC : 20 h. 15, Insuffisance ré-
nale et Le modialyse à domicile.

Théâtre : 20 h. 30, Cora Vaucaire.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Ph. Wyser,

18 - 20 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : 10-12, 14-17 h.

expos. Ung No Lee.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

exposition faune 'marine.
Galerie Manoir : Peintre, Taô 15-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'at tente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Les dents de la mer

(II).
Eden: 20 h. 30, Mort sur le Nil; 18 h.

30, L'île des plaisirs sans frontières.
Plaza : 20 h. 30, Les dents de la mer

(II).
Scala : 20 h. 30, A la recherche de M.

Goodbar.

ff&fêéiftenfo

€QlttIKBin!gg*5é$
Salle de Musique : Demain soir, 20 h.

15, le Trio de Trieste est l'invité de la
Société de Musique pour son huitième
concert de l'abonnement. Au program-
me deux trios de Schubert.

Musée international d'horlogerie :
Mercredi 24, 20 h. 30, Louis Audoubert,
guide, présentera ses films, Paradis du
vide : La célèbre voie du Nose et lre
au Salcantay.

CE SOIR à 20 h. 30

AU THÉÂTRE
UNIQUE GALA

CORA VAUCAIRE
La merveilleuse interprète de la

chanson française
A ne pas manquer-

Location: Tabatière du Théâtre
et à l'entrée

P 1560

Passante blessée
Hier à 7 h. 05, un automobiliste de

la ville, M. C. F., circulait rue du
Versoix, en direction nord. A la
hauteur de la rue de l'Industrie, il a
renversé Mme Lauretta Di-Rocco,
de la ville également, qui traversait
la route d'est en ouest sans prendre
toutes les précautions nécessaires.
Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital.

Cridor-etc. :
on en cause

entre voisins...
Les habitants du quartier de la

place du Bois ont pris l'habitude,
on le sait, à travers des manifesta-
tions ou des assemblées de quar-
tier, de parler ensemble de leurs
problèmes grands ou petits. Ils ont
aussi pris l'habitude de les exposer
aux autorités, au besoin, de dialo-
guer avec les responsables à diffé-
rents niveaux.

C'est dans cette optique qu'ils ont
invité à leur assemblée mensuelle
de quartier, demain soir, le direc-
teur du complexe Cridor-Igesa-Gi-
gatherm, l'ingénieur Eric Stucky,
afin de discuter avec lui, entre voi-
sins, des désagréments et inquié-
tudes que leur cause ce service pu-
blic multiple, compliqué et fumant !

Lors d'une récente séance d'in-
formation, publique organisée à l'ini-
tiative du parti libéral dans les lo-
caux de Gigatherm, en effet, une
bonne partie du nombreux auditoire
avait été composée d'habitants du
quartier. Qui visiblement n'avaient
pas été toujours satisfaits par les
explications fournies, et qui, en tout
cas, manifestaient l'intention d'en
discuter plus avant. Ce voeu pourra
donc être comblé demain soir, com-
me le précisent les affiches apposées
au panneau d'information du quar-
tier, place du Bois, (k)

Au Tribunal de police
Réuni vendredi sous la présiden-

ce de M. Werner Gautschi , assisté
de M. Rémy Voirol, fonctionnant
comme greffier, le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds a pro-
noncé les condamnations suivantes :
M. B., par défaut, dix jours d'arrêts
et 30 fr. de frais pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire ; M. G., 10 jours
d'emprisonnement et 50 fr. de frais
pour vol ; M. D. D., vingt jours
d'emprisonnement et 200 fr. de frais
pour ivresse au volant et détourne-
ment d'objet mis sous main de j us-
tice ; L. D., 300 fr. d'amende et 30
fr. de frais pour infraction à la LCR.
Pour la même prévention, H. N. a
écopé d'un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et 60
fr. de frais. En début d'audience, le
tribunal a rendu son jugement dans
deux affaires. Pour infraction à la
loi concernant l'élimination des vé-
hicules et l'arrêté d'application, il
a condamné E. M. à 400 fr. d'amen-
de et 83 fr. de frais. Enfin , pour
infraction à la LCR et OAC, il a
infligé à C. A. une peine de 14
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 200 fr. de frais
et 200 fr. d'amende.
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coup de téléphone suffit

pour notre département électronique

un ingénieur électronicien EPF
ou , éventuellement, ETS

ayant quelques années de pratique.

L'activité est centrée sur la microélectronique horlogère, soit d'une part
l'étude relative aux montres à quartz , et d'autre part la réalisation de
systèmes d'analyse faisant intervenir les miniordinateurs et les micropro-
cesseurs.

Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante, d'animer
un petit groupe de collaborateurs et de seconder le responsable du dépar-
tement.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du personnel de MONTRES
ROLEX S. A., Case postale 92, 1211 GENEVE 24.

|55HH LE CONSEIL COMMUNAL
ISisPsJ DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours \

1 place de terrassier
aux Services Industriels
Exigences : bonne constitution
Traitement : légal
Entrée en service : selon entente.

* * *

1 place d'apprenti
monteur électricien
1 place d'apprenti
électricien de réseau
1 place d'apprenti
appareilleur sanitaire
aux Services Industriels
Les inscriptions seront reçues par la direction des
Services Industriels, case postale 39, jusqu'au 31 jan-
vier 1979.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M.
Jean-Michel Notz , directeur technique des Services
Industriels, tél. (039) 31 63 63, interne 310.

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner , cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE »
PIGEONS DE BRESSE

SUPRÊME DE SOLES AUX
COQUILLES ST-JACQUES

QUEUES DE LANGOUSTINE
AUX MOULES

À LA FLEUR DE SAFRAN

FILETS MIGNONS DE VEAU
À LA CHIFFONADE

DE LAITUES

De notre aquarium, toujours
NOS FRUITS DE MER

EXTRA FRAIS

A LOUER AU LOCLE - Cardamincs
tout de suite ou à convenir

3 pièces et 3Va pièces
tout confort , moderne, balcon, service de
conciergerie.
Fr. 405.— et 420.—, charges comprises.

Téléphone (039) 31 57 71.

À LOUER AU LOCLE - Rue du Midi
pour fin avril

3 pièces + dépendances
semi-confort, douche, tapis tendus.
Fr. 240.—.
Eventuellement garage à disposition.

Téléphone (039) 31 57 71.

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service

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

Permanence
pour
les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— Des problèmes juridiques ?

— Besoin d'autres renseignements?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
néfV avocate, 'se'' -tient a votre âis1-' 0 r

position, AUJOURD'HUI, au secré-
tariat FTMH , Crêt-Vaillant 19, Le '"1

Locle.

Organisation :
Groupe féminin FTMH «Femmes
au Travail».

À LOUER, rue Daniel-JeanRichard 32, LE LOCLE,
centre ville

appartements
de 2 et 4 pièces
Loyer intéressant

SSCI J.-Ed. KRAMER S.A., place de la Gare 8,
Fribourg, tél. (037) 22 64 31.

î
cr

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

À LOUER

APPARTEMENT de 4 pièces
avec bain, chauffage général, balcon,
remis à neuf. Situation: Foyer 15, Le
Locle. Libre tout de suite.
S'adresser à l'étude André Hanni , avocat ,
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA L'annonce

reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer au Locle

quartier du Techni-
cum , pour le 1er
mai 1979

appar tement
3 chambres, tout
confort , parfait
état. Fr. 250.— +
charges et possibi-
lité d'avoir cham-
bres indépendantes
avec lavabo, dou-
che et WC.

Mme H. Nardon,
France 29, Le Locle.
Tél. (039) 31 63 94.
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Ĉ Pr WATCH CÔ S. A. GENÈVE
: -î

cherche pour sa FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES à SINGAPOUR,
un

DIRECTEUR TECHNIQUE
NOUS DEMANDONS :
— Une personnalité sérieuse et stable. Un esprit créatif , ouvert et adap-

table.
— Des prédispositions de meneur d'hommes et d'organisateur.
— Une formation de technicien-mécanicien : ETS ou Ecole de méca-

nique ou certificat de capacité avec cours de formation complémen-
taires.

— Plusieurs années d'expérience comme chef de fabrication ou respon-
sable technique général dans la fabrication de la boîte acier et laiton.

— Connaissance approfondie des moyens et méthodes modernes de
: production et de gestion de la fabrication.

— Connaissance de l'anglais ou la ferme volonté de l'apprendre rapi-
dement.

NOTRE COLLABORATEUR SERA RESPONSABLE DE :
— L'implantation et mise en activité de la fabrique. Il participera

directement aux travaux finaux de planification.
— La formation du personnel , la conduite technique et la qualité des

produits.
— La recherche et le développement des solutions techniques ration-

nelles et efficaces.
— Des calculs de prix de revient et de rentabilité. Il participera à l'éta-

blissement des budgets.

NOUS OFFRONS :
— Une situation d'avenir de premier ordre dans le cadre d'une société

suisse établie à Singapour , ville moderne bien adaptée aux besoins
de familles européennes.

— Une rémunération et des prestations générales en conséquence.
— Une large autonomie professionnelle et de réelles possibilités d'évo-

lution en fonction du développement de la société.
— Durée minimum du contrat : 3 ans.

DATE D'ENTRÉE :
Tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées d' un
curriculum vitae et de copies de certificats à :

CAMY WATCH CO S. A.

19, rue François-Dussaud

1211 GENÈVE 26

Service du personnel

Discrétion de rigueur assurée.
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L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » .11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Admirable situation pour le camping du TCS
Au Conseil général

Reprenant le fil de notre compte-
rendu de la dernière réunion du Con-
seil général, s'agissant d'une première
séance de relevée, sous la présidence
de Mme Nicole Gabus, présidente, nous
rappelons que plus de 3 h. 30 de débats
n'ont pas suffi à en épuiser l'ordre
du jour.

Aussi sera-t-il vraisemblablement
nécessaire de prévoir sous peu une se-
conde séance de relevée pour liquider
l'ordre du jour du Conseil général con-
voqué le... 8 décembre 1978 !

AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
DE CAMPING AU COMMUNAL
Il est communément admis qu'un

emplacement de camping est néces-
saire à l'équipement sportif et d'ac-
cueil de notre ville, et plus encore,
sans doute, si son aménagement est
envisagé à proximité du complexe de
la piscine et de la patinoire.

Les touristes de passage qui uti-
lisent l'actuel camping de la Combe-
Girard lui trouvent un certain char-
me, puisqu'ils y reviennent. Néan-
moins, son déplacement au Communal
ne serait pas un luxe, et cela d'autant
plus que cette région bénéficie de
conditions particulièrement favorables
d'ensoleillement.

Parallèlement à ce souci des au-
torités communales d'améliorer les
conditions de séjour des campeurs
dans notre région, le Touring Club de

Suisse s intéressait a l'implantation
d'un camping dans le Jura , exploité
toute l'année, favorisant tout aussi
bien la pratique des sports d'hiver et
d'été, et tout particulièrement le ski
de fond.

Aussi, après des pourparlers qui se
sont déroulés depuis le mois de juillet
de l'année dernière, le TCS souhaite
pouvoir disposer des terrains d'une
surface d'environ 15.000 mètres carrés
situés à l'angle sud-est de la piscine.

L'intention des promoteurs est d'y
aménager cent-vingt emplacements
pour tentes ou caravanes, de soixante-
dix mètres carrés chacun, desservis
par un réseau de chemins dont une
partie serait goudronnée, l'autre groi-
sée.

La construction de deux bâtiments
est prévue, l'un comprenant deux blocs
sanitaires avec lavabos, douches et WC
pour hommes et femmes, l'autre étant
réservé à une salle de séjour, à un
dépôt et au bureau du gardien. Les
travaux envisagés sont estimés à envi-
ron 300.000 francs et leur exécution est
en principe réservée à des entrepri-
ses de la place. L'investissement est
entièrement à la charge du TCS qui
demande à la Commune, en contre-
partie, qu'elle mette à sa disposition
le terrain qui lui est nécessaire, pour
une période de trente ans, contre paye-
ment d'une redevance annuelle éga-
le au dix pour cent des recettes.

Lors de l'examen du rapport, MM.
Quartier (pop) et Faessler (ppn), ainsi
que Mmes Jambe (soc) et Fatton (rad)
approuvent le projet qui en fait l'ob-
jet.

M. F. Blaser, conseiller communal,
a précisé, lors de son intervention,
que l'éclairage d'une piste de fond est
prévu, au Communal, dont le tracé
est postérieur à l'établissement des
plans et il rassure ses interlocuteurs
sur les bâtiments des vestiaires du
Centre sportif du Communal, qui ne
sont absolument pas surdimensionnés,
mais complémentaires à ceux prévus
dans les projets du TCS. Celui-ci, d'ail-
leurs, préfère conserver son indépen-
dance. Une arborisation se fera d'ail-
leurs sur une grande échelle pour
isoler le camping, accessoirement les
places de stationnement, des maisons
d'habitation de ce quartier.

Et sans autre discussion, au vote,
l'arrêté est adopté à l'unanimité.

QU'EN EST-IL DE LA BAISSE
DES LOYERS ?

Dans l'interpellation qu'ils ont dé-
posée, MM. Claude Leimgruber et con-
sorts demandent où en sont les dé-
marches entreprises par l'autorité exe-
cutive auprès des propriétaires d'im-
meubles ayant bénéficié d'une sub-
vention communale, les priant de ré-
duire de 7,5 '/o les loyers, conséquem-
ment à la baisse sensible des inté-
rêts des prêts hypothécaires. M. Fré-
déric Blaser, conseiller communal,
dans sa réponse, a précisé que dix-sept
d'entre eux, possédant 29 immeubles,
ont été contactés. Si un certain suc-
cès a couronné quelques-unes de ces
démarches, il n'en fut pas de même
auprès de tous les propriétaires, mais
dans tous les cas, le Conseil communal
poursuit sa tâche, ayant même fait
appel à un juriste pour assurer la
réussite de ses interventions.

M. Pierre Faessler (ppn) regrette la
forme utilisée dans cette affaire, no-

tamment les démarches faites direc-
tement par le Conseil communal au-
près des locataires, en ignorant les
propriétaires.

Plus grave encore, on a laissé ima-
giner aux locataires qu'ils bénéficie-
raient de cette baisse de 7,5 sans sa-
voir si l'application de cette réduc-
tion pouvait être généralisée. Il ne
faut pas oublier , a rappelé M. Faess-
ler, que la marge de gain des im-
meubles subventionnés est extrême-
ment faible et il eût mieux valu,
sans doute, renoncer à cette baisse,
mais obliger les propriétaires à con-
centrer sur des travaux d'entretien
les sommes économisées par la baisse
des taux hypothécaires.

M. Claude-Henri Chabloz regrette la
forme de l'interpellation de M. Leim-
gruber , son signataire n'ayant pas fait
de distinction entre les propriétaires
bénéficiaires de subventions à la cons-
truction qui ont spontanément appli-
qué la baisse, et les autres, qui ont
voulu l'ignorer.

Pour laisser la place à l'actualité ,
nous renvoyons à demain la fin du
compte-rendu de cette dernière séan-
ce du Conseil général, notamment l'in-
terpellation de M. Francis Jaquet et
consorts au sujet de la construction
de deux marches d'escalier au bas de
la rue de Lausanne, ainsi que la mo-
tion de M. Paul Huguenin et con-
sorts demandant la création d'un fonds
pour le maintien et le développement
de l'emploi, (rm)

Les amours dangereuses
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle s'est réuni hier après-midi,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, greffier.

M. Daniel Blaser, substitut) occupait
le siège du ministère public, alors que
le jury était composé de MM. Jean-
Pierre Franchon et Charles Jeannet.

Au banc des accusés, un tout jeune
homme, G. D., 20 ans à peine, qui a
cédé à de graves tentations, sinon à la
provocation et qui est prévenu d'at-
tentat à la pudeur des enfants.

Son défenseur n'a aucune peine à
démontrer que l'accusé est travailleur,
sérieux, et qu'il n'a jamai s commis,
.iusau'ici. le moindre délit.

Sans doute s agit-il d un cas typique
de ces amours de jeunesse, vécues sou-
vent sous le coup de l'excitation et de
la passion, sans qu'aucun des parte-
naires ne songe un seul Instant aux
conséquences de leurs actes et moins
encore, lorsqu'elle est consentante, à
l'âge de la jeune fille.

Invoquant l'article 191-1 du Code pé-
nal suisse, combiné avec l'article 68, le
ministère public requiert sept mois de
prison, sans s'opposer toutefois à l'ap-
plication du sursis.

Après s'être retiré pour délibérer, le
jury s'est prononcé pour une peine de
six mois et demi de prison, assortie
du sursis pendant deux ans, les frais,
par 170 francs, étant à la charge du
prévenu, (rm)

Un seigneur des forêts abattu
Hier, en début d'après-midi, l'équipe

communale des forestiers a « passé par
la tronçonneuse » le plus gros des épi-
céas situés dans la région de la Com-
be-Girard. Il s'agissait sans doute du
dernier représentant de cette espèce,
de cette taille existant dans cette con-
trée. Sans être le plus grand arbre
situé sur le territoire de la commune
— ce dernier , comme du reste les plus
beaux spécimen se trouvant dans le
Bois de ville, à proximité des Plan-
chettes — était toutefois une fort bel-
le pièce. Jugez plutôt : haut de 44
mètres, il était âgé de plus de deux
cents ans. Le diamètre de son tronc

était de 110 centimètres, et de 160 cen-
timètres avec les empattements, alors
que son poids peut être estimé à plus
de 20 tonnes et qu'il fournira envi-
ron 12 mètres cubes de bois. Parfaite-
ment sain, jusqu 'au coeur , cet arbre
devait être abattu avant qu 'il ne se
mette à pourrir au fil des années.
Il n'aura guère fallu que quelques heu-
res aux bûcherons, équipés d'un maté-
riel moderne pour mettre à terre ce
seigneur des forêts, alors qu'il y a
quelques années encore, lorsqu'il fal-
lait utiliser de ces fameuses scies, ac-
tionnées par deux hommes, appelées
scies passe-partout, de très nombreu-
ses heures de labeur auraient été né-
cessaires, (jcp)

On en parle
au Locle 

Il y a des hommes qui prétendent
que certaines femmes sont encore
plus jolies lorsqu 'elles sont en co-
lère, mais il doit être fort  rare — si
cela existe — que des femmes tien-
nent sur ce point le même raisonne-
ment à l'égard des hommes. Il est
certes dans notre pauvre monde de
justes courroux, mais il est à côté
de beaucoup trop d'accès de colère
stupides et inutiles. La colère est
un sentiment empreint de nombreux
défauts. Elle est toujours vilaine à
voir et, si elle se croit libératrice,
elle fait en réalité plus de mal que
de bien.

Tous, un jour ou l'autre, nous
nous sommes laissés prendre à son
piège , dévoilant ainsi au grand jour
un des traits les plus secrets de
notre caractère. Tous, nous avons
réalisé la laideur du geste et des
excès de toute sorte qu'il peut en-
gendrer. Heureux ceux qui sont
p arvenus à se dominer en toute
circonstance, mais ils sont hélas
moins nombreux que les récidivis-
tes. Il ne s'agit d'ailleurs pas de se
comparer à d'autres, mais d'avoir
la volonté de maîtriser ses réactions
et d'éviter les éclats. Pas facile ,
c'est vrai, mais tellement plus
agréable pour tout le monde.

L'homme au volant de sa voiture,
celui qui travaille, celui qui joue
aux cartes, celui qui a des gosses
turbulents, celui qui est malade, qui
a des ennuis, des peines de cœur,
des dettes , tous sont appelés à se
¦mettre trop facilement en colère,
à dire des choses pas belles du tout,
quitte d le regretter ensuite. Vilain
spectacle que celui-là, que ce soit
un homme ou une femm e qui le
donne. Non, la colère n'embellit
pas , elle donne peut-être l'illusion
de l'autorité, mais en fait , elle est
détestable. Elle est la négation de
la joie de vivre, elle dégrade la qua-
lité de la vie. Se serrer les coudes en Europe...

Accord Yema Besançon - Jaeger France (VDO)

nous confie le PDG de Yema
« Nous avons surtout cherché à réaliser la parfaite complémentarité de
deux chefs de file: la société Jaeger, très forte dans le « gros volume » et
plus particulièrement sur les instruments et montres de bord et Yema Inter-
national, groupe bien placé dans le petit volume et en parfaite santé ! Les
trois sociétés qui le composent ont du reste augmenté leur chiffre d'affaires
total de 34 pour cent en 1978 ! ». C'est ce que nous a déclaré en substance
M. Henry Belmont, président de Yema, au sujet de l'accord passé entre
son groupe et Jaeger, au terme duquel cette dernière société prendra une
participation de 35 pour cent au capital de l'entreprise bisontine — une

fois obtenue la bénédiction des autorités compétentes.

« Nous conservons une liberté tota-
le, a ajouté M. Belmont, aucune modi-
fication n'est prévue dans nos entre-
prises où, sur le plan de l'emploi, nous
irons plutôt dans le sens d'une aug-
mentation des postes de travail au fur
et à mesure des développements, et
non dans celui des suppressions... Ce
qui est prévu dans l'accord ? Ce sont
tout d'abord des contacts périodiques
entre spécialistes du marketing et de
la technologie, pour examiner les pro-
blèmes d'avenir... ».

Au niveau des deux entreprises, II est
facile de constater que l'on recherche
un épaulement dans les technologies
nouvelles et notamment sur les problè-

mes de composants où l'on semble
craindre, dans les milieux horlogers
français une perte de contact avec
l'évolution et les réalisations de pointe,
en production nationale. Par ailleurs,
M. Belmont est une personnalité qui a
toujours privilégié l'esprit de collabo- ,
ration sur le plan européen et notam-
ment avec la Suisse par emple, dont
ITema est un client important.

Sous la houlette de V. D. O. (Adolf
Schindling AG à Schwalbach) qui con-
trôle la majorité du capital Jaeger
France, ainsi que le groupe Saphir
(Jaeger-LeCouItre, Genève ; LeCoultre,
Le Sentier, et Favre-Leuba, Genève)
et International Watch Co. Schaffhou-

se, s'esquisse la constitution d'un grou-
pe européen de premier plan dont tou-
tes les ressources mises en commun
pourraient prendre une signification
indiscutable en matière d'horlogerie
électronique, aussi bien du point de
vue accession à une progressive auto-
nomie technologique dans les compo-
sants que dans l'attaque des marchés.

Avant de conclure, rappelons encore
que Yema International est constitué
par la fabrique de montres Yema, des
chaînes de production automatisée
Sormel — dont la production se situe
de plus en plus hors des frontières
horlogères proprement dites — ainsi
que de la Société nouvelle horlogère
Blind (reprise par Yema il y a deux
ans à l'ancien patron qui avait quel-
ques difficultés, en vue semble-t-il de
préserver l'outil et les postes de tra-
vail) et qui produit à l'heure actuelle
quelque 200.000 pièces par an !

La réorganisation du groupe Saphir
— dont nous avons déjà parlé — entre
dans le contexte de la stratégie de
V. D. O. dont les retombées Intéressent
directement l'horlogerie helvétique.

Roland CARRERA

MERCREDI 17 JANVIER
Naissances ,

Cuni Mirko, fils de Cuni Mario et de
Sara née Micheli. — Millier Virginie,
fille de Muller Rémy Robert et de
Danièle Josette née Clémence.

JEUDI 18 JANVIER
Naissance

Erard Fabienne, fille de Erard Jean
Louis et de Agnès Thérèse Renée née
Habermacher.

Décès
Robert-Nicoud Philippe Henri, né en

1920, époux de Jacqueline Eliette née
Huguenin-Elie.

VENDREDI 19 JANVIER
Mariages

Calame Pierre Edouard et Khoury
Sonia. — Butschi René Maurice et
Bailat Marie-José.

état civil
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Les Ponts-de-Martel*

La semaine dernière a vu le téléski
des Prises être littéralement pris d'as-
saut par la jeunesse locale. En effet la
neige était attendue depuis longtemps
et elle a tardé bien au-delà de ce que
les enfants pouvaient endurer.

Certes il a fait froid , mais le soleil
radieux incitait à la détente et les
membres du corps enseignant n'ont pas
manqué de mettre à profit les bonnes
conditions d'enneigement pour faire des
après-midi de sport , en lieu et place de
la traditionnelle semaine de sport , qui
n'a pas réellement été supprimée, mais

remplacée par des journées ou demi-
journées, ceci quand les conditions
étaient favorables.

Ainsi les enfants ont pu s'en donner
, à cœur joie, tant à la patinoire que sur
la piste de ski des Prises. Le remonte-
pente n'a cessé de fonctionner comme
s'il fallait rattraper le temps perdu
jusqu 'à maintenant.

Il faut encore relever que si les
conditions restent favorables, le sla-
lom spécial du championnat jurassien
OJ aura lieu aux Ponts-de-Martel , le
dimanche 28 janvier 1979. (ff)

La longu e f i le  de ceux qui attendent de pouvoir utiliser le téléski.

La jeunesse profite largement des
bonnes conditions d'enneigement Pour la deuxième fois consécutive,

et sur invitation de l'Association des
meuniers loclois, une équipe de Ba-
gnards s'est rendue au Col-des-Roches,
dernièrement, pour se rendre compte
du travail effectué là-bas quant à
la découverte et à la remise en état
de l'ancien moulin. A la suite d'une
conférence donnée à La Sagne l'an der-
nier par M. Garin, des contacts s'é-
taient noués, qui avaient abouti à une
première visite. Devant l'intérêt mani-
festé par les Sagnards, une nouvelle
occasion leur fut offerte de pénétrer
dans une caverne du Col-des-Roches.
Cela répondait à un besoin réel , puis-
que 30 personnes se sont déplacées la
semaine dernière, (es)

Nouvelle visite au moulin
du Col-des-Roches

Le Locle
Temple français : 20 h. 30, John Lit-

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

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

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

W.V.,.,.*.,.,Av- . ¦ ¦ - .¦ . ' .,.V.,.V.T.V.\ v.v.v. v." .v .".v. v .".V>

Armée du Salut : Nous aurons du
mercredi 24 au dimanche 28 janvier
dans notre salle, 20 h., des rencontres,
de même que l'après-midi, à 14 h. 30.
Celles-ci seront présidées par le ma-
jor A. Stercks, rédacteur de notre
journal « Le Cri de Guerre ».

communiqués



Recherchons

couple de concierges
pour immeuble centre ville, logement 3
pièces. Conditions selon prestations.

Tél. (022) 21 93 78, heures bureau.

Manufacture d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier

engage pour son département Ebauche, tout de suite
ou époque à convenir,

régleur de machines
Mécanicien au courant de la production aura la
préférence ,

ainsi que

personnel féminin
pour travaux minutieux

Ecrire sous chiffre 60-940049 à Publicitas St-Imier.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager une

employée de fabrication
pour s'occuper de la distribution du travail dans son
atelier de posages de cadrans et emboîtages.
La candidate devra également utiliser un terminal
d'ordinateur (écran) pour y introduire les informa-
tions de fabrication.
Connaissance de la dactylographie souhaitée.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à Girard-
Perregaux S. A., service du personnel , place Girardet
1, 2301 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 22 68 22.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Horaire de travail régulier.
Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
Restaurant Bel-Etage, av. Léopold-
Robert 45, tél. (039) 23 93 66, La
Chaux-de-Fonds.
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llll'l ¦nSŜ PP'' I l̂ilÉjnÉiri'll BŒÊiI§§Sr IQI1IN 
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Vous aimez la vente et l'indépendance
Si vous êtes âgé de 20 à 40 ans, dyna-
mique et talentueux, si vous avez peut-
être déjà une certaine expérience de la
vente (ce qui n'est pas une condition),
si vous disposez de votre propre voiture,
si vous êtes décidé à fournir l'effort im-
portant pour une rémunération impor-
tante, alors, nous pouvons vous offrir :
fixe garanti , commission élevée, pres-
tations sociales modernes, formation et
soutien pour votre activité.
Téléphonez-nous - Demander ne coûte
rien, (021) 37 32 32.



Regroupement des services financiers
de l'Etat dans l'ancien bâtiment Dubied

La chancellerie d'Etat communique
que, dans le cadre de sa politique de
restructuration et de rationalisation, la
Maison Ed. Dubied et Cie S. A., à Cou-
vet, a décidé de vendre son bâtiment
administratif sis à Neuchâtel, rue du
Musée 1.

Cette option lui permettra de con-
centrer sa direction à Couvet, auprès
de son principal centre de production ,
et" lui donnera les moyens adéquats
pour continuer de faire face à la dif-
ficile conjoncture qu'affrontent les ex-
portateurs et, plus particulièrement, la
branche de la machine à tricoter.

L'Etat de Neuchâtel reprendra, à
partir du 1er septembre prochain, cet
immeuble qui est destiné à abriter plu-
sieurs services du Département des
finances.

Depuis plusieurs années, le gou-
vernement est préoccupé par le loge-
ment de son administration qui est
beaucoup trop dispersée. L'accès aux
guichets pose un véritable problème
aux administrés et les liaisons inter-
nes sont longues et coûteuses. Cet
achat améliorera la situation , car le
bâtiment , situé près du centre de la
ville, peut être atteint facilement au
moyen des transports en commun,
alors que l'automobiliste pourra lais-
ser sa voiture à proximité, sur le par-
king des Jeunes Rives ou sur celui
du Port.

La réalisation d'un bâtiment admi-
nistratif dans le quartier de Vauseyon,
puis dans celui du Coq d'Inde, et enfin
au nord du Jardin anglais, a été étu-
diée. Ces diverses solutions, ont été
toutefois abandonnées parce que les
accès étaient malaisés ou les projets
trop onéreux. Entre temps, un regrou-
pement administratif a été possible
pour le Service des ponts et chaussées
dans les anciens immeubles de l'ENSA
aux rues des Beaux-Arts et Pourta-
lès. Une opération semblable va donc
être menée pour le Département des
finances qui, dans son activité, a de
fréquents contacts avec le public.

Avant de se résoudre à installer
des services administratifs dans ce bâ-
timent, le Conseil d'Etat a examiné si
l'ancien Hôtel Bellevue, que les Eta-
blissements Dubied avaient acheté le
15 janvier 1920, pouvait retrouver sa
vocation initiale ou s'il était possi-
ble de le transformer en appartements.

Malheureusement, les investisse-
ments nécessaires pour l'adapter au
goût du jour exigé par la clientèle
hôtelière ou les locataires sont dis7a l . - VLU l _ Z-

proportionnés par rapport au rende-
ment que l'on pourrait en attendre.

CONQUIS SUR LE LAC
AU SIÈCLE DERNIER

Voici quelques traits du passé ex-
traits du Recueil d'histoire de Quar-
tier-la-Tente sur le canton de Neu-
châtel au sujet de ce bâtiment et qui
intéresseront certainement nos lec-
teurs :

« L'ancien Hôtel Bellevue a été ou-
vert à l'exploitation le 18 mai 1861.
C'est en 1859 qu'une société par ac-
tions a été fondée sous le nom de
« Société de l'Hôtel Bellevue », dans
le but de construire un hôtel dont
le besoin se faisait grandement sen-
tir par suite de l'établissement des
voies ferrées. M. Elskes, qui dirigeait
alors l'Hôtel du Faucon, ayant fait
en décembre 1858 l'acquisition du ter-
rain sur lequel l'hôtel fut édifié, le
revendit à la société ci-dessus qui se
constitua en mai 1859 au capital de
350.000 francs. L'architecte Hans Rych-
ner en fit les plans. L'hôtel comprend
quatre étages sur le rez-de-chaussée,
renfermant quatre-vingt-dix chambres
et salons.

C'est un des premiers hôtels cons-
truits en Suisse ave(f vestibule cen-
tra , entouré aux étages de galeries
donnant accès aux chambres. Le di-
recteur de l'hôtel, M. Elskes, en de-
vint propriétaire en 1873.

L'emplacement de cet hôtel a été
conquis sur le lac. Avant la correc-
tion des eaux du Jura , les caves et cui-
sines se trouvaient à un mètre au-
dessous du niveau du lac , mais le bé-
tonnage très bien fait n'a jamais laissé
pénétrer l'eau. Au moment du retrait
du lac après les travaux de la correc-
tion des eaux , le bâtiment a très peu
souffert de tassements et de fissu-
res, tandis que d'autres maisons ont
été assez endommagées.

Le petit jardin appelé « Square Bel-
levue », établi en 1865 au nord de
l'hôtel, acheté à la ville par le pro-
priétaire de l'Hôtel Bellevue, a vu ses
dimensions se restreindre en 1895 par
la construction de deux jolies mai-
sonnettes destinées, l'une à la gare du
Régional, l'autre à une pâtisserie. »

L'ancien Square Bellevue a aujour-
d'hui complètement disparu. Il a fait
place au Cinéma Palace et à l'Hô-
tel Touring, rappelle encore la chan-
cellerie d'Etat.

Le budget et une majoration
des impôts sont acceptés

Importante séance du Conseil général

Un référendum sera lancé contre le nouveau tarif d'imposition

Alors que les bancs réservés au pu-
blic restent généralement déserts, une
quarantaine de personnes s'étartent dé-
placées hier soir, pour assister à la
séance du Conseil général présMée par
M. Fritz Koehli. L'ordre du jour était
important : le budget 1979, assorti de
quelques arrêtés, notamment d'une
majoration de 5 pour cent des borde-
reaux de l'impôt des personnes physi-
ques pour une durée de deux ans.

La Commission financière await été
partagée au sujet de cette proposition
et elle en suggérait le refus, par 5 voix
contre 4 et 5 abstentions.

On s'attendait à des discussions nom-
breuses et très longues. On assista sur-
tout à un duel oratoire libérad - socia-
liste, avec parfois des pointes sanglan-
tes. Les socialistes avaient annoncé la
couleur, ils étalèrent donc leurs cartes
sur la table : l'exécutif n'a pas présen-
té un programme d'assainissement
prouvant que la situation financière
sera rétablie dans deux ans. Ce n'est
pas à la population de payer les pots
cassés, d'autant plus que rien ne prou-
ve que son sacrifice sera rentable. Le
boulet que traîne la ville s'appelle le
cumul des déficits enregistres depuis
six ans, qui atteint 12 millions de
francs. Le budget 1979 laisse apparaî-
tre un déficit de 2,3 millions de francs,
mais sans les appels aux réserves ef-
fectués et la non réalisation d'amortis-
sements, le total serait de 6,8 millions.

CONTESTATION SOCIALISTE
Les socialistes ne peuvent admettre

la politique du Conseil communal. En
rognant les pauvres réservée qui res-
tent dans les caisses, la vilïe arrivera
en 1981 complètement démunie. Les
membres de l'exécutif qui seront alors
élus se trouveront dans une situation
fort compliquée et la population sera
en droit d'exiger des comptas.

Pour les autres partis, exception fai-
te de deux membres du Mouvement

Décès au Val-de-Travers

Le 21 janvier: Mme Jeanne Dubied,
89 ans, de Fleurier.

populaire de I environnement, rapport
provenant de la majoration des impôts
(1,5 million par année) permettra d'é-
quilibrer la situation financière. Des
études seront poursuivies pour le pro-
che avenir, des contacts seront pris
tant avec l'Etat qu'avec les communes
du Littoral pour une meilleure répar-
tition des charges. Le chef-lieu ne peut
plus supporter seul des dépenses énor-
mes pour les institutions dont bénéfi-
cie la population établie dans toute la
région.

Le président invita enfin les conseil-
lers généraux à passer an vote.

Le budget pour 1979 (149,5 millions
de francs aux charges, 147,1 millions
aux produits, déficit présumé 2.369.233
francs) est adopté par 37 voix sans
opposition.

Des arrêtés concernant des crédits
de construction, les allocations de ren-
chérissement versées au personnel
communal, le règlement du corps des
sapeurs-pompiers et l'entrée à la Plage
de Monruz sont également approuvés à
la quasi unanimité.

En revanche l'arrêté concernant la
modification du tarif d'imposition des
personnes physiques obtient vingt voix
contre quinze.

RIEN N'EST SUR
Mais rien ne prouve que les Neu-

châtelois payeront plus d'Impôt cette
année et l'année prochaine. La gauche
a remis, sitôt le résultat du vote an-
noncé, une feuille portant en tête le
mot référendum. Si la récolte de signa-
tures est suffisante, le peuple se ren-
dra aux urnes pour exprimer son opi-
nion. Et comme personne n'aime ou-
vrir son porte-monnaie, les trois mil-
lions supplémentaires désirés par la
ville (1,5 million cette année, autant
l'an prochain) ne sont pas encore tom-
bés dans les tiroirs-caisses !

Quelques points ont encore été dé-
battus sur lesquels nous reviendrons
dans un édition ultérieure. Disons dé-
jà que le législatif a suivi la proposi-
tion libérale de retarder la discussion
concernant un nouveau statut juridi-
que de l'Hôpital Pourtalès, ceci jus-
qu'au moment où la ville saura si la
majoration des impôts sera effective ou
non. (rws)

La Confédération et le taux du franc suisse :
Berne fait du sophisme > estime le professeur Juvet

Le gouvernement neuchâtelois re-
çoit officiellement aujourd 'hui le
conseiller fédéral Frite Honegger
avec lequel il fera un vaste tour
d'horizon sur la situation économi-
que du canton. Au cours de ces en-
tretiens, qui se dérouleront au Châ-
teau, U sera bien entendu question
de la réponse donnée par les autori-
tés fédérales aux résolutions votées
voici trois mois par les Conseils gé-
néraux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, véritables teris d'alarme
devant la détérioration des affaires
qui touche particulièrement les
Montagnes neuchâteloises.

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique ne manquera
certainement pas de répondre à ses
interlocuteurs, lorsqu'ils se feront
les porte-parole des inquiétudes de
nos industriels et des travailleurs
neuchâtelois, qu'à son avis, U n'y
a pas lieu de dramatiser, que les
mesures prises au nrveau national
pour freiner l'ascension du franc
suisse par rapport aux monnaies
étrangères sont efficaces, que l'ave-
nir est plus porteur d'espoir que
d'appréhensions, que les interven-
tions de la Banque Nationale sont
adéquates et qu'à Berne, on les juge
suffisantes. C'est à peu près ce
que nos < sept sages; » écrivaient
dans le courant du mais de janvier
(lire notre édition du 12. 1.) aux
législatifs du Haut quelque peu pa-
niques. Réponse qui se voulait ras-
surante. Mais dont les termes léni-
fiants ne doivent pas faire illusion :
le cap le plus dur de la crise n'est
pas passé, tant s'en faut et si les
mâchoires sont crispées aujour-
d'hui, on déchantera encore plus
demain.

« A vrai dire, estime même le
professeur Juvet, de l'Université de
Neuchâtel, cette réponse du Conseil
fédéral est empreinte de sophisme ».

Directeur d'une association euro-
péenne de producteurs de fibres
synthétiques à Paris, économiste de
renom, M. Juvet trouve pour le
moins curieux que la Confédération
cultive publiquement une thèse
fausse qui voudrait qu'une baisse
du cours du franc .suisse entraînant
une hausse du dollar impliquerait
une hausse du prix de nos exporta-
tions : « J'ai fait récemment une

journée d'étude chez Sandoz et l'on
m'y a demandé ce que je pensais
de cet argument, servi à multiples
reprises, notamment devant le Vo-
rort, par le chef de la division du
commerce. C'est le type même du
sophisme. Ce raisonnement ne tient
pas debout. N'oublions pas en effet
qu'une bonne partie de nos impor-
tations nous permet des exporta-
tions et quelle que soit la valeur
monétaire d'un dollar, d'un franc
français ou d'un Deutsch Mark lors
de l'importation, il la conserve au
moment de réexporter un produit .
Une baisse du cours du franc suisse
pourrait par contre avoir quelques
effets sur les prix dans le marché
intérieur. Mais là encore, l'argu-
ment ne tient pas. Il est admis offi-
ciellement qu'un matelas d'à peu
près 20 pour cent existe entre les
prix pratiqués à l'étranger et ceux
pratiqués en Suisse pour les mêmes
produits, marge qui permettrait
d'éviter l'inflation interne.

INTERVENTION TARDIVE
» Ce qui est inquiétant, poursuit

M. Juvet, c'est que la Confédéra-
tion ne semble pas vouloir peser
plus sur révolution du franc suisse.
Certes, je rejoins son avis lorsqu'el-
le écarte toute éventualité de créer
de nouvelles taxes à l'importation
qui ne pourraient qu'entraîner des
représailles économiques et seraient,
quoiqu'il en soit, sans doute contrai-
res aux accords du GATT, donc
illégales. Mais il faut bien admet-
tre que la Confédération a énormé-
ment tardé avant de prendre des
mesures propres à stopper la haus-
se du franc. Evidemment, la Banque
Nationale est intervenue massive-
ment depuis novembre, avec un cer-
tain succès, et je m'en félicite. Tou-
tefois, j'aurais mieux compris qu'el-
le le fasse depuis 1975 déjà , chaque
fois que le franc suisse prenait deux
ou trois pour cent dans l'aile.

» Ira-t-on plus loin que ce qui
vient d'être fait ? Vraisemblable-
ment pas. A Zurich, on pense que le
taux actuel du franc est satisfai-
sant ! C'est oublier un élément fon-
damental, que vient de souligner
une étude de la Manhattan Bank
américaine, publiée la semaine der-
nière. Celle-ci estime que c'est en

1980-81 — et surtout en 81 — que
les pays européens subiront les ef-
fets complets dé la dévaluation de
fait du dollar ; les avantages pour
les Américains, monétairement par-
lant, seront alors de plus de vingt
pour cent par rapport à la France
ou à l'Allemagne, c'est-à-dire de
quelque 35 pour cent par rapport à
la Suisse. Pourquoi 80-81 ? C'est
l'élément que les autorités fédéra-
les n'ont pas encore apprécié : quan-
tité d'entreprises helvétiques, dont
beaucoup de maisons horlogères, bé-
néficient encore actuellement d'un
dollar à un taux nettement supé-
rieur à son cours réel. Il y a encore
des exportateurs qui ont des dol-
lars à 2 fr. 40, voire 2 fr. 50, par-
ce qu'ils ont signé des contrats
voici deux ou trois ans et bénéfi-
cient des taux de l'époque, parce
que les engagements souscrits par
leurs clients l'ont été pour une pé-
riode assez longue. La Visco suis-
se, par exemple, exporte en ce mo-
ment sur la base d'un dollar à
1 fr. 95... et elle perd quand même
de l'argent. Idem pour les horlogers,
les fabricants de machines-outils.
L'industrie suisse de la mécanique
a joui jusqu'à présent d'un dollar
à 2 fr. 50, jusqu'à 3 fr. 50 dans le
cas de Brown Boveri. Or tous ces
contrats arrivent à terme. Les re-
nouvellements se feront à partir
d'un dollar qui rase maintenant la
cote, vers 1 fr. 65.

AU BORD DU GOUFFRE
» On imagine sans peine devant

quel gouffre les industries d'expor-
tation vont se trouver, à quels di-
lemmes souvent insurmontables el-
les seront confrontées si une volon-
té politique sans détour ne se ma-
nifeste pas pour les sauver. En
1976-1977, la Banque Nationale di-
sait clairement qu'elle ne voyait
pas l'intérêt de faire descendre le
franc. Elle s'est décidée à agir à la
fin de l'an dernier, mais il y a fort
à parier, malheureusement, que ses
interventions ne seront pas plus
importantes. Après ce coup de fouet,
il faut s'attendre, pour le mieux, à
une stabilisation des cours. Le ris-
que de voir le dollar baisser à nou-
veau , subsistant » estime encore M.
Juvet. .TAT.
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Une solution bienvenue
Environ 4,5 millions : c'est ce qu'il

en coûtera à l'Etat pour acheter le bâ-
timent Dubied. Les actes ont été signés
sur cette base. S'ajoutera à cette som-
me nn montant de reprise de certaines
installations ou aménagements exis-
tant dans l'immeuble, montant relati-
vement important qui reste à détermi-
ner par une procédure en cours. La dé-
pense globale ne fera pas l'objet d'un
rapport pour approbation par le Grand

Conseil. Il s'agit en effet de ce que
l'on appelle une « dépense liée » non
soumise à un vote qui ne représente
pas plus que la capitalisation des loyers
actuellement acquittés pour loger les
services qui trouveront place à la rue
du Musée.

Mieux : à terme, grâce à la rationa-
lisation permise, l'Etat devrait large-
ment y trouver son compte. Jusqu'à
présent, la dissémination des services
de l'administration cantonale des Fi-
nances était en effet non seulement
source de dépenses, mais de perte de
temps et d'inconvénients multiples, tant
pour les fonctionnaires que pour les
usagers, qui devaient souvent effectuer
nn véritable périple entre le Château,
la rue des Pommiers, la place des Hal-
les et d'autres lieux pour solutionner
un problème. Rue dn Musée, on pour-
ra concentrer dans les mêmes locaux
des services comme l'IDN, la taxe mi-
litaire, le bureau de recette, l'estima-
tion cadastrale, etc., ce qui rendra non
seulement la vie plus facile aux contri-
buables dans leurs démarches, mais
permettra une amélioration considéra-
ble des relations pratiques entre les
divers secteurs de cette-administration.

Par cette acquisition judicieuse qui
concrétise le souhait maintes fois ma-
nifesté du législatif neuchâtelois de
voir un regroupement des administra-
tions cantonales, le Département des
finances saisit véritablement une oc-
casion de rationaliser sans dépasser les
limites que lui impose une situation
financière de l'Etat difficile. En ache-
tant des locaux déj à conçus pour une
administration, qu'il suffira de redis-
tribuer selon les impératifs propres de
l'acquéreur et à moindre frais, l'Etat
fait déjà un pas important dans la réa-
lisation d'intentions affichées, avec
l'assentiment général, depuis une dé-
cennie. Parallèlement, il poursuit l'étu-
de d'un vaste plan d'ensemble de ra-
tionalisation et de regroupement d'au-
tres services cantonaux, comprenant la
réaffectation intelligente des bureaux
que cette acquisition va permettre de
rendre libres.

JAL

* VAt-DE-RUS •
BOUDEVILLIERS

Bon début d'année pour
le chœur d'hommes

Après avoir dû interrompre pendant
environ deux mois ses répétitions par
suite d'un manque de chanteurs, le
Chœur d'hommes de Boudeuilliers a
repris dernièrement son activité, sous
la direction de M. H. Fasnacht. Epau-
lés par quelques choristes venus de
Fontaines, les membres du Choeur.
d'hommes avaient répondu « présent »
à l'appel lancé par le comité, avec à
sa tête leur dévoué président, M. J.-L.
Maridor. Cette réanimation du Chœur
d'hommes est saluée avec satisfaction
par la population, car cette société au-
rait fait  cruellement défaut dans la vie
culturelle du village et dans les mani-
festations où elle apporte son précieux
concours, (jm)

Mutations dans
le personnel communal

Entré au service de la commune en
janvier 1939 comme garde-forestier et
bûcheron, M. Francis Perret a fait va-
loir son droit à la retraite dès le 1er
avril prochain, soit après 40 ans de
compétents et loyaux services. Nul au-
tre que lui ne connaît si bien les forêts
communales, qu'il entretenait, soignait
et suivait avec amour, car M. Perret
accomplissait plutôt une vocation
qu'une profession. Depuis une dizaine
d'années, M. Perret s'occupait égale-
ment des forêts des Hauts-Geneveys et
de la Côtière. La commune de Boude-
villiers perd en lui un fidèle serviteur
et nous souhaitons d'ores et déjà à
M. Perret une longue et heureuse re-
traite.

Après cinq ans d'acrivité en qualité
de cantonnier-concierge, M. Robert
Marti a donné sa démission pour le
28 février, pour retourner en Suisse
orientale. Nos meilleurs vœux l'accom-
pagnent.

Le Conseil s'active actuellement à re-
pourvoir ces deux postes vacants.' dm)

Réfection du collège
Les travaux ont

commencé
Avec quelque retard, les travaux de

transformation et de réfection du col-
lège ont commencé avec la nouvelle
année. La démolition de murs et le
gros œuvre nécessaire pour l'installa-
tion du chauffage central sont en cours,
de même que la rénovation des blocs
sanitaires. Bien coordonnés, les travaux
vont bon train et devraient durer quel-
ques mois, (jm)

Hier à 6 h. 40, M. B. R. de Bienne
circulait en auto route des Gouttes-
d'Or en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur de la maison Clarville, sui-
te à une inattention, il a tamponné
l'arrière de la voiture conduite par
M. Hans-Dieter Haller, 36 ans, de Neu-
châtel , qui était arrêté sur la piste
nord en vue de s'engager sur le parc
de la maison Clarville. Sous l'effet du
choc, ce dernier véhicule a été pro-
jeté sur la piste des véhicules ar-
rivant en sens inverse et est entré en
collision frontale avec l'auto conduite
par M. L. S. de Marin qui arrivait nor-
malement en sens inverse.

Blessé, M. Haller a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès pour y recevoir des
soins. Il a pu quitter ensuite cet éta-
blissement. Dégâts matériels.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Collision frontale
Conducteur blessé

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale des Montagnes Willy Hildbrand, ogent général
Av. Léopold-Robert 34 2300 La Chaux-de-fonds-Tél. 039 226995
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¦BB i »̂:ï:jMBBB5 B̂B«to. j5K "̂ aĝ dBWf ' t -  ' fiai BSBW ** j .  ¦B- #**' jtf^EJBKSSJMJ^ 1̂ ""̂ ' ?¦'•""' ^^T"-̂ ^^* ¦ ¦ j . ta . '*•-" J7> >^> '̂ H ^̂ r / rx LTJTLTJ »* 

Vti '̂ L\

r lELECÔPj

H ¦¦ . 1 PAL/SECAM (y compris

î i l  Avantageuses possibilités j
_ 

_ _ 
de crédit. î

_ tcwÊ Al IDl fnflt !-/ " Service après-vente im- H
¦l DkllVrVlm ff médiat. Ifi

WÂ " B r" ¦' "H Ĥ |¦i 
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RADIO-TV 1
avec expérience sérieuse i
en TV couleur j

EST RECHERCK1É i

pour date à convenir. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AG 1421 au bureau de L'Impartial.
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Café-brasserie
d'environ 60 places plus salle pour sociétés , bien
centré à La Chaux-de-Fond s, est à remettre pour
cause de santé.

Possibilité est offerte de contracter un long bail.

Pour tous renseignements, s'adresser- à Fiduciaire
L. Leitenberg, Avenue Lécipold-Robert 79 , à La
Chaux-de-Fonds.

£*«¦ CONSERVATOIRE
• H DE LA CHAUX-DE-FONDS

M ET DU LOCLE
J___\ : Dimanche 28 janvier 1979, à 19 heures

J RÉCITAL
DE PIANO

Beethoven - Schumann
BERNARD PFISTER
Location au Conservatoire
Tél. (039) 23 43 13 in - - *> ¦'•

E i i ..V

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert,
à louer

locaux commerciaux
95 m2 environ.

Pour visiter : M. Mucaria, tél. 039/22 37 14
Pour traiter : Verit-Lausanne, tél. (021)
23 99 51.

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

HliiSffl ^  ̂
22 20 40

A louer dès le 1er février 1979, quartier
des Forges,

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-WC, dépendances. Loyer
mensuel, charges comprises, Fr. 317,60.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23. Menuisiers

ET

menuisiers - ébénistes
qualifiés sont demandés pour tout de suite ou à
convenir.

MEUBLES ÉTOILE + CUISINES ALNO, G. Monnin
Etoile 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 63 23 ou
23 63 22.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement de 2 pièces
cuisine, hall, bains-WC, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 323.— charges com-
prises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

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

Suite à sa réorganisation SGT mettra en vente à des
conditions très avantageuses

mercredi 24 janvier
dès 8 heures du matin

dans les locaux de SANDOZ S. A., Avenue Léopold-
; Robert 50, 2e et 3e étages

DU MOBILIER
DE BUREAU

(bureaux , armoires dont 2 compactus, crédences,
tables, etc.)

ainsi qu 'à Léopold-Robert 53, divers

outillages,
appareils d'horlogerie,
établis, chaises, etc..



Les différents partis déjà au travail
Avant les élections fédérales de l'automne

Un événement retient incontestable-
ment l'attention des différents partis
politiques dans le Jura bernois pour
1979. Il s'agit — bien entendu — des
élections fédérales prévues au mois
d'octobre. L'enjeu est de taille, en rai-
son notamment de la situation politi-
que et de la présence de deux camps
qui se livreront une bataille sans mer-
ci. L'importance du sujet n'a pas
échappé aux responsables des diverses
formations. Nombre d'entre elles sont
d'ailleurs déjà au travail. Un seul
exemple concret : le Parti radical-dé-
mocratique du canton de Berne dont
dépend le Parti radical du Jura ber-
nois, tiendra une assemblée de délé-
gués demain, pour débattre de cette
échéance primordiale. Et même si la
situation est loin d'être décantée, il
nous a paru intéressant de nous livrer
au petit jeu des pronostics.

Les inconnues sont nombreuses en
ce début d'année, car le Jura bernois
— qui traverse une période de « va-
ches grasses » avec cinq représentants
(MM. Staehli , Loetscher, Gehler, Cre-
voisier et Péquignot) aux Chambres
fédérales — est en proie à une certaine
agitation sur le plan politique. Tout ne
va pas pour le mieux dans le camp
des antiséparatistes. Des dissidences
sont apparues à l'Union démocratique
du centre '(affaire Gehler) alors que le
président du district de Moutier du
Parti socialiste du Jura bernois vient
de démissionner. Une des retombées
de l'élection de M. François Tallat
comme président du Tribunal 1 de
Moutier. De plus, M. Maurice Péqui-
gnot , radical et unique défenseur du
Jura bernois au Conseil des Etats vient
d'annoncer son intention de ne pas se
représenter en automne prochain. Au-
tant dire qu'à l'heure actuelle les ac-
tions des trois grands partis canto-
naux ne sont pas à la hausse. Mais
d'ici le mois d'octobre beaucoup de
choses auront changé. Nul doute que

l'udc, le psjb et dans une moindre me-
sure le prjb auront résolu les problè-
mes internes pour se retrouver sur un
même front. Ne serait-ce qu'à l'idée
de perdre la face devant l'adversaire
séparatiste.

PAS DE PROBLEMES
POUR M. ROLAND STAEHLI
Le Parti radical du Jura bernois ne

connaît pas de grands problèmes. Cer-
tes il perdra fort probablement son
représentant au Conseil des Etats. Mais
en toute logique, le prjb ne pouvait pas
prétendre à un nouvel honneur. Toute-
fois tout n'est pas perdu et il faudra
attendre les débats de l'assemblée des
délégués du Parti radical démocrati-
que du canton de Berne — demain
24 janvier — pour en savoir davantage.
Rappelons en effet que le groupement
des femmes radicales de la ville de
Berne présenteront Mme Geneviève
Aubry comme candidate à ce poste.
La députée, fondatrice et présidente
du groupement féminin de Force dé-
mocratique ne part pas battue d'avan-
ce. Néanmoins elle aura à faire à forte
partie puisque MM. Urs Kunz, conseil-
ler national, Arthur Haensenberger ,
député, et H. Kraehenbuhl seront éga-
lement proposés. A relever que pour
la première fois dans l'histoire du can-
ton de Berne, les conseillers aux Etats
seront désignés par le peuple.

Du côté du National, M. Roland
Staehli ne devrait pas connaître de
problème pour retrouver sa place une
nouvelle législature durant. .Ses con-
naissances approfondies des différents
sujets traités à la Chambre haute lui
ont permis de gagner de nombreuses
sympathies au cœur de l'ancien can-
ton alors même qu'il bénéficiera d'un
sérieux appui avec les voix provenant
des milieux antiséparatistes.

L'UDC EN MAUVAISE
POSTURE

Qu'adviendra-t-il du siège du Dr
Paul Gehler représentant l'Union dé-
mocratique du centre du Jura ? Les
querelles internes du début décembre
se rapportant au choix du remplace-
ment de M. Ernst Jaberg au Conseil
exécutif bernois ont sérieusement hy-
pothéqué les chances du parti agra-
rien. Sans unité, l'udc du Jura bernois
risque de « couler » corps et biens. Et
il faut bien admettre que le Dr Gehler
était le seul personnage susceptible
de défendre valablement les chances
de sa formation grâce encore à des
voix obtenues dans l'ancien canton.
Le vent peut encore tourner certes.
Mais à moins d'une « fleur » (mls'£*à
disposition de deux lignes sur la liste)
du parti cantonal à l'une ou l'autre des
fédérations du Jura bernois, l'acces-
sion d'un nouveau candidat au rang
de conseiller national paraît problé-
matique.

Le Parti socialiste du Jura bernois
aimerait bien reconduire M. François
Loetscher, l'ancien maire de Saint-

Imier, pour une nouvelle législature.
Tout dépendra des dispositions du par-
ti cantonal à l'égard de sa minorité
francophone. En 1975, l'instituteur imé-
rien avait eu la chance d'être cumulé.
Pourtant même sans cette faveur , M.
Loetscher devrait passer le cap du
scrutin populaire. Reste à savoir enco-
re si l'intéressé sollicitera une réélec-
tion. On ne devrait pas tarder à être
fixé.

LES AUTONOMISTES
AVEC L'APPUI DE MARGINAUX

BERNOIS
Par une habile manœuvre politique,

M. Jean-Claude Crevoisier de Moutier
a été appelé à remplacer M. Pierre
Gassmann, nouveau conseiller aux
Etats du canton du Jura. Ce cadeau ,
les séparatistes des trois districts méri-
dionaux tenteront de le prolonger en
automne. Des calculs ont déjà été faits
— sur la base des chiffres de 1975 —
et il s'agirait d'obtenir 320.000 suffra-
ges pour un siège, soit grosso modo
10.000 électeurs. La tâche des parti-
sans du nouveau canton apparaît com-
me difficile. Seule solution , rallier les
voix des partis marginaux bernois (al-
ternative démocratique, organisations
progressistes) qui forment — au Grand
Conseil — un groupe avec les députés
autonomistes. Des contacts sont en
cours. S'ils aboutissent le siège de
Jean-Claude Crevoisier sera assuré
pour quatre nouvelles années.

Laurent GUYOT

TAVANNES
Décès de la doyenne
C'est avec peine que nous apprenons

le décès survenu au home de la Colline
à Reconvilier de Mme Jeanne Dubois
née Vuilleumier, 98 ans. Elle a passé
toute sa vie à Tavannes et était la
doyenne de la localité. Veuve depuis
1943 elle coulait une paisible vieillesse
à la Colline à Reconvilier depuis mai
1978. Elle était une membre assidue
de l'Association des femmes protes-
tantes et c'était une personne pieuse
et très estimée de son entourage, (xr)

M DISTRICT m••¦ DE MOUTIER *

TRAMELAN
Une fille dans une équipe

de hockey

Sandra Droz qm aura ainsi pu réaliser
un vœu caressé depuis longtemps.

Lors d'une rencontre opposant deux
équipes scolaires, l'on aura pu se ren-
dre compte que les fil les font aussi
bonne figure que leur camarades mas-
culins. L'on ne remarquait aucune di f -
férence dans le jeu de cette jeune fille
qui souvent égalait les garçons et le
seul point qui nous p ermettait de la
distinguer rapidement était simplement
qu'elle jouait en bottine blanche con-
trairement à ses coéquipiers. Sandra
Droz, 14 ans, voulait elle aussi parti-
ciper à la rencontre qui opposait son
école à une sélection de l'école primaire.
Après avoir discuté du problème, il fu t
admis que Sandra Droz avait elle aus-
si le droit de participer avec son équi-
pe. Elle a fait  bonne impression et
aura ainsi, et c'est là le but, pu ca-
resser un espoir attendu depuis long-
temps déjà. C'est un sport qui lui
plaît et a beaucoup de plaisir à le
pratiquer. Peut-être qu'avec cette pre-
mière apparition de Sandra Droz l'on
s'achemine vers la création d'équipes
féminines dans ce sport qui demande
pourtant un rude ef for t , l'avenir nous
le dira car pour l'instant la LSHG
n'autorise pas l'élément féminin à par-
ticiper aux rencontres officielles.

(photo vu)
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Terrible accident

dû au verglas
Mère de famille

tuée
Dimanche soir, vers 20 h. 15, un

automobiliste de Moutier qui des-
cendait la rue Neuve a dérapé sur
la chaussée verglacée et après avoir
été déporté tout d'abord sur la
gauche, a fini sa course sur la droi-
te au moment où arrivait une per-
sonne de Moutier avec sa fille.
Ces deux personnes ont été coincées
par la voiture contre un portail en
béton. Mme Binette Parrat, âgée de
41 ans, mère de trois enfants, a été
mortellement blessée. Elle a eu les
deux jambes cassées, une fracture
du bassin et du crâne. Elle est dé-
cédée à l'Hôpital dans la sevrée.
Sa fille Dominique, âgée de 17 ans,
a également été blessée mais a pu
regagner son domicile hier. Quant
au conducteur il a également été
traumatisé par cet accident et est
resté hospitalisé à Moutier. (kr)

Election du président
du Tribunal 1 de Moutier

Par une lettre datée du 21 janvier
1979, M. François Tallat, nouveau pré-
sident du Tribunal 1 de Moutier pré-
cise:

« Considérant tout ce qui a été écrit
au sujet de mon élection, je dis: je
suis juge à Moutier parce que cinq
citoyens qui sont d'un avis et cinq ci-
toyens qui sont d'un avis contraire ont
proposé ma candidature et que j'ai été
le seul postulant. J'ai accepté d'être
proposé de la sorte parce que la liberté
qui est indispensable à l'exercice de
ma fonction est assurée. Le reste, c'est
du vent. Y compris ce qu'on pourrait
dire de ces lignes. » (comm.)

Des précisions apportées
par M. Tallat

Crime du caporal Heusler

Décidément, le meurtre du caporal
de police Rodolphe Heusler n'a pas fini
de nous étonner. En effet , le meurtrier
présumé, l'appointé André Rychen ,
vient de se rétracter au cours d'inter-
rogatoires dans sa geôle de Delémont
où il séj ourne depuis bientôt cinq mois.
Selon l'ancien collègue de l'infortuné
policier , une autre personne — dont il
veut taire le nom par crainte de re-
présailles sur sa famille — a tiré sur
la victime. Ce coup de théâtre a été
révélé officieusement par un grand
quotidien romand, puis confirmé en
partie par le juge d'instruction Arthur
Hublard à un journal jurassien dans
le courant de la semaine passée. L'en-
quête se poursuit donc et elle risque
de durer encore quelque temps. A
moins d'un nouveau rebondissement.

Dans la nuit du 2 au 3 mars 1978,
une patrouille de police retrouvait le
corps de leur collègue Rodolphe Heus-
ler, criblé de six balles, dans une an-
cienne maison « L'Oiselier » située à
quelques dizaines de mètres de l'an-
cienne décharge municipale de Porren-
truy. Le 24 avril, le juge d'instruction,
M. Arthur Hublard, annonçait l'arres-
tation de l'appointé de police André
Rychen pour faux témoignage. Vingt-
cinq jour s plus tard , l'inculpation était
étendue à une participation à un meur-
tre ou un assassinat. Le 2 juin, le sus-
pect numéro 1 passait aux aveux en
indiquant qu'il avait tué son collègue
— lors d'une ronde commune — effec-
tuée à « L'Oiselier », Une tragique mé-

prise aurait été à l'origine de cet
homicide.

ASSASSINAT OU ACCIDENT ?
Tout au long de l'instruction, André

Rychen n'a pas cessé de donner des
versions contradictoires. Mais il n'a ja-
mais donné de mobile à son acte, si
ce n'est la thèse d'une tragique mépri-
se expliquée au cours d'une conférence
de presse par M. Hublard. Entendant
derrière lui « Attention , pan, pan »,
l'appointé, pris de panique, se serait
retourné et ne voyant plus qu'une om-
bre aurait rapidement tiré deux coups
de revolver 6,35 mm. Immédiatement
Rychen devait entendre crier et hurler
Heusler. Terrorisé par les cris et se
rendant compte de son erreur, André
Rychen aurait alors déchargé son arme
en une fois et seulement après aurait
pensé à une mise en scène faisant
croire à un assassinat. Cette version
d'un accident camouflé en assassinat
avait provoqué un véritable tollé au
sein de la presse et de l'opinion pu-
blique en général en juin 1978. Depuis
lors, aucun élément nouveau — mis à
part le coup de théâtre annoncé en dé-
but d'article — n'a filtré. Les derniè-
res déclarations de l'appointé Rychen
permettront peut-être au juge d'ins-
truction Hublard de trouver enfin une
solution à cette délicate affaire. A
moins que les dires du meurtrier pré-
sumé s'avèrent une nouvelle fois pures
fantaisies.

Laurent GUYOT

Le meurtrier présumé se rétracte
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: FRANCHES-MONTAGNES

Une cinquantaine de militants francs-
montagnards se sont réunis vendredi
soir, à l'hôtel de la Gare de Saigne-
légier, à l'occasion de leur assemblée
générale annuelle. Ces assises aux-
quelles assistaient les députés Daniel
Gerber et Denis Bolzli, ont été pré-
sidées par les deux nouveaux respon-
sables du mouvement, MM. Frédéric
Boichat du Noirmont et Jean-Louis Mi-
serez de Montfaucon. A noter que l'an-
cien animateur, M. Jean-Pierre Beuret,
conseiller d'Etat, s'était fait excuser.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé, par Mlle -Mariette Chapatte de
La Chaux-des-Breuleux, M. Miserez a
présenté son rapport de politique géné-
rale, analysant les possibilités d'avenir
s'offrant au district. Le mouvement
s'est doté de nouvelles structures afin
d'être à même d'assurer la continuité
de la lutte.

Les différents responsables des grou-
pes de travail ont ensuite présenté
leur premier rapport. Pour le groupe
« Agriculture », Mme Cécile Berberat
des Breuleux, MM. Vincent Wermeille
de Saignelégier et Bernard Froidevaux
de Montfaucon, se sont exprimés. Ils
se sont préoccupés principalement de
la législation à propos de la propriété
foncière, de l'économie laitière et de
la promotion des produits francs-mon-
tagnards envisageant la mise sur pied
d'un marché hebdomadaire, le samedi
matin au chef-lieu, cela en collabora-
tion avec la Fédération romande des
consommatrices.

Actif , du moins par ses deux anima-
teurs, MM. Jean Zahnd des Cerlatez et
Pierre-André Rebetez des Breuleux, le
groupe « Environnement » a contribué
à la plantation de haies vives à La-
joux. Il a tenté d'améliorer la digue
de l'étang des Royes afin de faire re-
mohter le niveau de l'eau et essayer
d'étouffer les prêles qui envahissent
le plan d'eau. L'ADIJ s'est également
préoccupée de ce problème et s'est
mise à la recherche des fonds néces-
saires pour réaliser ces travaux proba-
blement en 79. Depuis 1975, des bar-
rages sont mis en place le long de la
route cantonale, près de l'étang des
Royes, pour empêcher que les batra-
ciens se fassent écraser par les véhi-
cules au printemps. En 1975, 780 gre-
nouilles et autres batraciens ont été
récupérés et transportés de l'autre côté
de la chaussée, 422 en 76, 1015 en 77,
593 en 78. Avec la collaboration d'éco-
liers des Breuleux, une mare a été
sauvée. Enfin , les deux responsables
ont vivement invité les participants à
assister au cours sur l'énergie nucléaire
organisé par l'Université populaire aux
Breuleux et à une conférence sur les
rapaces présentée par M. Juillard.

PAS D'ABRIS MILITAIRES
A SAINT-BRAIS

M. Frédéric Boichat a ensuite rap-
porté sur l'affaire de l'aménagement
de trois abris militaires sur le territoire
de la commune de Saint-Brais. Sur
l'initiative des Militants, l'opposition lo-
cale s'est finalement manifestée par le
lancement d'une pétition qui a réuni
81 signatures alors que l'accord de la
commune avait été donné par 19 voix
contre 18. Une entrevue a réuni les
autorités communales locales, le capi-
taine des gardes-forts et les représen-
tants des Militants. Pour l'instant rien

n'a été fait et le projet paraît défini-
tivement enterré.

M. Jean-Louis Miserez a parlé en-
suite de l'opposition faite par l'ADIJ,
l'Association pour la défense du pa-
trimoine jurassien et les Militants, con-
tre la démolition d'une vieille ferme
à quatre pans du Bémont. Rachetée
par un commerçant de Saignelégier,
celui-ci envisageait sa démolition pour
construire une maison familiale sur son
emplacement Le préfet a refusé l'oc-
troi des permis de démolir et de cons-
truire demandés et a mis les frais à
la charge, du propriétaire. i_^_Toutefois, ce cas soulève le grave
problème de la restauration de ces
bâtiments présentant un grand intérêt
architectural. Les travaux nécessaires
sont d'un tel coût que ce véritable
luxe n'est que rarement à la portée
d'un propriétaire privé. Si l'on ne veut
pas que ces joyaux passent en mains
étrangères ou tombent en ruines; seule
l'intervention et le soutien de l'Etat
permettront la sauvegarde de ces tré-
sors du patrimoine franc-montagnard.

Le groupe <t Industrie et artisanat »
animé par M. Jean-Pierre Cuenat du
Noirmont a constaté que plus que ja-
mais les Franches-Montagnes souffrent
d'un manque de diversification en cette
période où l'horlogerie traverse la crise
que l'on connaît. Il estime qu'il est
indispensable de tout mettre en œuvre
pour maintenir ce qui existe, tout en
cherchant d'autres débouchés. Le grou-
pe ne manque pas d'idées, mais ce sont
les moyens de les réaliser qui font
défaut. Il a prévu de prendre contact
avec le gouvernement jurassien pour
connaître sa politique économique et
ses objectifs.

Pour le groupe « Tourisme » la lutte
contre les résidences secondaires de-
meure sa principale préoccupation. Les
cas de vente ont été assez rares. Au
contraire, on a même vu des maisons
de vacances être rachetées par des
indigènes. Le groupe s'est également
attaché à définir une politique tou-
ristique pour le Haut-Plateau. Aussi a-
t-il pris connaissance avec intérêt du
rapport établi par une commission spé-
ciale de la Région-Jura. C'est M. Hu-
bert Girardin de La Chaux-des-Breu-
leux qui a présenté ce rapport dont
les conclusions rejoignent les thèses
des Militants puisque ce dossier con-
sidère le tourisme comme une branche
complémentaire de l'économie régiona-
le.
ENCORE LES LOVIATS ET LES

TERRAINS DE LA
CONFÉDÉRATION

On le sait, la ferme des Loviats
aux Emibois a eu sa vente publique
annuelle qui elle-même a été aussitôt
cassée à la suite d'une opposition de
l'animateur des Militants, M. Jean-
Louis Miserez. L'affaire en est là , entre
les mains maintenant des autorités ju-
rassiennes. On s'attend maintenant à
une vente de gré à gré ou à de nou-
velles enchères publiques. M. Pierre
Gogniat de La joux a ensuite évoqué
l'affaire des terrains de la place d'ar-
mes de la Courtine. La situation est à
nouveau bloquée à la suite du refus
de l'assemblée communale des Genevez
d'accepter la convention réglant le par-
tage des produits et des charges. Pour
l'instant donc le Syndicat des trois
communes n'est pas encore entré en

activité alors que des décisions urgen-
tes et importantes sont à prendre.

PLACE D'ARMES DE
ROTHENTHURM

Les participants ont ensuite entendu
Mme Benoîte Saucy de Lajoux qui,
dans son langage savoureux, a évoqué
avec humour le projet d'implantation
d'une place d'armes à Rothenthurm,
dans le canton de Schwytz. C'est un
journaliste de la Télévision suisse alé-
manique qui a appelé les Militants

i francs-montagnards à la rescouss«fëiUne:
^.délégation s'est rendue sur placq.tvMrhe

Saucy a fait tout l'historique du pro-
blème. Pour l'instant, le Tribunal fé-
déral a été saisi d'une plainte contre
l'assemblée de la corporation qui a
décidé la vente de 100 hectares de
terrain demandés par le DMF Bien
que le Conseil communal in corpore
soit contre cette place d'armes, alors
que le gouvernement schwytzois y est
favorable, l'opposition a de la peine
à s'organiser dans ce pays fidèle à
ses traditions ancestrales.

Dans les divers, un membre s'est in-
quiété de l'avenir de la ferme du Bois-
Rebetez-Dessous qui , en son temps,
avait été promise aux Militants. Enfin,
après près de quatre heures de débats,
l'assemblée s'est terminée par le vote
de la résolution suivante :

RESOLUTION
« Réunis en assemblée générale à

Saignelégier, le 19 janvier 79, les Mi-
litants francs-montagnards ¦-. - : ¦

— ont pris connaissance du rapport
de la Commission tourisme de la ré-
gion Jura et constatent avec satisfac-
tion, qu'en ligne générale, il corres-
pond à leurs thèses. Ils réaffirment
que le tourisme aux Franches-Monta-
gnes ne peut être qu'un appoint pour
l'économie ;

— attendent avec attention l'implan-
tation administrative prévue aux Fran-
ches-Montagnes, conformément aux dé-
cisions de l'Assemblée constituante ;

— s'impatientent devant la lenteur
avec laquelle se crée le syndicat d'ex-
ploitation des terrains rachetés à la
Confédération par les trois communes
des Genevez, Lajoux et Montfaucon ;

— se déclarent solidaires des habi-
tants de Tothenthurm (Schwytz) et les
soutiennent dans leur combat contre
l'implantation d'une place d'armes dans
leur vallée ;

— constatent qu'une fois de plus les
Loviats échappent aux spéculateurs,
la vente étant à nouveau cassée. »

(y)

A Saignelégier, assemblée annuelle
des Militants francs-montagnards

MONTENOL
Accident de ski

La petite Sabine Jeannerat qui skiait
dans la région de Montenol a fait une
chute malencontreuse et elle s'est cassé
le tibia , ce qui a nécessité son transfert
à l'hôpital, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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LOCLE
Jy J WmWKmW^ WÊP iM GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
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La Chaux-de-Fonds
Garage du Versoix 039 22 69 88
La Chaux-de-Fonds Les Breuleux Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage du Collège 039 541164 Garage Montandon 039 371123

Gain accessoire
Cherchons dame de 40 à 55 ans, soi-
gnée, sans formation spéciale, posssé-
dant une machine à écrire, ayant dy-
namisme, tact, aimant contact humain ,
comme collaboratrice dans affaire nou-
velle. Travail varié, 3 soirs par semai-
ne de 17 h. 30 à 20 h. 30, habitant cen-
tre ville. Conditions à débattre.

Ecrire sous chiffre PH 900075. à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A louer dès le 1er mai 1979

studio
tout confort , dans le quartier des Forges.
Loyer mensuel Fr. 218,20 charges com-
prises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

Cherchons pour date à convenir

un appartement de 4 pièces
confort ou mi-confort, en dehors du
centre , si possible avec jardin.

Ecrire sous chiffre HF 1423, au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 1er mai 1979

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-WC, dépendances. Loyer
mensuel Fr. 250.— + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

A VENDRE

FORD TRANSIT
15 places

expertisé, en parfait état.

S'adresser GARAGE DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 63 Tél. (039) 22 25 25

La Chaux-de-Fonds

Jean-Charles Aubert
B j l Fiduciaire et régie
ByX immobilière
¦ *\ Av. Charles-Naine 1

"*̂  ̂ * Tél. <039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 mars 1979

magnifique appartement 1 chambre
tout confort.

CUISINE SPACIEUSE.
Salle de bain.

Homme sérieux
cherche travail à temps partiel ou
temps complet. Toutes propositions se-
ront examinées. Tél. (039) 22 19 78.

and



Un nouveau cadre pour les diététiciennes
Prévention et recherche

Comme pour toute profession nou-
velle , l' activité de la diététicienne a
tout d'abord été cantonnée dans le
secteur où sa présence était la plus
nécessaire — les hôpitaux — chargée
de traduire en menus et recettes les
données techniques de la prescription
médicale et les besoins alimentaires du
malade.

Puis on s'est aperçu que les connais-
sances de cette spécialiste ne se limi-
taient pas qu 'au régime et à la théra-
peutique mais que 'l' alimentation de la
personne en bonne santé représentait
la base même de sa formation. Cette
évolution , qui date de moins d'une di-
zaine d'années, a été fortement ampli-
fiée lorsqu 'on a pris conscience du fait
que l'homme ne mourait plus d'in-
fections , d'épidémies , de tuberculose
mais , en grande partie, de trop et mal
manger. Parallèlement , l'intérêt du pu-
blic pour les questions d' alimentation
s'est réveillé; intérêt , il faut quand mê-
me le dire , plus souvent stimulé par
la recherche de sensationnel et de
« miracles » que par le goût d'une véri-
table information scientifique.

La notion « prévenir vaut mieux que
guérir » est en train de faire .son che-
min et certains trouvent fort ingé-
nieuse la méthode des anciens Chinois
qui consistait à ne payer son médecin
que lorsqu'on était en bonne santé...

UN NOUVEAU CHAMP
D'ACTIVITÉS

La diététicienne , qui peut enseigner
les bases d'une alimentation équilibrée
et saine (donc préventive) a trouvé
tout naturellement sa place dans le
cadre d'une action de prévention des
maladies cardio-vasculaires, comme
celle qui se déroule actuellemen t à
Nyon et à Aarau ; le Fonds national de
la recherche scientifique s'est rallié très
rap idement à cette conception. Ce pro-
gramme a pour but de déterminer si ,
en agissant sur des facteurs tels que le
stress, ,1a sédentarité, le tabagisme, les
erreurs alimentaires et la détection
précoce des malades potentiels , on peut
diminuer l'incidence des maladies car-
dio-vasculaires.

La diététicienne joue alors un rôle à
plusieurs niveaux:

Mise au point. — Il fallait tout d'a-
bord déterminer les lignes directrices
en matière d'alimentation , ceci aussi
bien pour les personnes estimées bien
portantes que pour les personnes souf-
frant  d'un excès de poids ou de choles-
térol. Ce fut  au médecin de fixer ces
bases , la diététicienne étant là pour
« corriger le tir » en cas de prescription
par trop irréaliste. Il ne faut jamais
oublier qu'il est impossible de deman-
der à la poulation d'adopter durable-

ment une alimentation très chère, ou
une préparation, trop compliquée , ou
l' obligeant à recourir à des produits
rares.

Une piremière approche pratique. —
Il s'est agi de prendre contact avec
les responsables des organisations fé-
minines locales, les maîtresses d'éco-
nomie famil ia le  et toute autre person-
sonne intéressée. Des plans d'action
furent définis:  enquêtes dans les ma-
gasins , actions auprès, des restaura-
teurs , mise au point de recettes, etc..

Action sur le public. — Enfin , et ce
n'est pas la partie la moins intéressante
du travail , il a fallu s'habituer à un
contact direct avec le public. Tout d'a-
bord , au cours d' une « kermesse du
coeur », la diététicienne eut à concevoir
un stand d'information. Grâce à la
Régie fédérale des alcools , 200 kilos de
pommes furent distribués gartuite-
ment en deux jours (cette action rem-
porta un franc succès tant auprès des
adultes que des enfants). Il fal lut  aussi
répondre à de nombreuse? questions
d intérêt gênerai et personnel. A ce mo-
ment-là, le public fut invité à s'ins-
crire à des groupes de travail portant
sur trois points précis: l'alimentation
équilibrée, l'excès de poids , l' excès de
chol estérol.

Des cours à la carte. — Le premier
est en fai t  un véritable cours de 10
heures alors que deux autres groupes
visent à mettre à disposition des parti-
cipants la réponse à des .problèmes de
santé précis : l'hypercholestérolémie et
l' obésité. La technique de travail en
groupes, permet de stimuler les ques-
tions et d'encourager les participants.
Il est bien entendu que, chaque fois ,
une documentation précise et créée
spécialement pour cette campagne est
distribuée.

Des cours de cuisine sont en projet,
également pour les messieurs ! Cepen-
dant , nour les réfractalres au travail en
groupe, la possibilité de consultations
individuelles reste offerte, 'comprenant
des explications , des conseils, des rè-
gles, des menus.

NOUVELLES ACTIVITÉS =
NOUVELLES CONNAISSANCES
Ce nouveau champ d'activités est

passionnant. Faire prévaloir les: règles
d' une alimentation saine et, partant,
réduire les risques de maladies, créer
des rég 'mes adaptés , avoir des contacts
suivis avec toute une population, la
presse, les autorités, etc. représente un
travail varié e'.: combien intéressant.

Ce rôle d'animatrice de groupe de-
mande une solide4oçmation profession-
nelle, un ¦ goût- nïarqué • pour l'aspect
pratique et même « popote » des choses,
une grande facilité de contacts. Les
oppositions ne isont pas rares: et une
personne bien portante, ou presque,
qui vient vers vous volontairement,
n 'a pas du tout les 'mêmes exigences et
la même atititude qu'un patient alité !

Moyennant une formation bien adap-
tée , la diététicienne peut rendre des
services réels à la population et jouer
Pleinement le rôle qui est le sien, celui
d'une spécialiste de l'alimentation.

Anne LAURENT-NOVERRAZ
(CRIA)

Préparation. — 20-25 minutes.
Cuisson : 20-25 minutes1.
Ingrédients pour 4 personnes. — 600

g. de foie de veau (demandez à votre
boucher de le hacher à la main ou
de le passer une fois à la machine), 2-3
oignons,-! bouquet de persil , 3 œufs,. -
4 cuiUerées à soupe de chapelure, sau-
ge et marjolaine fraîches ou séchées, 4
cuillerées à soupe de cognac, sel et
poivre, 500 g. de pâte feuilletée, un
peu de farine (pour la table), beurre
(pour badigeonner les moules).

Préparation et cuisson. — Faites re-
venir les oignons finement hachés dans
le beurre, jusqu 'à ce qu 'ils soient trans-
parents. Hachez le persil , battez
deux œufs en omeT ette et mélangez au
foie avec tous les autres ingrédients.
Salez et poivrez.

Abaissez la pâte sur la table farinée ,
découpez-y des rondelles suffi samment

grandes pour foncer de petits moules
à tartelettes (que vous pouvez rem-
placer par des moules à ramequins en
aluminium) ; découpez également un
couvercle de pâte pour chaque bou-
chée. ' ' •- ¦•¦'-'¦¦"'¦ *** ~*1f«*'

: Foncez-, les petits* mou! es» et*r empl is-
sez-les de farce au foie. Badigeonnez
les bords- avec le troisième œuf battu
et posez les couvercles en appuyant
bien pour qu 'ils adhèrent. Badigeonnez-
les ensuite avec le reste de l'œuf battu
et piquez-les à l'aide d'une fourchette.

Faites cuire au milieu du four préala-
blement chauffé à 200 degrés, pendant
20 à 25 minutes. Démoulez et servez
chaud avec une salade. '

Un conseil. — Les bouchées neu-
châteloises sont idéales comme entrée.
Dans ce cas, les quantités indiquées
suffisent pour huit personnes. Elles sont
aussi délicieuses froides.

Des bouchées à la neuchâteloise

Quelques règles pour le
détachage des textiles

Il est possible de faire disparaître
plus ou moins bien toutes les taches
sur les textiles si l'on s'y prend de la
bonne manière. Voici quelles sont les
règles essentielles pour cela :

— Ne pas oublier que les diverses
matières premières textiles (coton , lai-
ne, soie, viscose, polyamide, etc.) ne
se comportent pas toutes de la même
manière lors du détachage.

— Enlever tout de suite le plus pos-
sible de la matière qui cause la tache
en la pompant avec un mouchoir en
papier ou de manière analogue (tam-
ponner, ne pas frotter) .

— Si l'article taché peut être lavé
(étiquette d'entretien avec symbole du
cuvier non barré) , il est souvent pos-
sible d'éliminer encore davantage de
la substance salissante en rinçant lo-
calement avec de l'eau chaude (tam-
ponner, ne pas frotter) , s'il nei s'agit
ni d'huile ni de graisse.

— Les objets non lavables doivent
être simplement tamponnés, le reste
étant l'affaire du nettoyage chimique.

— Si possible, ne pas laisser sécher
les taches colorées de nature aqueuse
(fruits , vin , tomates, etc.). Nettoyer tout
d'abord avec de l'eau de savon chaude
puis traiter rapidement la place sale
avec une solution de blanchiment, rin-
cer à fond puis laver à ébullition avant
que la place ait séché. Les taches de
sang doivent être rincées en premier
lieu à l'eau froide ou tiède et lavées

ensuite a 00 degrés ou a ebuUition
(pas de produit de blanchiment).

— Lors de l'enlèvement de taches
grasses avec du détachant (mélange de
divers solvants) , il est presque impossi-
ble d'empêcher la formation d'auréoles.
On peut néanmoins y remédier en par-
tie en plaçant , sous l'endroit qu'on trai-
te, un tissu fortement absorbant ou
un mouchoir en papier à renouveler
fréquemment (ne pas respirer les va-
peurs du détachant : danger d'étour-
dissement).

— Après le blanchiment à l'eau de
javel , rincer abondamment puis laver
sans attendre à 60 ou 95 degrés, selon
l'étiquette d'entretien, pour prévenir
l'endommagement et le jaunissement
des fibres.

— La laine peut se feutrer si elle
est frottée ou agitée fortement, en par-
ticulier lorsqu 'elle est mouillée.

— Les détachants peuvent détériorer
sérieusement les tissus en fibres chimi-
ques. (Sartex)

Une eau de feu : La Tequila
La ipetite ville poussiéreuse de Te-

quila , dans l'Etat de Jalisco, au sud-
ouest du Mexique, peut donner parfois
l'impression au visiteur de passage que
la sieste journalière est primordiale.

La Sieste a certes une grande impor-
tance dans le déroulement de la vie
quotidienne. Au début de l'après-midi,
tous les magasins sont fermés et la
ville somnole (paisiblement.

Mais sous ses dehors nonchalants, la
ville abrite une industrie connue au-
jourd'hui bien au-delà des frontières
mexicaines: la production de la Te-
quila , boisson nationale qui 'Porte son
nom.

Les plantations d'agaves environnan-
tes sont la source de cette eau-de-vie
racée. U y a près de 300 sortes d'aga-
ves , plantes appartenant 'à la famille
des amaryllidacées. Mais c'est l'agave
« astrovirens » qui sert de matière pre-
mière à la fameuse Tequila Cuervo.
Cette plante aux gigantesques feuilles
acérées, hérissées de piquants , ne meut
être cultivée avec succès que dans la
région de Tequila et les environs de la
ville de Tepatitlan , située à près de
40 km à l'est de Guadalajara.

Un agave arrive a maturité au bout
d'une dizaine d'années. Le cœur en est
dégagé alors. On l'appelle « pina », à
cause de sa ressemblance extérieure
avec l'ananas.  Les « pinas » qui pèsent
de 80 à 175 livres sont une première
fois découpés et transportés à la dis-
tillerie. Là , on les place dans d'im-
menses fours à vapeur. Quand les
pinas sont cuits , on les .coupe une nou-
velle fois en. plus petits morceaux. En-
suite, on en extrait  le jus , y ajoute du
sucre , le laisse fermenter pendant qua-
tre jours et le soumet à une double
fermentation.

Ce furent les Indiens qui inventèrent
cette « eau de feu » (90 vol. pour cent à

l'époque). Depuis des siècles déj à, ils
faisaien t fermenter le jus de feuilles
d'agaves cuites, appelé Mexcalli. Mais
le fondateur de l'industrie actuelle de
la Tequila est un noble espagnol , du
nom de José Antonio Cuervo. En 1800,
il commença à cultiver un vaste do-
maine  et son fils se mit à fabriquer la
Tequila Cuervo avec l'autorisation du
roi d'Espagne.

Aujourd'hui , 75 millions d'agaves
sont cultivés sur plus de 25.000 ha
(62.500 acres) dans l'Etat de Jalisco.
Malgré son asoect léthargique, la ville

de Tequila n 'abrite pas moins de 35
distilleries qui travaillent au maximum
pour satisfaire à la demande d'un mar-
ché qui s'-étend de plus en plus rapide-
ment. Il s'agit non seulement de répon-
dre aux besoins du pays, mais aussi à
ceux de l'exportation représentant ac-
tuellement huit millions de litres de
Tequila.

L'industrie de la Tequila a pris une
tell e importance que l'université locale
a créé un cours de formation de « Te-
quila-Engineering » avec diplôme.

(APR)

UN NOUVEL ENSEMBLE:
COLLANTS ET ÉCHAPPE

Pendant la mauvaise saison, la
femme aime se vêtir d'une manière
gaie et originale afin ide briser la
grisaill e du temps. Elle a la possi-
bilité 'dès maintenant d'adopter un
ensemble fort gracieux: les collants
et l'écharpe assortis, qui se portent
aussi bien avec un tailleur qu 'avec
un manteau ou une tenue sportive.

Ces deux pièces sent agréables à
porter , elles sont chaudes, tricotées
en excellente laine douce et solide,
avec un dessin ide fines côtes.

Collants et échappes peuvent être
obtenues dans huit coloris: tabac,
boirdeaux, bleu antique , ambeise,
flanelle, camel, Tert pampa et blanc.

Ce nouveau duo sera certaine-
ment en bonne place dans l'habille-
ment de la femme et de la jeune
fille cet hiver.

(Photo FOCAL)

La ménagère qui utilise deux ou
trois fois par jour sa cuisinière à
gaz pour préparer les repas est cer-
ta ine  d' en connaître tous les se-
crets. Pourtant , en parcourant la
brochure éditée par les services du
gaz , 12 rue Richard à Lausanne,
elle découvrira certainement des
renseignements pour l'employer
mieux encore, pour économiser ar-
gent et temps.

De l' art de la cuisson au four
au réglage du thermostat automa-
tique , en passant par l'entretien et
le nettoyage , cette brochure donne
aussi un tableau de cuisson , des
trucs pour réussir la pâtisserie et
les grillades, la manière de réduire
le temns de cuisson.

Voici quelques conseils récoltés
au hasard:

— La f lamme ne doit jamais dé-
passer les bords de là casserole.

— Les grillades sont plus rele-
vées si on les fait mariner avant
la cuisson.

— Ne saler une grillade qu 'après
la cuisson.

— Une pâtisserie est plus légère
si on remplace un tiers de far ine
par de la fécule de pommes de
terre ou de la maïzena.

— La Pâtisserie brunit plus vite
dans un moule foncé.

— Une répartition régulière de la
chaleur du four permet de cuire en-
semble plusieurs mets.

¦— L'adjonction d'une cuillerée à
soupe de vinaigre relève et affine
le goût de la pâte brisée.

— Le four doit être préchauffé
Pendant dix à quinze minutes pour
atteindre la température de cuisson
prévue.

¦— Laisser les tourtes , gougel-
hopfs et cakes pendant trois à cinq
minutes dans le moule avant de
démouler.

—¦ Avant de griller une petite piè-
ce viande , en inciser les bords pour
qu 'elle reste plate.

Connaissez-vous votre cuisinière à gaz?

— Voulez-vous danser avec moi ?
demande un charmant minet de quin-
ze ans à une dame d'un certain mon-
de.

— Non , mais des fois ? dit la dame.
Je ne danse jamais avec un enfant.

— Oh ! excusez-moi, dit le garçon.
Je ne savais pas que vous étiez en-
ceinte...

Au bal
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POUR DATE À CONVENIR

appartement
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bais, loyer de Fr. 280.—, rue de
la Paix.

pignon
de 3 pièces, dans immeuble en ré-
novation , chauffage central , salle
d'eau avec douche, rue Jardinière.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, salle de bain ,
loyer Fr. 321.—, rue du Progrès.

chambres et studios
meublés, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade, Eman-
cipation et Tourelles.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 . T61. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

Atelier de placage or galvanique

cherche

électroplaste ou
bon passeur
aux bains
connaissant le placage.

Faire offres sous chiffre ES 1149
au bureau de L'Impartial.

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

SCHAUB & MiiHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

Cherche

appartement de 3-4 pièces
balcon, confort. Acceptant animaux.
Maximum 500 fr. Pour mai 1979.

Tél. (021) 26 40 71 (le matin ou écrire
sous chiffre RF 1420 au bureau de
L'Impartial.. novoplir

Immeuble
Richement

jTél. (039) 23 39 55
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POSE MATIÈRE LUMINEUSE

tritium
PERSONNEL FÉMININ
qualifié serait engagé.

Places stables pour personnes capa-
bles.

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

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 collaboratiori de l'épouse aux
travaux de conciergerie est néces-
saire. Logement situé dans la mai-
son de Commune.
Traitement selon le barème de
l'Etat.
Entrée en fonction: début 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

A vendre

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

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

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

Jeun-Charles Aubert
iyk Fiduciaire et réjio
l£^k immobilière
JC\ AV- Charles-Naine 1
**̂  ̂% Tél. (0S9) 26 75 85

La Chaux-dc-Fondi

A LOUER
dès le 30 avril 1979

dans immeubles en construction
QUARTIER DE L'EST

SPLENDIDES APPARTEMENTS
3 '/s PIÈCES TRÈS SPACIEUSES

dès Fr. 490 —
4 PIÈCES avec GRAND BALCON

dès Fr. 550.—
4 '/s PIÈCES TRÈS SPACIEUSES

dès Fr. 610.—
Cuisine agencée avec cuisinière,
grand frigo, hotte aspirante, lave-
vaisselle.
Balcon. Coditel. Ascenseur. Con-
ciergerie.
WC et salle de bains séparés dans
tous les appartements.
Cet immeuble est spécialement in-
sonorisé, de manière à donner sa-
tisfaction aux plus exigeants.

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



Taxes radio-TV: l'augmentation se fera !
La Commission des Etats refuse de suivre le National

Radio et Télévision doivent être autorisées a augmenter leurs taxes de
15 pour cent, comme elles le souhaitent. C'est une commission du Conseil
des Etats qui pense cela. Unanimement, cette commission, présidée par le
radical bernois Maurice Péquignot, proposera en mars au plénum de prendre
le contrepied du Conseil national. Celui-ci, le 5 octobre dernier, avait voté
par 74 voix contre 45 une motion s'opposant à cette augmentation de taxes.

Si le Conseil des Etats suit sa commission (ce qui est hautement proba-
ble), si les deux Chambres divergent d'avis, la motion du National sera
automatiquement classée. Plus rien n'empêchera le gouvernement fédéral
de décréter l'augmentation en question.

En fait, rien, juridi quement, ne peut
empêcher le Conseil fédéral de décider
une augmentation des taxes radio-TV.
Il a, en la matière, pleins pouvoirs.
Aussi, en mai 1978, n'avait-il pas eu
de complexes : il avait donné suite en

tionna aussi Mme Yvette Jaggi , prési-
dente de la Fédération romande des
consommatrices.

FAIRE SIGNE A LA SSR
A l'issue de ces entretiens, les com-

missaires avouaient avoir appris beau-
coup de choses. « La SSR aurait avan-
tage à mieux se faire connaître. Le
malentendu qui s'est produit dans cet-
te affaire provient du fait que les audi-
teurs et spectateurs ne se rendent pas
compte de l'effort financier que repré-
sentent les émissions ».

Sur le fond , la commission en est
convaincue : le relèvement des taxes
correspond à une nécessité. Il est une
chose dont M. Péquignot et ses collè-
gues sont moins sûrs : c'est que les
38 millions de francs supplémentaires
qui entreront dans la caisse de la SSR
chaque année profitent surtout à la
qualité de programmes. Les plaintes
du personnel créateur sur la bureau-
cratie envahissante ont laissé les com-
missaires songeurs.

D'où le postulat que la commission
se propose de soumettre au vote du
Conseil des Etats. Ce postulat demande
au gouvernement de faire pression sur
la SSR, pour que celle-ci
• Consacre l'essentiel des fonds

supplémentaires à l'amélioration des
programmes.

9 Améliore son image de marque
tant envers les autorités politiques que
les spectateurs et auditeurs.
• Rende plus transparente sa poli-

tique et ses comptes.
Ces trois points correspondent très

exactement aux déclarations publiques,
faites en novembre dernier par le con-
seiller fédéral Willi Ritschard, saint
patron de la SSR. Un postulat qui prê-
che donc à des convertis, mais qui aussi
a l'avantage de calmer les consomma-

trices romandes, préoccupées par la
destination des fonds et qui deman-
dent des assurances.

Quand donc la taxe radio-TV passe-
ra-t-elle de 180 à 207 francs ? Le 1er
avril au plut tôt. La commission a re-
levé que le renvoi décidé en novembre
par le Conseil fédéral n'avait pas des
conséquences trop lourdes pour la SSR,
qui dispose de quelques réserves, et
notamment du Fonds de construction
de 347 millions de francs accumulé de-
puis 1965. S'il n'y a donc pas péril en
la demeure, comme l'a précisé M. Pé-
quignot, le Conseil fédéral pourrait re-
pousser ju squ'à l'été même l'augmen-
tation en cause.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

partie à la requête de la Société suis-
se de radiodiffusion et de télévision
qui criait misère, n avait accordé une
augmentation de 15 pour cent dès le
1er janvier 1979. Vint le débat tumul-
tueux du Conseil national. Le 23 no-
vembre, la Commission du Conseil des
Etats siégea une première fois et mani-
festa de l'hésitation, assez en tout cas
pour éprouver le besoin de procéder à
des auditions. Le Conseil fédéral dé-
cida alors d'annuler sa décision du
mois de mai, de suspendre l'augmen-
tation jusqu'au moment au moins où le
Conseil des Etats se sera déterminé.

Hier, la Commission des Etats sié-
geait une seconde fois, pour les audi-
tions justement. Elle entendit les re-
présentants du personnel de la SSR et,
bien sûr, M. Stelio Molo, directeur
général de l'institution et son chef des
finances, M. Domenic Cari. Elle ques-

Prochaîne étape : la Côte-d'lvoire
Le voyage du conseiller fédéral Pierre Aubert en Afrique

Après sa visite en Haute-Volta, notre
ministre des Affaires étrangères, M.
Pierre Aubert, se rendra ce soir en
Côte-dTvoire. Ce pays, en pleine ex-
pansion économique, est dirigé depuis
1960, année de son indépendance, par
la même équipe gouvernementale, à
quelques exceptions près, inspirée par
le même homme, le président Hou-
phouët-Boigny. Depuis 1945, celui-ci a
marqué la vie politique de son pays en
s'opposant aux colonisateurs français
établis en Côte-d'lvoire à la fin du siè-
cle dernier. Son autorité, contestée à
trois reprises : en 1963, 1964 et 1973,
est sortie renforcée de ces divers com-
plots an point d'exercer sur le plan
extérieur une influence sur les chefs
d'Etat africains modérés. Le pouvoir
exécutif de la République de Côte-
dTvoire, démocratie à parti unique
(Parti démocratique de Côte-dTvoire,
PDCI), est assumé par le président de
la République élu pour cinq ans au
suffrage universel direct, le pouvoir
législatif, par une assemblée nationale
de cent membres élus également pour
cinq ans.

ployée. Même ceux qui se prétendent
progressistes et cosmopolites, qui con-
sidèrent des relations économiques,
culturelles et sociales avec l'étranger
comme allant de soi, gardent une atti-
tude empreinte de la mentalité du hé-
risson du Suisse lors de la dernière
guerre ».

Par contre, poursuit le journal , M.

Aubert est de l'avis, d'une part que la
fréquence des changements sur la scè-
ne internationale commande à la Suis-
se également d'adapter ses méthodes
politiques, et d'autre part, que les pe-
tits Etats ne peuvent s'affirmer , dans
un monde dominé par les superpuis-
sances, que s'ils exercent eux-mêmes
une politique crédible, (ats)

Commentaires
ouest-allemands

Dans son édition d'hier, la « Frank-
furter Allgemeine Zeitung », quotidien
libéral-conservateur ouest-allemand,
saisit l'occasion du voyage de M. Au-
bert en Afrique pour commenter la
politique étrangère de notre pays.

Selon le journal, l'ouverture affichée
par notre Département politique n'est
pas seulement approuvée, mais égale-
ment sévèrement critiquée pour des
raisons inhérentes à notre neutralité.
D'après l'éditorialiste, « un nombre
étonnamment élevé de Suisses se mon-
trent des plus conservateurs face à la
politique étrangère nouvellement dé-

PUBLIC1TÉ-

Ce que le Président
de la Confédération
a oublié de dire...

Sur 1000 personnes capables
d'exercer une profession, 995 ont,
en Suisse du travail. En dépit d'un
climat économique défavorable, le
pouvoir d'achat créé par les sa-
laires suisses a augmenté de six
pour-cent depuis 1974, dernière
année de la haute conjoncture.
Simultanément, le renchérissement
a pratiquement cessé (juste 1 % en
1978). Ces trois facteurs nous indi-
quent le niveau actuel de notre
économie. Il n'est pas des meil-
leurs mais il est loin d'être aussi
bas que certaines plaintes vou-
draient le faire croire.

Il faut se demander comment il
se fait que, comparé à l'état pré-
sent de l'économie mondiale, le
résultat acquis en Suisse soit fina-
lement si bon. Nous n'avons connu
aucun de ces grands médecins de
l'économie, et l'intervention de
l'Etat n'a joué, en l'occurence,
qu'un rôle modeste. La raison prin-
cipale du maintien de notre éco-
nomie à un niveau convenable
provient de la pression exercée,
tant en Suisse que pour l'exporta-
tion, par les acheteurs. En d'autres
termes, l'économie de marché a,
elle, joué le rôle de régulateur.
Et le système s'est révélé payant.

Nous voyons bien que nombre
d'entreprises doivent réduire l'ef-
fectif de leur personnel, et que
d'autres doivent tout simplement
cesser leurs activités. Nous voyons
bien aussi que ces processus se-
ront encore en cours ces pro-
chains temps. Et nous voyons tous
les drames personnels et fami-
liaux qu'engendrent ces « restruc-
turations ». Notre économie est
encore souffrante. Il lui faut sur-
monter sa fièvre. Mais lo guérison,
ici et là, peut être entrevue. On
ne pourrait autrement expliquer la
faiblesse de notre taux de chô-
mage, comparé à celui que con-
naissent les pays étrangers.

Une entreprise de moyenne im-
portance, vouée à l'exportation, a
créé, durant les trois dernières an-
nées, 200 places de travail nou-
velles; elle compte en créer entre
100 et 150 dans les prochaines an-
nées. Et le cas n'est pas unique.
Si nombre d'entreprises débau-
chent, il faut voir aussi celles qui,
simultanément, offrent de nouvel-
les possibilités de travail. Les deux
plateaux de la balance ne sont
peut-être pas équilibrés. Mais le
déséquilibre est maintenu dans des
limites décentes.

L'économie de marché a permis
d'éviter que les entrepreneurs ne
baissent les bras face à la dimi-
nution de la demande. Dans une
économie planifiée, ils eussent af-
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tendu des temps meilleurs. Les
lois du marché les incitent, au con-
traire, à se battre pour forcer le
destin et rapprocher la venue des
temps meilleurs. Secouées sans
ménagement, nos entreprises ont
dû et doivent encore s'adapter aux
circonstances, ce que leur permet
notre système économique.

Dans son message du Jour de
l'An, le Président de la Confédé-
ration a cru devoir insister lon-
guement sur ce qu'il appelle les
risques de <t démobilisation de
l'Etat social de droit »...

Mais il a complètement oublié
de rappeler que la prospérité de
ce dernier dépend essentiellement
des efforts nouveaux et souvent

acharnés que déploient nos pe-
tites, moyennes et grandes entre-
prises, leurs cadres, les indépen-
dants, et tous ceux qui, dans ce
pays, acceptent de courir des ris-
ques. Il n'est peut-être pas inutile
de le rappeler à M. Hans Hurli-
mann. ^^_______

L'Atout paraîtra ici même le
29 janvier, ainsi que dans «24
Heures » de Lausanne et « La
Suisse » de Genève, journaux ro-
mands qui totalisent un tirage
d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double
du tirage du plus grand des quoti-
diens romands. r

En quelques lignes
ZURICH. — La nouvelle filiale du

Crédit Suisse au Caire est entrée en
fonction dimanche.

BALE. — A Bâle est décédé dans sa
89e année M. Fritz Hagmann, éditeur
responsable du quotidien « Basler Zei-
tung ». Il avait également présidé le
Conseil d'administration de la « Natio-
nal-Zeitung » avant sa fusion avec les
« Basler Nachrichten ».

Neuchâtel est de la partie !
Ce sont bien trois cantons — Genève,

Bâle-Ville, mais aussi Neuchâtel — qui
demandent par voie d'initiative à la
Confédération d'autoriser les contons
qui le souhaitent à légaliser la solution
du délai , en matière d'avortement.
Vaud , prochainement , les imitera. Dans
notre article de vendredi sur les tra-
vaux de la commission du Conseil na-
tional, nous avions omis de mention-
ner Neuchâtel. L'initiatiue en question
fu t  votée par le Grand Conseil le 21
juin 1978.

Neuchâtel, en la matière, joue un
rôle de pointe, puisque ce canton a
véritablement fait  démarrer la discus-
sion sur l'avortement, au niveau na-
tional : par le dépôt d' une initiative

cantonale (en 1974), par deux initiati-
ves populaires dont les promoteurs
étaient neuchâtelois (en 1971 et 1976).

Les initiatives cantonales déposées
l'an dernier par Neuchâtel , Genève et
Bâle-Ville ne figurent pas encore dans
le cahier des charges de la commission
du National.

D. B.

Verglas meurtrier
Sur les routes valaisannes

La rouie verglacée est à l'origine de plusieurs accidents de circu-
lation survenus hier en Valais. Le plus grave s'est produit en début
de matinée entre Martigny et Vernayaz. Une auto conduite par M.
Michel Compondu, âgé de 35 ans, de Blonay (VD), roulait en direc-
tion de Sion lorsqu'elle dérapa et heurta un car qui venait en sens
inverse. L'automobiliste vaudois a perdu la vie dans l'accident. Sur
ce même tronçon deux autres glissades firent des blessés qui durent
être conduits à l'hôpital.

PERTE DE MAITRISE
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Cinq blessés, tel est le bilan d'un
accident qui s'est produit hier peu
avant huit heures sur le territoire
de la commune de Galmiz (FR). Un
automobiliste lausannois qui circu-
lait de Buchslen en direction de
Morat a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci se déporta sur la
gauche et entra en collision avec
une voiture française qui arrivait
normalement en sens inverse. Les
deux conducteurs ainsi que trois
passagers ont été blessés et trans-
portés à l'Hôpital de Meyriez.

PRÈS DE LAUSANNE,
EXPLOSION ET INCENDIE

Hier vers minuit vingt, la chau-
dière de la scierie de Montblesson,
au-dessus de Lausanne, a explosé
au moment où un employé la re-
chargeait. Un incendie a éclaté et
a été maîtrisé par le Centre de ren-
fort de Lausanne, alarmé aussitôt.

La cause du sinistre est accidentel-
le. L'employé a été emmené au
Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, brûlé à la fa-
ce et aux bras.

ZURICH: ESCROC CONDAMNÉ
La Cour suprême zurichoise a

condamné un commerçant de 43
ans à quatre et neuf mois de réclu-
sion pour escroquerie par métier
pour un montant de 5,9 millions de
francs, ainsi que pour différents
délits tels que faux dans les titres,
fraudes dans la saisie, gestion dé-
loyale et banqueroute simple. 582
jours de détention préventive sont
à déduire de cette peine.

L'accusé qui avait déjà été con-
damné à un an de prison avec sur-
sis en 1968 pour escroquerie, se
faisait passer pour un homme d'af-
faires particulièrement riche et in-
fluent. Il avait ainsi pu soutirer
environ 5,9 millions de francs à des
clients trop confiants, (ats)

Net recul en 1978
Exportations suisses de matériel de guerre

En 1978, la Suisse a exporte du
matériel de guerre pour une valeur
de 426 millions de francs. Ce mon-
tant est en recul de 17 pour cent ou
87 millions par rapport aux expor-
tations de 1977 qui se chiffraient à
513 millions. Sur l'ensemble des ex-
portations de la Suisse, la part du
matériel de guerre a passé de 1,2
à 1,02 pour cent, indique encore un
communiqué publié hier par le Dé-
partement militaire fédéral (DMF).

Les destinataires les plus impor-
tants de matériel de guerre suisse
ont été la République fédérale d'Al-

lemagne, 128 millions de francs (en
1977 : 216 millions), l'Espagne, 80
millions (55 millions), les Pays-Bas,
54 millions (51 millions), l'Italie et
l'Autriche 38 millions chacun (31 et
46 millions), le Ghana, 30 millions
(33 millions) et la Suède, 21 millions
(15 millions). Les livraisons à l'Iran
ont passé de 19 (1977) à 9 millions
de francs elles ont pris fin en octo-
bre 1978.

Le solde des exportations, soit
28 millions de francs, se répartit
sur 49 autres pays, conclut le DMF.

(ats)

Entre la Suisse et l'Indonésie

Hier, la Suisse et l'Indonésie ont
conclu un accord concernant l'ouvertu-
re de crédits de transfert pour le finan-
cement de biens d'équipement et de
services suisses, d'une valeur totale de
300 millions de francs suisses, indique
un communiqué publié hier par le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique. Le crédit accordé se monte à
255 millions de francs, ce qui repré-
sente 85 pour cent de la valeur de li-
vraison. Il est destiné à faciliter la par-
ticipation de l'industrie suisse à la réa-
lisation en Indonésie de projets de
grande envergure, particulièrement
dans la construction de centrales élec-
triques. Il s'agit du plus grand crédit
de transfert jamais accordé par un
consortium de banques suisses et cou-
vert par la garantie contre les risques

à l'exportation de la Confédération. Les
premières discussions visant à la con-
clusion de cet accord de crédit avaient
eu lieu lors du séjour à Djakarta d'une
mission suisse envoyée dans les pays
de l'Association des pays du Sud-Est
asiatique (ASEAN).

La convention signée comprend deux
accords distincts. L'accord entre les
deux gouvernements contient une ga-
rantie de remboursement et d'intérêts
du gouvernement indonésien et a été
signé par l'ambassadeur Klaus Jacobi ,
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, et par l'ambassadeur
d'Indonésie en Suisse, M. Wim Suka-
wati. L'accord conclu simultanément
entre le consortium de banques suisses
et le gouvernement d'Indonésie fixe les
conditions de crédit, (ats)

Important crédit de transfert

Transports routiers

L'ASPA, Association suisse des pro-
priétaires d'autocamions, et la TAG,
Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles, ont fusionné le
20 janvier dernier sous le nom de
ASTAG, Association suisse des trans-
ports routiers.

Le regroupement des deux associa-
tions au sein d'une organisation faîtière
a pour objectif une concentration et une
défense accrue des intérêts des trans-
ports routiers eh Suisse.

M. H. R. Christen, député, Berne, a
été élu président central de l'ASTAG.
La direction du secrétariat est assurée
par M. Heiniger, avocat, Berne, avec
pour suppléant, M. H. Fischer, (ats)

Regroupement

Votations fédérales

Lors de son assemblée ordinaire te-
nue samedi à Zurich , l'Alliance des in-
dépendants a dit quatre fois oui aux
objets soumis au scrutin populaire du
18 février prochain. Alors qu'elle se
prononçait à une forte majorité en fa-
veur de l'arrêté abaissant à 18 ans
l'âge requis donnant droit de vote et
d'éligibilité, de celui sur les chemins
et sentiers, et de l'initiative contre la
publicité des produits engendrant la
dépendance, l'assemblée a approuvé à
une faible majorité (161 voix contre
156) l'initiative populaire pour la sau-
vegarde des droits populaires en ma-
tière atomique, (ats)

Quatre oui des
indépendants
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Annemarie Moser encore favorite à Schruns
Les épreuves de la Coupe du monde féminine reprennent

La Coupe du monde féminine de ski se poursuivra ce jour et demain avec
une étape autrichienne, à Schruns (Vorarlberg) où auront lieu une descente
et un slalom, avec un classement combiné calculé sur ces deux épreuves.
La situation en tête de la Coupe du monde est beaucoup plus claire que le
ciel de Schruns qui disparaît dans un épais brouillard. L'Autrichienne Anne-
marie Moser possède maintenant 35 points d'avance sur la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig, la grande battue de l'étape helvétique (Meiringen), alors que
la Liechtenstemoise Hanni Wenzel, avec 43 points de retard, essaye avec

beaucoup de difficultés de rejoindre Annemarie Moser.

Meiringen, mais cette crainte semble
peu justifiée. Annemarie Moser pos-
sède plus d' atouts dans son jeu que sa
jeune compatriote et même que toutes
ses rtuaîes étrangères.

Depuis le début de la saison, la
championne du monde de descente a
démontré, à Piancavallo, à Val-d'Isère,
aux Diablerets et à Meiringen, qu'elle
demeurait la reine incontestée dans
cette spécialité. En outre, elle puise
dans sa volonté toutes ses ressources
pour « limiter les dégâts » en slalom et
par là, préserver ses chances pour les
combinés comptant pour le trophée
1979.

Celle-ci redoute surtout sa compa-
triote Regina Sackl, victorieuse de deux
slaloms consécutifs , aux Gêts et à

DES INCONNUES
AVANT SCHRUNS

A Schruns, Annemarie Moser aura
une nouvelle occasion d' a f f i rmer  sa
présence à la tête de la Coupe du mon-
de. Il s'agit plutôt de savoir si en des-
cente la Française Caroline Attia, 4e
à Meiringen, confirmera cette perfor-
mance, si les Allemandes de l'Ouest
Irène Epple et Evi Mittermaier sont
toujours les plus dangereuses adver-
saires pour Moser et si les Suissesses
Marie-Thérèse Nadig et Bernadette
Zurbriggen en tête, réaliseront leur
rêve de battre enfin la championne du
monde.

En slalom, les Françaises Perrine
Pelen et Fabienn e Serrât auront la pos-
sibilité de renouer avec la victoire
dans une spécialité où aucune skieuse
ne domine vraiment à l'image de Anne-
marie Moser en descente. Regina Sackl ,
l'Italienne Claudia Giordani, l'Améri-

caine Abi Fisher, la Suissesse Brigitte
Glur , l'Allemande de l'Ouest Christa
Kinshofer  seront leurs grandes riraies.

L'ordre des départs,
Numéro 1, Annemarie Moser (Aut) ;

2. Pamela Behr (RFA) ; 3. Perrine Pe-
len (Fr) ; 4. Lea Soelkner (Aut) ; 5.
Becky Dorsey (EU) ; 6. Christa Zech-
meister (RFA) ; 7. Fabienne Serrât (Fr) ;
8. Claudia Giordani (It) ; 9. Abi Fisher
(EU) ; 10. Monika Kaserer (Aut) ; puis
les Suissesses, 16. Marie-Thérèse Na-
dig ; 27. Brigitte Glur ; 28. Erika Hess ;
31. Ursula Konzett (Lie) ; 55. Petra
Wenzel (Lie) ; 64. Brigitte Oertli ; 69
Bernadette Zurbriggen ; 70. Yvonne
Seeholzer ; 74. Linda Hugi ; 80. Valérie
Perriraz ; 81. Micheline Fournier ; 82.
Christine Klossner.

GÉANT MASCULIN DE STEINACH
Numéro 1, Mauro Bernardi (It) ; 2.

Phil Mahre (EU) ; 3. Leonhard Stock
(Aut) ; 4. Leonardo David (It) ; 5. Heini
Hemmi (Suisse) ; 6. Andréas Wenzel
(Lie) ; 7. Bruno Noeckler (It) ; 8. Klaus
Heidegger (Aut) ; 9. Peter Luscher
(Suisse) ; 10. Jean-Luc Fournier (Suis-
se) ; puis, 19. Willy Frommelt (Lie) ;
22. Paul Frommelt (Lie) ; et les autres
Suisses, 28. Didier Bonvin ; 31. Werner
Rhyner ; 37. Jacques Luthy ; 41. Peter
Schwendener ; 44. Joël Gaspoz ; 72. K.
Gubser.

JO : I1AAF a eu raison de ne pas céder
Lord Killanin président du Comité

olympique international, a estimé que
la Fédération internationale d'athlé-
tisme a eu raison d'infliger une sus-
pension de trois mois aux pays qui
ont participé aux récents Jeux asia-
tiques d'où a été exclu Israël, même
si cette sanction n'est que symbolique.

« La Fédération internationale d'ath-
létisme a eu raison de ne pas céder
sur ce point. Cela n'est peut-être pas
très sévère mais il fallait le faire tout
de même. » Lord Killanin a ajouté avec
un demi-sourire : « De toute façon, c'est
plus que n'a fait le Comité international
"olympique après le boycottage des
Jeux olympiques de Montréal ».

TOUR D'HORIZON
Le président du CIO, qui faisait cette

déclaration au cours de la réception
organisée à l'ambassade de France à
Dublin à l'occasion de la présence de
l'équipe de France de rugby, a égale-
ment abordé les problèmes qui se po-
sent dans le mouvement olympique.

A propos de la situation nouvelle
créée dans le monde par la recon-
naissance de la Chine populaire par
les Etats-Unis, il a déclaré : « Je crois
que cela va rendre la situation plus
facile, plus réaliste. Mais de là à dire
ce qui va se passer maintenant... je
ne sais pas. Nous en parlerons prochai-
nement à Lausanne, à la réunion de
la commission executive du CIO, puis
à la réunion de notre commission avec
la Fédération internationale ».

« De toute façon, a ajouté Lord Kil-
lanin , il ne faut, je pense, pas attendre
de décision avant le Congrès de Mon-
tevideo, en avril. »

Avant de se rendre en Suisse, Lors
Killanin ira à Moscou où il participera
à une conférence avec les ministres des
sports des pays de l'Est et à une réu-
nion du comité organisateur des Jeux
olympiques de 1980.

UN CAS RÉGLÉ
A propos de la déclaration de M.

Pavlov, ministre des sports de l'URSS,
sur la sélection séparée des sportifs de
la République fédérale d'Allemagne et
de Berlin-Ouest, le président du CIO
a précisé : « Cette affaire est terminée.
J'ai reçu la traduction officielle du tex-
te de Pavlov et je crois qu'il y a eu
malentendu sur son contenu. »

Enfin, en ce qui concerne la tournée
qu'une équipe multiraciale du rugby
d'Afrique du Sud doit effectuer en
France à l'automne prochain , Lord Kil-
lanin estime que cette équipe multi-
raciale « n'est qu'une façade ». Il a
ajouté : « En dépit des progrès appa-
rents, la politique d'apartheid reste une
réalité en Afrique du Sud. La seule
position qui s'impose est une complète
mise à l'écart de ce pays du mouvement
sportif ».

I

Voir autres informations
sportives en page 17

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 815 d 850
La Neuchâtel. 500 d 505 d B.P.S.
Cortaillod 1825 1800 1 Landis B
Dubied 10° d 90 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1485 1490 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. I260 1260 Juvena hold.
Cossonay I500 1525 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 414 414 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 d 4500 Réassurances

Winterth. port.
.. Winterth. nom.

GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 430 424 d Aar et Tessin
Financ. Presse 228 d 228 d Brown Bov. «A»
Physique port. 190 d 190 a Saurer
Fin. Parisbas 87.50 86.75 Fischer port.
Montedison —.36 —.36d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.25d 2.40 j elmoli
Zyma 800 800 Hero

Landis & Gyr
7¥TRTr>i¥ Globus port.ZUBICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 806 808 Alusuisse port.
Swissair nom. 789 785 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3170 3170 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 604 602 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2285 2290 Schindler port.
Crédit S. nom. 442 440 Schindler nom.

B = Cours du 22 janvier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2030 2025
1125 1130 Akzo 26.25d 26.25
1875 1865 Ang.-Am.S.-Al 7.60 7.75
520 523 Amgold I 38.— 39.75
480 480 Machine Bull 23.— 23.—d
760 d 780 Cia Argent. El. 175.50 105.—

4050 4125 De Beers 11.25 11.50
45 d 46 d ImP- Chemical 12.— 11.75d

725 730 Pechiney 31.50 31.50
2580 2560 Philips 21.— 20.75

712 708 Royal Dutch 108.50 108.—
3135 3140 Unilever 104.50 105.50
2380 2370 A.E.G. 69.— 68.—
1640 1650 Bad. Anilin 122.— 122.—
9725 9700 Farb- Bayer 122.— 121.50
1190 11P5 d Farh Hoechst 120.50 120.50
1685 d 1690 Mannesmann 160.50 159.50
1230 1235 Siemens 250.— 249.—
615 615 Thyssen-Hùtte loi.— 100.50
116 118 V.W. 227.50" 228.—

1430 1430
2825 2810 d BALE
112.50 113 .
2325 d 2325 d (Actions suisses)
3370 3370 Roche jce 71500 71250
2400 2400 Roche 1/10 7175 7150
1220 1210 S.B.S. port. 370 371
545 542 S.B.S. nom. 300 299

2750 2640 S.B.S. b. p. 328 327
328 318 Ciba-Geigy p. 1190 1185

1600 1600 Ciba-Geigy n. 676 675
305 305 Ciba-Geigy b. p. 960 955

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2725 2700 d
Sandoz port 4025 4030
Sandoz nom. 1950 1955
Sandoz b. p. 480 473 d
Bque C. Coop. 1025 1030

(Actions étrangères)
Alcan 59.25 60.50
A.T.T. 102.50 103.—
Burroughs 123.— 122.50
Canad. Pac. 35.25 35.75
Chrysler 18.50 18.50
Colgate Palm. 30.50d 31.75
Contr. Data 60.75 61.25
Dow Chemical 47.— 47.—
Du Pont 232.— 226.—
Eastman Kodak 104.50 103.—
Exxon 81.75 82.—
Ford 71.75 71.50
Gen. Electric 82.25 83.50
Gen. Motors 97.— 97.—
Goodyear 30.— 30.—
I.B.M. 520.— 518.—
Inco B 30.— 30.50
Intern. Paper 66.75 65.75
Int. Tel. & Tel. 50.25 50.25
Kennecott 36.25 36.75
Litton 36.— 35.75
Halliburton 103.50 103.50
Mobil Oil 117.50 118.—
Nat. Cash Reg. 114.— 113.—
Nat. Distillers 32.—d 32.75
Union Carbide 60.75 60.25
U.S. Steel 41.75d 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 837,49 838,53
Transports 219,86 217,57
Services public 102,40 102,00
Vol. (milliers) 26.900 24.48Û

Convention or : 23.1.79 Plage 12.800. - Achat 12.640 - Base argent 360.
Invest Diamant : j anvier 79, indice 315 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
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 — .I8V2—.21V2
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 fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 12620-12800-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 109.— 119.—
Double Eagle 490.— 520.—

Y/ 
^^ 

Communiqués

Y f  par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTRO\ 
PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES

l S >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
Viï/ A B

AMCA 19.75 20.25
BOND-INVEST 61.50 61.50
CONVERT-INVEST 64.50 65.—
EURIT 115.50d 115.50d
FONSA 96.— 97.—
GLOBINVEST 52.— 52.—
HELVETINVEST 108.— 107.50
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
SAFIT 115.50d 118.—
SIMA 205.— 205.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.25 61.25
ESPAC 87.— —.—
FRANCIT 80.75 81.75
GERMAC 92.— 94.—
ITAC 55.— 56.—
ROMETAC 233.— 235.—

^̂  ̂
Dem. Offre

^d«B OS FDS BONDS 60,25 61,25
i ; j CS FDS INT. 52,25 54,0

! Li j L__\ ACT. SUISSES 293,0 294,0
I CANASEC 365,0 375,0~  ̂ USSEC 368,0 380,0

Crédit Snlwe ENERGIE-VALOR 64,5 66,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1260.— —.—
UNIV. FUND 72.48 70.40 FONCIPARS I 2270.— —.—
SWISSVALOR 236.— 226.25 FONCIPARS II 1240.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 416.— 393.— ANFOS II 140.— 142.—

K_ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,0 59,0 Pharm a 108,5 109,5
Eurac. 243,0 245,0 Siat 1745,0 —
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1330,0 1340,0

Poly-Bond 65,0 66,0

INDICE BOURSIER SBS
19 janv. 22 janv.

Industrie 303,5 303,0
Finance et ass. 353,4 353,0
Indice général 322 ,5 322,1

± BULLETIN DE BOURSE

Mémorial Dolfi Freiburghaus
Ce soir au stade de La Charrière, à 19 h. 30

A ne pas manquer le départ en ligne donné à 19 h. 30.

C'est ce soir que se disputera au Centre sportif de la' Charrière le
4e Mémorial Dolfi Freiburghaus. Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
annonce que 32 équipes seront au départ qui sera donné en ligne à
19 h. 30. Les organisateurs pourront présenter au public qui a une
vision parfaite du parcours de 1700 mètres entièrement illuminé, plu-
sieurs membres des équipes nationales, soit Egger, Grunenfelder,
Schindler, Zimmermann, Steinauer, qui feront équipe avec le toujours
jeune Aloïs Kaelin, les frères Pierre-Eric et André Rey, des Cernets-
Verrières, le Loclois Roland Mercier, le Sagnard Francis Jacot et le
Chaux-de-Fonnier Sylvian Guenat. Les meilleures équipes de deux
coureurs de Suisse romande, Suisse alémanique et du Jura frança'is
mettront tout en œuvre pour emporter le magnifique challenge mis
en compétition et gagné l'année dernière par le Ski-Club Clariden.

La pluie qui était déjà samedi au
départ de Lausanne, a été une fidèle
compagne pour les trois équipages neu-
châtelois qui ont tous rallié la Princi-
pauté de Monaco, hier en fin de jour-
née. En fait, le plus difficile a été un
brouillard dense, rendant par moment
la circulation presque impossible.

Malgré cela , dès lundi matin, au dé-
part de Vals-les-Bains , les trois équi-
pages firent merveille sur les 312 kilo-
mètres d'épreuves spéciales chronomé-
trées. Aucune sortie de route, aucun
pépin sérieux, hormis Michel Scemama
qui dut faire ressouder son pot d'échap-
pement à l'arrivée, et qui a quelques
ennuis de moteur mais dont les spé-
cialistes d'Opel pensent que ce n'est
rien.

Ce matin, dès 8 heures, les 200 pre-
miers classés sur les 257 équipages en-
gagés, avec évidemment les trois Neu-
châtelois, seront au départ du parcours
commun Monaco - Gap - Digne - Mo-
naco, long de 1800 kilomètres et pi-
menté de 15 épreuves spéciales.

Nous saurons donc demain en début
de soirée si la merveilleuse aventure

des « trois Mousquetaires » continue,
puisque seuls les 100 premiers classés
seront au départ de la dernière nuit.
Et cela, c'est une autre histoire.

E. N.

CLASSEMENT OFFICIEUX
1. Hannu Mikkola et Arne Hetz (Fin-

lande, Suède) Ford-Escort 1 h. 46'00 ;
2. Bjorn Waldegaard et Hans Thorsze-
lius (Suède) Ford-Escort 1 h. 46'07 ; 3.
Walter Rohrl et Ch. Geisdorfer (RFA)
Fiat 131 Abarth 1 h. 47'27 ; 4. Markku
Alen et Ilkka Kivimaki (Finlande)
Fiat 131 Abarth 1 h. 47'29 ; 5. Jean-
Claude Andruet et Chantai Lienard
(France) Fiat 131 Abarth 1 h. 48'38 ;
6. Bernard Darniche et Alain Mahe
(France) Lancia Stratos 1 h. 49'07 ; 7.
Jean-Pierre Nicolas et Jean Todt
(France) Porsche 1 h. 49'40 ; 8. Guy
Frequelin et Jacques Délavai (France)
Renault 5 Alpine 1 h. 50'08 ; 9. Jean-
Luc Therier et Michel Vial (France)
Golf 1 h. 52'09 ; 10. Fulvio Bacchelli
et BrunoScabini (Italie) Lancia Stra-
tos 1 h. 52'35.

Rallye de Monte-Carlo: où était la neige?

0955 Ski alpin, Coupe du monde, sla-
lom spécial dames (lre manche)
En Eurovision de Schruns.

1105 Ski alpin, Coupe du monde, sla-
lom géant messieurs (lre man-
che). En différé de Steinach.

1155 Ski alpin, Coupe du monde, sla-
lom spécial dames (2e manche)

1300 Ski alpin, Coupe du monde, sla-
lom géant messieurs (2e manche),

Horaire TV
modifié

te monde sportif » ie monde sportif r te monde sportif ? te monde sportif

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Joux-Derrière - Noiraigue
11-12

BUTS : pour Les Joux-Derrière par
Loepfe (4), Bula (2), Berra (2), Cuche,
Bergamin et Vocat ; pour Noiraigue
par Kurmann (5), Paroz (4) , Lelio Ri-
getti (2) et Gagnebin. — PENALITES :
contre Les Joux-Derrière, six fois 2
minutes, plus une pénalité méconduite
majeure, expulsion ; contre Noiraigue,
deux fois 2, une fois 5 et deux fois
10 minutes.

Dimanche dernier, sur la patinoire
des Mélèzes, Les Joux-Derrière ont
subi leur première défaite de la sai-
son, face à une très bonne équipe de
Noiraigue qui, disons-le d'emblée, n'a
pas volé son succès. Les raisons de cet-
te défaite sont multiples et, conjuguées,
ne pouvaient qu'aboutir à un échec. En
effet , ayant cru trop tôt à une vic-
toire facile, puisque menant 5-2 à l'is-
sue du premier tiers-temps, en ayant
pratiqué un hockey de qualité, les j ou-
eurs de l'entraîneur Pelletier se désu-
nirent complètement par la suite, et
au milieu du deuxième tiers-temps,
perdaient par 8-6 en ayant encaissé
six goals d'affilée. Par la suite, au dé-
but du troisième tiers-temps, ils re-
faisaient surface pour mener 11-8 à la
45e minute du match, et sombraient
une nouvelle fois en fin de rencontre.
Espérons que cette défaite n'est à con-
sidérer que comme un accident et que
mercredi prochain, à la patinoire des
Ponts-de-Martel, les équipiers des
Juox-Derrière auront retrouvé leur
cohésion. . . . .  ,i5-- « <-. V.£-,M - .

Corgémont - Ajoie II, 5-3 (3-0, 1-2,
1-1).

TROISIÈME LIGUE
Crémines - Franches - Montagnes II,

9-3 (2-1, 6-2, 1-0).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée : INTERS, HC La Chaux-de-
Fonds - Yverdon 10-1. — NOVICES A,
HCC - Bienne 6-6. — NOVICES B,
Fleurier - HCC 9-1 ; Neuchâtel Sports -
HCC 3-1. — MINIS B, Ajoie - HCC
4-6.

Prochains matchs aux Mélèzes :
mercredi à 18 heures, Minis A - Le
Locle ; à 20 h. 15, Elites - Genève Ser-
vette ; samedi à 17 h. 30, Novices B -
Moutier ; dimanche à 12 h. 15., Elites -
Berne.

| Hock ey sur glace



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

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

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

i notre assurance paiera. j

\_W Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I i
| Jfb. caution. Votre signature suffit. j
" ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour \

\ Une seule adresse: . 0 I j

Banque Procrédit viP
2301 La Chaux-de-Fonds, ' 11 ¦ i

I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ! \

| Je désire rf .1 i
j Nom Prénom S i

Rue No lH

«* NP Lieu BÊ
W>

 ̂
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Dès Fr. 200.— Réparations ! ] I ^M §9 E €5
par mois MONTRES fc ¦ w ¦* * •
B . r | a RÉVEILS d'occasion tous gen-
LSnCÎa FulVia PENDULES res, anciens, mo-

i u n n  _w dernes. Achat, vente
GARAGE A I  K M  V et échange. Librai-

FRANCO - SUISSE «**¦*¦» ¦ rie Place du Marché

Tél. (038) 66 13 55 j  Tél. oS^23 71 |  ̂Chaux-de'-Fonds

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)

<«B^^KraanaanaaMMBunHB^MHH^H^H^^^m^nagnH^HraBQ

Ford Fiesta.
Un triomphe européen.

Record de vente des nouveautés
battu en une année, puis en deux ans.
Et maintenant: la millionième Resta!

/$\s-y&_\ Gagnez une Fiesta ou un 
^n | r\ voyage de rêve. j ;

\\ c__jj j  Votre concessionnaire Ford ! j
^Sfcïtjj ir vous indiquera les modalités. ¦

Sécurité comprise. 5̂2 >̂
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds—- Tél. (039) 26 81 81
GARAG E _2r Le Locle

DES ^1 ROIS SA Tél. (039) 31 24 31
\ïg/ Neuchâtel

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

4e Randonnée à ski | #~

3e Marche d'hiver \̂ILa Chaux-de-Fonds [ /

Samedi 27 I ©
et dimanche 28 janvier 1979 2Ç)

Patronage «Impartial-FAM » I * X
Départ et arrivée: Home d'enfants «La Sombaille»
Parcours: à ski: 10 et 18 km. à pied: 10 km. sur chemins
Heures de départ: les deux jours de 9 h. à 13 h., fin du contrôle à 16 h.
Distinction: une magnifique médaille «Horloge gothique XVIe»
Inscription et sur place ou
renseignements: Office du tourisme

11, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 21

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
VILLA FAMILIALE A PESEUX

Le jeudi 8 février 1979, à 15 heures, à l'Hôtel des XUI-Cantons,
Grand-Rue 27 , à Peseux , l'office sousigné, agissant par délé-
gation de l'Office des faillites de Zurich , procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné
dépendant de la succession répudiées de Jean-Claude Genzoni ,
de son vivant domicilié à Zollikerberg/ZH, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Article 2789, plan fol. 25,

No 159: AUX PRISES DU HAUT , habitation 109 m2
No 160: AUX PRISES DU HAUT, jardin , verger 670 m2
No 164: AUX PRISES DU HAUT, place 25 m2

Le bâtiment sis sur l'article 2789 , situé à Peseux , chemin des
Prises 3, est une villa familiale de 5 pièces, de deux niveaux
habitables. Niveau inférieur: entrée avec vestiaire, une vaste
pièce de séjour avec cheminée, une cuisine aménagée, un WC,
local de chauffage, buanderie et cave. Niveau supérieur: un
hall , 4 chambres, salle de bain et WC séparés. Chauffage au
gaz avec réserve d'eau chaude. Construction de 1962.
Situation au nord de Peseux , à l'altitude de 620 m , à proximité
de la lisière de la forêt , dans un quartier tranquille et rési-
dentiel. Vue imprenable sur un magnifique panorama garantie
par la position dominante.

Estimation cadastrale: (1972) Fr. 125 000.—
Assurance incendie: Fr. 227 500.—
Estimation officielle: Fr. 275 000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné , ainsi
qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges pourront être consul-
tés à l'Office soussigné dès le 24 janvier 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 24 janvier 1979 et
le jeudi 1er février 1979, de 14 h. à 16 h. Pour tous renseigne-
ments: Office des faillites, 2017 Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 8 janvier 1979.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

^- .*! diplômé fédéral
'¦ '-¦-.. ¦'"" Av . L.Robert 23
JJPJP*' Tél . I039| 22 38 03

Â ALFASUD
*9 1975, Fr. 6700.—, soldée

Fr. 5500.—, état impeccable.

SPORTING Garage et Carrosserie
Crêtets 90 Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonuds
Autorisée par la Préfecture

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.

y*———*—Mmm— —mm,
La direction technique d'Ebauches S. A., Neuchâtel, désire engager

technicien constructeur en électronique
d'orientation digitale ou linéaire pour participer à la réalisation
d'appareils de mesure et de contrôle pouvant faire appel à des
systèmes microprocesseurs.

monteur en appareils électroniques
expérimenté, capable de faire face à une activité variée.

Faire offres à la Direction technique d'Ebauches S. A., 2001 Neu-
châtel (M. F. Wiget, tél. 038/21 21 25, interne 291, répondra volon-
tiers à vos questions).

o&pIlQtfon

La nouvelle méthode Depilatron: L'épilation sans
douleur, sans/risque, absolument effective.

EN EXCLUSIVITÉ :

Institut Rosemarlène
Av. L.-Robert 32 - Tél. 039/22 54 36

i

A ^_4̂ \ En toute saison ,
<T^S&% L'IMPARTI AL
pôP^ \votre compagnon !

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 80.— pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires, même minia-
tures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
(039) 23 86 07. Déplacements.

À LOUER pour le
1er avril 1979 ou à
convenir

un local
avec WC, au sous-
sol, rue de l'Est.
Loyer : Fr. 60.— par
mois.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

HCD

32?mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézlères

Dès Fr. 200.—
par mois

Lancia 2000
GARAGE

FRANCO - SUISSE

Tél. (038) 66 13 55

Pour Migros, ces clients-là ont aussi droit
à un peu de variété. r̂ ïfïtt0§\

U:-- ' "-' .- ' ' " ¦'¦'j Ŝ Ê̂ 0̂^̂ m&  ̂-^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^
Pour se délecter... Pour se rassasier... A mastiquer...
Nourriture pour cochons d'Inde*, un mélange Nourriture pour lapins*, un mélange Le foin spécial* pour tous
qui fournit à l'animal tout ce dont il a besoin. équilibré qui rend superflu l'achat d'aliments les rongeurs et les tortues.
Convient aussi pour l'élevage. 

mQ _ ] £Q 
complémentaires coûteux. 

] ?5Q g 2 }Q ,e kib = ]#80
(1 kg = 1.30) (1 kg = 1.20)

* En vente dans les principaux Marchés Migros.
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1978:
depuis 25 ans,

VW N°l en Suisse.
Grâce à vous tous,

conducteurs deV W!
Les agentsV W/Audi de Suisse vous disent merci.



Succès du fondeur chaux-de-fonnier Laurent Gacond à Saignelégier
La traditionnelle course de fond du

Ski-Club de Saignelégier s'est dérou-
lée dimanche après-midi, dans des con-
ditions absolument différentes de cel-
les des Championnats jurassiens une
semaine auparavant aux Breuleux. En
effet, depuis vendredi soir, la pluie
et le redoux ont fait leur apparition
après une semaine qui a apporté de
belles satisfactions aux skieurs de ran-
donnée.

Laurent Gacond.

C'est donc sur une neige mouillée,
dans le brouillard, que quelque 170
concurrents ont pris le départ de l'é-
preuve parfaitement préparée par le
Ski-Club du chef-lieu, sous la direc-
tion de son président, M. Marcel Val-
lat. Dans ces conditions, le parcours
difficile tracé au sud du village s'est
avéré très sélectif.

Chez les OJ I et II, Patrice Isler
de La Chaux-d'Abel et Jean-Denis
Sauser du Locle ont brillamment con-
firmé leur victoire des Breuleux. Il en

a ete de même pour Marianne Hugue-
nin, La Brévine, (OJ III) et Chris-
tine Jeanmaire (OJ II) qui a battu
tous les garçons de son âge à l'ex-
ception du vainqueur de la catégorie,
J.-D. Sauser. Une fille à suivre. Chez
les cadettes, on notera la première
mais prometteuse victoire d'Anne-
Claude Marchon. Chez les aînés, les
Francs-Montagnards ont pris une belle
revanche, réussissant un magnifique
triplé par Cyrille Bigler des Breu-
leux, Vincent Vallat et Christian Mar-
chon de Saignelégier. Le Biennois
Nussbaumer et le Loclois Drayer (2e
et 1er aux Breuleux) ont dû se con-
tenter des 4e et 5e places.

Dans les catégories supérieures, plu-
sieurs ténors étaient absents en rai-
son des courses du Brassus. Le dau-
phin de Jean-Philippe Marchon, Steve
Maillardet a réalisé le meilleur temps
chez les juniors.

Sur 15 km. c'est le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Gacond qui s'est mon-
tré le plus rapide.

Résultats
OJ I Filles 1967-1968 : 1. Marchon

Anne-Claude, Saignelégier, 20'43" ; 2.
Vallat Marianne, Saignelégier, 21'23" ;
3. Cerf Alexia, Les Bois, 23'58".

OJ I Garçons 1967-1968 : 1. Isler Pa-
trice, Mont-Soleil , 17'33" ; 2. Froide-
vaux Bernard , Saignelégier, 18'33" ; 3.
Augsburger Pascal , Mont-Soleil, 19'17".

OJ II Filles 1965 - 1966 : 1. Jeanmai-
re Christine, La Brévine, 29'35" ; 2.
Ducommun Corinne, La Sagne, 31 '37" ;
3. Siegenthaler Marianne, Mont-Soleil,
33'09".

OJ II Garçons 1965 - 1966 : 1. Sauser
Jean-Denis, Le Locle, 27'06" ; 2. Hu-
guenin Olivier, La Brévine, 29'42" ;
3. Moser Hervé, La Brévine, 29'42.

OJ I I I  Filles 1963 - 1964 : 1. Hugue-
nin Marianne, La Brévine, 28'43" ; 2.
Vuille Catherine, Le Locle, 29'47" ; 3.
Sauser Michèle, Le Locle, 30'19".

OJ II I  Garçons : 1. Bigler Cyrille,
Les Breuleux, 24'48" ; 2. Vallat Vincent
Saignelégier, 24'55" ; 3. Marchon Chris-
tian, Saignelégier, 25'03".

Dames : 1. Gigandet Pauline, Sai-
gnelégier, ,40'12" ; 2. Marchon Pierrette,
Saignelégier, 42'16".

Juniors I 1961 - 1962 : 1. Maillardet
Steve, Les Cernets-Verrières, 31'21" ;
2. Langel Philippe, La Chaux-de-Fonds
31'36" ; 3. Willemin Yves, Les Breu-
leux, 33'34" ; 4. Monnat Jean, La
Chaux-de-Fonds, 33'41" ; 5. Schlaeppy
Michael , LSV Bienne, 34'28".

Juniors II  1959 - 1960 : 1. Racine
Yvan , La Brévine, 31'36" ; 2. Québatte
Paul , Le Noirmont, 33'57" ; 3. Steiner
Thierry, La Chaux-de-Fonds, 34'08" ;
4. Vallat Gilles, Saingelégier, 34'39" ;
5. Boillat Pierre-Alain, Saignelégier,
39'14".

Seniors IV jusq u'à 1923 : 1. Barusel-
li Benoît , Saignelégier , 1 h. 1G'07".

Seniors I I I  1924 - 1933 : 1. Hugue-
nin Frédy, La Brévine, 1 h. 07'20" ;
2. Rupp Ruedi , LSV Bienne, 1 h. 17'31",
3. Willemin Jean , Les Breuleux , 1 h.
18'30".

Seniors U 1934 - 1943 : 1. Blondeau
Marcel , La Brévine, 1 h. 02'36" ; 2.
Ducommun Georges-André, La Sagne,
1 h. 03'00" ; 3. Junod Willy, Cernets-
Verrières, 1 h. 06'42".

Seniors I 1944 - 1958 : 1. Gacond
Laurent, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 00'
57" ; 2. Huguenin Denis, La Brévine,
1 h. 02'31" ; 3. Rey Jean-Pierre , Cer-
nets-Verrières, 1 h. 02'42" ; 4. Nicolet
Frédy, La Brévine, 1 h. 03'23" ; 5.
Matthey Frédy, La Brévine, 1 h. 03'47" ,
6. Donzé Laurent, Les Bois , 1 h. 04'14" ;
7. Junod Raymond , Cernets-Verrières ,
1 h. 05'39" ; 8. Chenal Claude, Le Locle!
1 h. 08'26" ; 9. Donzé Pierre, Les Bois ,
1 h. 08'45" ; 10. Jeanbourquin Mario ,
Saignelégier, 1 h. 08'53" ; 11. Méroz
Gilbert, Les Bois, 1 h. 09'07" ; 12. Mé-
ridit Philippe, Le Locle, 1 h. 10'23" ;
13. Oppliger Willy, Mont-Soleil , 1 h.
11'13" ; 14. Erard Michel , Saingelégier,
1 h. 12'45" ; 15. Scherler Willy, Sai-
gnelégier, 1 h. 14'13".

SFG Trame an-VB - VBC Koeniz 2 à 3
Championnat suisse de volleyball de ligue B, groupe ouest

(3-15, 15-17, 15-6, 8-15, 12-15). Salle
de gymnastique de Saint-Imier, 50
spectateurs. — Arbitres : MM. A. Lei-
mer, Granges et W. Kônig, Neuchâtel.
Durée : 83 minutes. — Tramelan : Tel-
lenbach A. (cap.), Jeandupeux Y.-A.,
Leuzinger Y., Hurni J.-C, Rufli M.-O.,
von der Weid E., Zurcher P., Rolli B.,
Froidevaux X. Notes : Tramelan joue
avec Y.-A. Jeandupeux, remis de sa
blessure, mais sans Jolidon D., blessé
à un pied. Parmi les spectateurs, on
note la présence de MM. P. Leuthold
et John Buchs, représentant les auto-
rités municipales et la Commission de
gestion des salles de gymnastique, de
Saint-Imier.

Pour leur 2e match du second tour
du championnat et premier match de

l'année, les Tramelots recevaient Kô-
niz, équipe du haut du classement. Si
le match nul existait en volleyball,
on pourrait dire que Tramelan a arra-
ché le nul à Kôniz même si cette der-
nière formation était quelque peu su-
périeure à son adversaire ; seulement,
dans ce sport, le match nul n'existe
pas et l'on est obligé de reconnaître
que les Bernois ont mérité les deux
points face à des Tramelots qui n'ont
été battus que par trois petits points
lors du 5e set.

Cette rencontre avait toutes les ca-
ractéristiques d'un match de reprise :
on trouvait face à face deux équipes
bien préparées, mais manquant de co-
hésion dans les phases de jeu rapides ;
si Tramelan a été dominé nettement
dans les lre et 4e manches, il en a fait
de même au cours des 2e et 3e sets.

Les Bernois ont fait la différence
finale sur les trois dernières attaques,
avec leurs deux plus hauts attaquants
au filet. A ce moment, le score était
de 12 à 12 et les Tramelots ont manqué
de routine et, voulant faire au mieux
pour gagner le match , n'ont pas su
comment s'y prendre.

On ne pourra pas reprocher aux
joueurs locaux leur volonté, leur désir
de bien faire, ni leur chercher des ex-
cuses : ils ont perdu , de très peu —
et c'est ce qui est le plus démoralisant
— mais contre un adversaire qui con-
naît mieux le volleyball, et qui a su
faire la différence au bon moment.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Lausanne UC 11 11 0 33- 4 22
2. VBC Montreux 11 8 3 28-18 16
3. VBC Kôniz 11 8 3 27-17 16
4. VBC Le Locle 11 7 4 27-20 14
5. SFG Colombier 11 5 6 20-22 10
6. VBC Meyrin 11 4 7 19-23 8
7. CS Chênois II 11 4 7 21-26 8
8. GS Marin 11 4 7 20-28 8
9. SFG Tramel. VB 11 2 9 16-30 4

10. VBC Leysin 11 2 9 14-31 4

Les championnats internationaux de natation de Genève
Les 13es Championnats internatio-

naux de Genève ont été dominés, à la
piscine des Vernets, par les Britanni-
ques et les Canadiens, qui ont accu-
mulé les succès individuels et en relais.
Le challenge par équipes est toutefois
revenu à Genève-Natation, qui a de-
vancé le CN Marseille. Deux victoires
suisses ont été enregistrées au cours
de la deuxième journée. Le Genevois
Dano Halsall s'est imposé sur 100 m.
brasse en catégorie Jl (1*10"81, 2e
meilleur temps absolu). Genève-Nata-
tion a par ailleurs remporté le relais
4 x 50 m. libre (1961 et plus jeunes)
avec François et Théophile David,
Thierry Jacot et Dano Halsall qui, en
l'41"79, ont devancé le Canada. Chez
les filles, les Genevoises ont d'autre
part pris la deuxième place du 4 x 50
m. quatre nages (J2-J4) avec Geneviè-
ve Bertrand, Nathalie Gaschen, Rebec-
ca Hoehenel et Marie-Thérèse Armen-
teros.

Résultats
GARÇONS

100 m. libre : 1. Peter Frischknecht
(Por-Junior) 54"05 ; 2. Giovanni Fran-
ceschi (It-Jeunesse 1) 54"84 ; 3. Dano
Halsall (S-Jeunesse 1) 55"51.

100 m. brasse : 1. Mike Marchandise
(Fr-Junior) l'09"66 ; 2. Dano Halsall
(S-Jeunesse 1) l'10"81 ; 3. Andrej Ur-
banski (Pol-Jeunesse 1) et Christian
Kienhle (RFA-Junior) l'10"98.

4 x 50 m. libre, J2-J4 : 1. Angleterre
l'49"15 ; 2. Como Nuoto l'50"71 ; 3.
Egypte l'56"54. Jun. J4 : 1. Genève-
Natation l'41"79 ; 2. Canada l'41"83 ;
3. Angleterre l'43"63.

4 x 50 m. quatre nages, J2-J4 : 1.
Angleterre 2'01"19 ; 2. Marseille 2'09"
02 ; 3. Egypte 2'09"05. Jun. J4 : 1. An-

gleterre l'53"89 ; 2. Canada l'55"79 ; 3,
Genève-Natation l'57"07.

FILLES
100 m. libre : 1. Jackie Willmott

(GB - Jeunesse 2) 59"75 ; 2. Kay Lo-
vait (GB - Jeunesse 1) l'00"00 ; 3.
Janice Clarcke (Ca-Jeunesse 1) l'OO"
47.

100 m. brasse : 1. Alison Soroka (Ca-
Jeunesse 1) l'16"30 ; 2. Gaynor Stan-
ley (GB-Jeunesse 2) l'17"ll ; 3. Mi-
chelle Culombe (Ca - Jeunesse 2)
l'17"30.

4 x 50 m. libre, J2-J4 : 1. Angle-
terre l'53"94 ; 2. Genève-Natation 1'

57"67 ; 3. Canada l'58"43. Jun.-J4 : 1.
Angleterre l'51"52 ; 2. Milan l'54"94 ;
3. Autriche l'54"98.

4 x 50 m. quatre nages, J2-J4 : 1.
Angleterre 2'07"34 ; 2. Genève-Natation
2'11"31 ; 3. Portugal 2'15"55. Jun.-J4 :
1. Canada 2'04"12 ; 2. Angleterre 2'
05"08 ; 3. Autriche 2'07"76.

Classement final interclubs: 1. Genè-
ve-Natation 367 points ; 2. CN Mar-
seille 308 ; 3. Egypte-Natation 265 ;
4. Milan 227 ; 5. Wuppertal 152 ; 6.
Avignon 143 ; 7. Barcelone 143 ; 8.
Sant Andreu 140 ; 9. Como Nuoto 112 ;
10. Ivrea 110 ; 11. Zamalek 110 ; 12.
Trento 109.

Allemagne : le leader battu
Deux matchs seulement ont pu se

jouer en Bundesliga allemande. I ls  ont
néanmoins permis d' enregistrer une
surprise. Le VFB Stuttgart de Jurgen
Sundermann, qui venait de disputer
une série de 13 matchs sans connaître
la défaite , s'est incliné à Nuremberg,
face au dernier du classement (0-1). Le
seul but de cette rencontre, jouée de-
vant 42.000 spectateurs, a été marqué
par Berkemeier à la 30e minute. Sun-
dermann n'a pas apprécié. Il a même
tellement manifesté depuis la touche
qu'il s'est finalement fa i t  expulser du
terrain peu avant la f i n  de la ren-
contre.
' Le VFB Stuttgart perd ainsi la pre-

mière place du classement au profi t  du
FC Kaiserslautern, qui totalise le même
nombre de points mais avec un match
en moins.

Le classement :
1. K aiserslautern 38-26 ; 2. VFB

Stuttgart 19-26 ; 3. SV Hambourg 17-
25 ; 4. Eintracht Francfort 18-22 ; 5.
Fortuna Dusseldorf 18-19 ; 6. Bayern
Munich 17-18 ; 7. Schalke 18-18 ; 8.
Hertha Berlin 18-17 ; 9. Borussia M oen-
chengladbach 17-16 ; 10. FC Cologne

17-16 ; 11. Arminia Bielefeld 17-16; 12.
Borussia Dortmund 17-16 ; 13. VFL
Bochum 18-16; 14. Werder Brème 17-
15 ; 15. Eintracht Brunswick 17-15 ;
16. MSV Duisbourg 17-13 ; 17. Darm-
stadt 18-11 ; 18. FC Nuremberg 18-
11.

mm Divers

Les gains du Sport-Toto
5 gagnants avec 13 points = 6928 fr.

50. — 77 gagnants avec 12 points =
449 fr. 90. — 456 gagnants avec 11
points = 75 fr. 95. — 3399 gagnants
avec 10 points = 10 fr. 20.

Toto - X
3 gagnants avec 5 Nos + le No com-

plémentaire = 2864 fr. 60. — 38 ga-
gnants avec 5 numéros = 791 fr. 55. —
2527 gagnants avec 4 numéros = 11 fr.
90. — 34.349 gagnants avec 3 numéros
= 1 fr. 50.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise 51.563 fr. 10.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros à 146.964

fr. 40. — 4 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire à 25.000 fr.
— 143 gagnants avec 5 numéros à
3083 fr. 15. — 7054 gagnants avec 4
numéros à 62 fr. 50. — 97.681 gagnants
avec 3 numéros à 4 fr.

Angleterre: les leaders n'ont pas joué
Les renvois ont encore une fois ete

nombreux en Angleterre où, parmi les
premiers du classement, seul Leeds
United a joué. Surprenant vainqueur
à Londres, il s'est rapproché un peu
de la tête du classement mais sans
pour autant pouvoir prétendre figurer
parmi les candidats au titre. Le clas-
sement est en effet de plus en plus
déséquilibré puisque certaines équipes,
comme Norwich City, comptent cinq
matchs de moins que certaines autres.

Dans le bas du classement, Chelsea
a réussi l'exploit de s'imposer sur le
terrain de Manchester City. Ce résultat
pourrait bien permettre aux Londo-
niens de retrouver confiance en leurs
moyens et de s'éloigner rapidement de

la zone dangereuse du classement. Voi-
ci ce classement :

1. West Bromwich Albion, 22-34 ; 2.
Liverpool, 21-33 ; 3. Everton, 22-33 ; 4.
Arsenal , 23-31 ; 5. Leeds United , 25-
29 ; 6. Nottingham Forest, 21-27 ; 7.
Bristol City, 25-26 ; 8. Coventry City,
22-25 ; 9. Tottenham Hotspur, 24-25 ;
10. Manchester United, 22-24 ; 11. As-
ton Villa, 21-23 ; 12. Ipswich Town,
23-21 ; 13. Southampton, 21-20 ; 14.
Manchester City, 23-19 ; Norwich City,
20-19 ; 16. Derby County, 22-19 ; 17.
Bolton Wanderers, 22-17 ; 18. Middles-
brough, 22-17 ; 19. Queens Park Ran-
gers, 22-16 ; 20. Wolverhampton Wan-
derers, 22-12 ; 21. Chelsea , 23-12 ; 22.
Birmingham City, 22-8.

Le Brévinier
C. Benoît

vainqueur à Chaumont

C'est le sympathique coureur du
Ski-Club de La Brévine qui a rem-
porté les 30 km. de Chaumont , dont
voici les principaux résultats :

30 KM ELITES - Seniors : 1.
Charles Benoit SC La Brévine 1 h.
25'45; 2. Ortensio Bassi SC Siamono
1 h. 26'59 ; 3. Laurent Gacond SC
La Chaux-de-Fonds 1 h. 30'13 ; 4.
Frédy Matthey SC La Brévine 1 h.
32'42 ; 5. Romano Longaretti SC
Chaumont 1 h. 32'50 ; 6. Ruben Sa-
luz SC Lausanne 1 h. 34'59 ; 7.
Pierre Donzé SC Les Bois 1 h.
35'12. — 10 KILOM. JUNIORS :
1. Steve Maillardet SC Les Cernets
Verrières 30'12 ; 2. Paul Québatte
SC Le Noirmont 31'55 ; 3. Yvan
Racine SC La Brévine 32'05. —
DAMES 10 KM. : 1. Brigitte Speich
SC Chaumont 41'34 ; 2. Véronique
Boillat SC Chalet-à-Gobet 47'36.

Dans notre bibliothèque i

Depuis ce mois de Janvier, la
Fédération suisse de basketball pu-
blie, sous une nouvelle forme, son
journal officiel , trait d'union entre
tous les basketteurs du pays. Huit
fois par année, ce journal qui fait
appel à la couleur pour la couver-
ture, et est d'un format agréable à la
lecture, présentera des dossiers, des
reportages et des libres opinions
écrites par des journalistes. Dans ce
premier numéro, que chacun peut
commander au numéro ou à l'abon-
nement au siège de la FSBA, vous
pourrez lire un article sur l'assiduité
des spectateurs, la solution d'avant-
garde de Pregassona, les alertes
cardiaques difficilement décelables
chez les sportifs, la médecine du
sport et les médecins entre autres.
Une manière originale de présenter
la vie de la FSBA sans pour autant
négliger quelques aspects qui doit
intéresser tout basketteur ou pas-
sionné de ce sport.

Nouveau journal
«Basket»

Ce soir dès 19 h. 30
Centre sportif de La Charrière

4e Mémorial
Dolfi Freiburghaus

Course de fond à l'américaine
sur 20 km. (unique en Suisse) avec:

les membres de notre
équipe nationale

Egger - Grûnenfelder - Schindler -
Zimmermann - Pierre et Eric Rey,
Les Cernets - Roland Mercier , Le Lo-
cle - Francis Jacot, La Sagne - Sylvian
Guenat, La Chaux-de-Fonds - Steinauer
et le grand champion « Wiesel » Aloïs

Kaelin

32 ÉQUIPES AU DÉPART
P 1561

Encore tenue en échec a Avelllno
(0-0), la Juventus a désormais perdu
tout espoir de conserver son titre de
championne d'Italie. A la mi-champion-
nat, elle compte huit points de retard
sur l'AC Milan, que rien ne semble
pouvoir arrêter.

Les Milanais, faciles vainqueurs, à
San Siro, de la Lazio (2-0) ont confirmé
leur efficacité. Ils ont marqué une fois
par mi-temps, par Maldera à la 16e
et par Bigon à la 65e, mais ils ont
aussi raté plusieurs autres occasions.
Ils ont su alterner efficacité et spec-
tacle tout au long de la rencontre
et ce malgré l'absence — pour la troi-
sième semaine consécutive — de
Gianni Rivera, leur meneur de jeu.

Face à un adversaire supérieur dans
tous les domaines, la Lazio a dû se

contenter de limiter les dégâts. Elle
fut plus en vue en deuxième mi-temps.
Mais il est vrai que les Milanais, assu-
rés de leur succès, ont alors volontai-
rement laissé l'initiative à leurs ri-
vaux.

A Avellino, la Juventus a sans doute
laissé passer sa dernière chance de
rester dans le sillage de l'AC Milan.
Elle a montré ses limites actuelles face
à un adversaire modeste (13e au classe-
ment) qui réussit pourtant à imposer
son jeu. Au cours des 90 minutes, la
Juve a dû se contenter de subir les
événements.

La réussite de l'AC Milan ne saurait
éclipser l'excellent comportement de
Perugia, qui s'est largement imposé à
Bologna (3-1 après avoir mené par
3-0 à la mi-temps). L'équipe de Cas-

tagner reste ainsi à trois longueurs du
leader.

Derrière, on retrouve les valeurs sû-
res de ce championnat : l'Internazio-
nale et Torino. Les Milanais, grâce à
deux buts de Muraro (4e et 73e) se
sont imposés à Florence. L'AC Torino,
pour sa part, n'a laissé aucune chance
à Catanzaro, battu sur le score sans
appel de 3-0.

A Vicenza, Lanerossi, pourtant vain-
queur de la Juventus la semaine pré-
cédente, a été incapable de confirmer
cet exploit face à Atalanta (1-1). Paolo
Rossi et ses coéquipiers ont disputé
un match médiocre alors qu'un point
supplémentaire leur aurait permis de
se mettre définitivement à l'abri de la
relégation.

Le classement :
1. AC Milan 15-25 ; 2. Perugia 15-22 ;

3. Internazionale 15-20 ; 4. Torino 15-
20 ; 5. Juventus 15-17 ; 6. Napoli 15-16 ;
7. Lazio 15-16 ; 8. Fiorentina 15-15 ;
9. Lanerossi Vicenza 15-14 ; 10. Ascoli
15-13 ; 11. Catanzaro 15-13 ; 12. AS
Roma 15-12 ; 13. Avellino 15-11 ; 14.
Atalanta 15-10 ; 15. Bologna 15-8 ; 16.
Verona 15-8.

Italie : la Juventus à la dérive
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met au concours le poste de

DIRECTEUR
Travail à temps partieL
Exigences :

— Connaissances et intérêts pour le monde du spec-
tacle.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser vos offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, jusqu'au 10 février 1979 à M. A. CAT-
TONI, avenue Léopold-Robert 11, 2360 La Chaux-de-
Fonds, auprès duquel le cahier des charges peut éga-
lement être consulté.
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Quelques exemples de prix... ancie: s soldés
1 MANTEAU VISON CANADA MAJESTIC 6900.— 4600.—
1 MANTEAU VISON SAUVAGE 4650.— 3650.—
1 MANTEAU VISON PEARL 4250.— 2950.—
1 MANTEAU PATTES AV VISON 3450.— 2450.—
1 MANTEAU RENARD ROUGE 3950.— 2950.—
1 MANTEAU LOUP CANADA 3800.— 2950.—
1 MANTEAU ASTRAKAN 3450.— 2450.—
1 VESTE TÊTE VISON 1250.— 750.—
1 VESTE RAT MUSQUÉ 1950.— 850.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.79 ou 3.2.79
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La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— Oui, quand il est revenu à Arachino avec l'en-
fant... devant le médecin, devant les serviteurs, elle l'a
accusé d'avoir colontairement poursuivi sa route, lais-
sant le petit se noyer. Cela a créé un scandale. Andreï a
aussitôt quitté la région. H est revenu ici une fois ou
deux, mais il n'a jamais remis les pieds chez son frère.

Elle aurait sans doute continué à parler si Paul n'était
pas accouru vers nous. II se faisait tard ; il était grand
temps de rentrer.

Comme nous nous dirigions vers les chevaux, Maria
dit:

— Revenez me voir, cela me fera plaisir.
— Habitez-vous le village?
— Mes parents y habitent , pas moi. Je vis à

Ryvlach. A trois kilomètres d'ici , dans un rendez-vous
de chasse appartenant au comte. La promenade est
belle et vous m'y trouverez toujours le dimanche.

— Merci. Je serai heureuse de vous rendre visite... si
j'en ai la possibilité.

Je la quittai avec le sentiment agréable d'avoir enfin
une amie, une personne de mon âge, ou presque, à qui
parler.

Pendant le trajet de retour, je songeais à ce qu'elle
m'avait raconté. Son visage respirait la franchise. Alors
pourquoi la comtesse Kouraguine avait-elle lancé une
aussi terrible accusation ? Redoutait-elle l'influence de
son beau-frère sur son mari ? Ou y avait-il une autre
cause plus profonde? J'étais si absorbée dans mes
réflexions que je ne prêtais pas attention au babillage de
Paul. Soudain un mot éveilla mon attention et j'écoutai.

— Si oncle Andreï vient pour l'anniversaire de
maman, disait-il , il habitera à Ryvlach, je crois. Il le fait
toujours. Est-ce que nous pourrons aller le voir, Rilla?
On est tellement mieux là-bas qu 'à la maison. Personne
ne s'inquiète de ce que je fais, on me laisse jouer avec les
chiens. L'année dernière, mon oncle avait un ourson. Il
l'avait recueilli un jour, à la chasse. Il m'avait promis de
me le donner, mais maman a déclaré que j'étais trop
jeune. Quelle idée! Je suis grand, n'est-ce pas, Rilla?
Maman n'aime pas que j'aille à Ryvlach. Maria y est
aussi, elle habite avec l'oncle Andreï.

Mes soupçons n'étaient pas dénués de fondement, me
dis-je. Maria était certes une institutrice et non une
domestique , mais en dépit de son éducation soignée, elle
appartenait à une famille paysanne alors qu'André!'
était le frère de Dmitri. Ma curiosité au sujet d'Andreï
ne fit que croître, autre chose aussi: un malaise indéfinis-

sable, l'impression que bien des points restaient obs-
curs.

Je pris la ferme résolution de ne pas chercher à percer
les secrets des Kouraguine. Après tout, ils ne me
concernaient pas. Je ne me doutais guère à quel point
cela me serait impossible. Bientôt, j'allais me trouver
profondément engagée.

Je me suis toujours considérée comme une personne
d'un caractère heureux , qui ne dramatise pas les choses,
sait aussi bien rire d'elle-même que des autres. Ces qua-
lités, je les tiens de mon père. La vie était pour lui une
perpétuelle source de joie, un bien qu'il fallait apprécier.
Il avait le don de répandre la gaieté autour de lui et cela
même dans les circonstances les plus difficiles. S'il s'est
tué, ce n'est pas dans un accès de désespoir mais parce
que ses folies ne pouvaient que conduire les siens à la
honte ou au déshonneur. Il préféra se sacrifier.

Les déchaînements de l'amour et de la jalousie ne
m'étaient connus qu'à travers les romans à sensation et
les pièces de théâtre. L'idée que je pourrais, un jour, en
être victime, ne m'avait pas effleurée. Grave erreur.

J'allais me trouver plongée dans une tragédie qui, le
rideau baissé, nous laisserait tous profondément mar-
qués.

Ce drame prenait ses racines dans le passé mais pour
moi il commença quelques jours après ma rencontre
avec Maria, quand , un matin, la femme de

chambre de la comtesse Natalia Petrovna entra dans la
salle d'étude et m'annonça que sa maîtresse désirait me
voir.

Agacée par son ton péremptoire, je lui fis remarquer
que nous étions au milieu d'une leçon.

— La comtesse Natalia n'aime pas attendre, dit Ber-
tha sèchement Venez tout de suite, mademoiselle.

Elle sortit en refermant la porte.
Bertha m'avait tout de suite déplu. C'était une Alle-

mande âgée d'environ quarante ans, dévouée jusqu 'au
fanatisme à Natalia Petrovna et totalement dépourvue
d'humour. A notre première rencontre, elle m'avait
dévisagée d'un air soupçonneux. Peut-être craignait-elle
que je n'usurpe sa place? Sur ce point, elle aurait pu se
rassurer. Elle n'avait rien à craindre.

Je refusai de me hâter. Je n'allais tout de même pas
me laisser commander comme une serve. J'installai
Paul avec des livres et un jeu et le confiai à Anfisa.

Jusqu 'à ce jour , je n 'étais jamais entrée dans la cham-
bre à coucher de Natalia Petrovna. C'était une belle piè-
ce, luxueusement meublée, située au premier étage. Les
élégantes chaises de style français en bois doré étaient
encombrées de corselets et de jupons ornés de dentelles
qui me rendirent malade d'envie. Le lit avait la forme
d'une immense coquille, ses tentures roses étaient rete-
nues par des amours dorés. On aurait dit qu 'elle venait
juste de se lever. Les draps étaient chiffonnés, le couvre-
lit jeté à terre. Dans une cage dorée , une linotte se
balançait , poussée par la brise légère qui entrait par une
des fenêtres.

(A suivre)

Lisez et izMzs lire « L'IMPARTIAL »

La société de marketing européenne des voiliers
LASER offre à un homme jeune et dynamique un
poste très intéressant de

collaborateur
pour la vente
internationale

I! devrait parler le français et l'anglais, s'il sait en
o .v;:e l'allemand et l'italien , c'est un atout supplémen-
taire. Le sport de la voile devrait lui être familier
depuis quelques années.

Ses qualités indispensables : enthousiasme, persévé-
rance et initiative.

Il collaborera à une entreprise florissante en plein
e"or disposant de centres de productions dans divers
pays. Il jouira d'une grande liberté dans une am-
biance sympathique et sera appelé à voyager six mois
¦par an en Europe. Il pourra se faire une situation
d'avenir, exceptionnelle sous de nombreux aspects.
Fa-re offres avec photo, curriculum et prétentions de
^iliirp 3

PERFORMANCE SAILCRAFT S. A.
Case postale 60, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 52 52



BANQUE KEYSER ULLMANN EN SUISSE SA
GENÈVE

Emprunt Vh% 1979-89 de fr. 20 000000
destiné au financement de ses opérations actives à long terme.

Modalités de l'emprunt

Durée 10 ans ferme

Titres obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et
fr. 100000 valeur nominale

Coupons coupons annuels au 15 février

Libération 15 février 1979

Cotation aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission 99'/2%

Délai de souscription du 23 au 29 janvier 1979, à midi.

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques suivantes:

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Zurich
Banque Keyser Ullmann en Suisse SA

Numéro de valeur 29160
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I Rekord Spécial j

La solution convaincante. |

ï

Venez l'essayer chez
j

le distributeur officiel j

GARAGE DU COLLÈGE j
Maurice |

Bonny S.A. | j
s i

I

La Chaux-de-Fonds i iS |____-_—_______________l

Cherchons à acheter pour août ou
septembre

petite maison
ou

villa
éventuellement à louer apparte-
ment de 3 à 4 pièces.
Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre FG 1416, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

JEEP UNIVERSAL
carrossée

MOTEUR DIESEL
4 vitesses, 70.000 km. garantis,
jantes larges, expertisée.

PRIX : Fr. 8900.—

Tél. (039) 31 53 28, le matin.

m————^—————————————————————— .———————

tff 1 fiSsaBT'i iJJULTr ŵBB Manufacture
jWH^^^ B̂PPPWÉllH n̂ de boîtes
¦BEÉÈÉBI JMMTO'lM«JlWn dfi niontres
u 1 1*!'HTHB. 1 'TDQET™!! 2504 BIENNE

rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

un employé de fabrication
de langue maternelle française et connaissant si pos- ;
sible la boîte de montre.

Le candidat doit être à même de travailler de façon
indépendante. Il s'agira de s'occuper du planning,
d'acheminer les séries dans les départements et de
prendre contact avec nos fournisseurs.

un régleur
pour son département achevage.

Il s'occupera du réglage de nos fraiseuses à copier
ainsi que des machines à percer. Un mécanicien
pourrait être formé.

2 polisseurs de métier
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-

; mique, nous vous prions de bien vouloir prendre con-
tact avec M. Michel Maeder , tél. (032) 42 36 36, privé
57 17 97.

ffgWIfiilEjljjMjjgny

A louer
pour le 15 avril 1979 :
— un joli appartement de 2 pièces

sis Puits 19, complètement ré-
nové, pour le prix de Fr. 250.—,
charges comprises ;

— 2 jolis studios sis au pignon du
même immeuble, dont un avec
cheminée, pour le prix chacun
de Fr, 190.—, toutes charges
comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet - Bosshart ,
tél. (039) 23 17 84.

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE e , .r Selon les pays.
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
^5£>4 Publicité intensive -

Publicité par annonces.

(—~"~—>\

A louer,
LA CHAUX-

DE-FONDS
appartement!

2 pièces,
sans confort,
dès Fr 90.—.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

t 2001 Neuchâtel j

1979
Caisse de compensation du canton de Neuchâtel

ASSURANCE-VIEILLESSE
ET SURVIVANTS (AVS)

COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations :
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante , même à titre accessoire

(directement auprès d'une Caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse canto-

nale de compensation), si elles n 'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une
année civile complète , tels les étudiants , malades, invalides, pensionnés , retraités
prématurés, rentiers , etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée :
— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
— rente pour couple :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 61 ans en 1979 ;
— rente simple :

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont
l'époux n 'a pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente AI ;
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 61 ans en 1979 ;

— rente complémentaire :
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de
46 ans au moins et de 61 ans au plus en 1979 ;
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou poui couple, pour leurs enfants
jusqu 'à 18 ans (éventuellement jusqu 'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux
études) ;

— rente de veuve :
aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions ;

— rente d'orphelin :
aux orphelins de père ou de mère, jusqu 'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études
ou d'apprentissage ;

— allocation d'impotence :
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis
360 jours au moins.

— moyens auxiliaires :
prothèses pour pieds et jambes, fauteuils roulants, appareils accoustiques, chaussures
orthopédiques.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation , Fbg Hôpital 28 à Neuchâtel , ses agences dans
chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à dispo-
sition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE-INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance invalidité sont les suivantes :
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
-r- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents.
Pour les maj eurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes et d'allocation pour impotence.
Renseignements et inscriptions :
— Secrétariat de la Commission cantonale AT, Fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
— Caisses de compensation AVS
— Agences AVS dans chaque commune
— Organisations d'aide aux invalides.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS ET Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier
1975 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 septembre 1976, valable dès le 1er janvier 1977,
ont droit aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéfi-

' ciaires de rentes AVS et AI dont le revenu annuel n'atteint pas :
Fr. 8 400.— pour une personne seule i

: Fr. 12 600.— pour un couple
Fr. 4 200.— pour un orphelin.
En plus des rentes AVS et AI font notamment partie du revenu pris en compte un
montant réduit des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation
pour impotent et de toute assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment
établis de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens
auxiliaires peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par
une assurance maladie et que leur remboursement soit demandé dans les 12 mois dès
la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions :

La Caisse cantonale de compensation, Fbg Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses
agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.



Le nouveau vendredi :
L'année de l'enfance

Sous la direction de J. M. Cava-
dn , « France 3 » réserve une partie
de sa soirée du vendredi à l'infor-
mation sérieuse et bien documentée.
Nous avons eu récemment l'occasion
de mentionner le dossier sur les
« Syndicats américains », tout d'a-
bord présenté par la TV romande
(voir Impar du 16 janvier) .

1979 , on le sait , sera l'année de
l'enfance. Les Nations Unies ont
créé il y a déjà quelques années un
fond pour l'enfance, connu sous le
sigle de « UNICEF » , qui intervient
dans un pays, une région , une ville
à la demande du gouvernement ,
pour y réaliser un programme précis
d'aide à l'enfance, sans s'interroger
sur les problèmes politiques et idéo-
logiques. Les responsables du
« Nouveau vendredi » ont construit
une intéressante émission , en ouver-
ture à cette année de l'enfance, en
invitant des collaborateurs de
l'UNICEF, deux femmes, une Alé-
gérienne et une Grecque , et un an-
cien inspecteur de police suédois , à
apporter leurs témoignages au cours
de brefs et assez denses entretiens.
Des documents courts illustraient
quelques aspects des problèmes de
l' enfance , par exemple la « militari-
sation » des jeux de gosses à Bey-
routh où les écoles sont détruites,
la tristesse digne d'une famille ar-
ménienne qui venait de perdre l'un
des siens, le rôle important d'une
pompe-à-eau dans un village afri-
cain , qui évite aux fillettes d'avoir
à transporter de lourdes charges
toute la journée. L'alternance des
témoignages visuels et des entre-
tiens donna un bon rythme à l'é-
mission.

Contre tous les massacreurs
d'enfants , sous toutes les formes, la
misère, la violence , la guerre,
l'UNICEF fente de lutter avec de
faibles moyens. Il était juste aussi
de s'interroger sur les problèmes
de l'enfance dans nos pays dévelop-
pés. L'exemple choisi montrait une
exploitation particulièrement igno-
ble de l'enfant sous forme de ro-
man-photo pornographique dont les
« vedettes » sont des enfants, les
exploitants et consommateurs des
adultes (cet honteux exemple venait
d'Angleterre, filmé par une équipe
de la BBC).

Si le ton pour l'année de l'enfance
l'esté celui employé par le « Nou-
veau vendredi », alors ce sera bien ,
avec discret appel à l'émotion , mais
dans la dignité , en faisant compren-
dre la qualité des interventions
ponctuelles afin que l'indifférence
diminue, que même des gestes mo-
destes qui donnent bonne conscience
servent à quelque chose.

Montherlant sous deux
formes

Montherlant , tout de même, reste
un grand écrivain , au style hau-
tain et élégant , précis et précieux ,
fascinant , même si son idéologique
est discutable, et insupportable sa
misogynie et plus encore son nar-
cissisme qui le fait tenir pour seule
grandeur la sienne. Louis Pauwels ,
son ami , a assez curieusement adap-
té « Les jeunes filles » (TVR - 12 et
19 janvier). Moins férocement mi-
sogyne que l'écrit — mais cela tient
peut-être à l'interprétation d'Em-
manuelle Riva.

Parallèlement à la présentation
du film par la TV romande, le ha-
sard voulut que « France un » pro-
pose un « Au théâtre ce soir » avec
une oeuvre de scène du même Mon-
therlant (vendredi 19), sans « Bro-
celiante » où l'on retrouve, atté-
nuées, quelques-unes de ses obses-
sions, dans une comédie qui traîne
les pieds, Jean Meyer trop sérieux
et l'actrice principale trop fausse-
ment « fofolle », donc crispante.

Il faut souligner cet effort pour
abandonner le seul vaudeville léger
et superficiel. Mais il y a un abîme
entre « Les jeunes filles » et « Bro-
celiante », entre la reconstitution
d'un univers et une sorte de repor-
tage sur un spectacle qui se dérou-
le devant un publbic qui n'est pas
celui de la représentation habituel-
le. Le théâtre filmé atteint vite ses
limites s'il s'accommode de la sur-
charge du vaudeville. Le langage du
cinéma reste le moyen par excel-
lence pour faire vivre des person-
nages de la fiction romanesque ou
même théâtrale. Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de mardiTVR

20.20 - 22.30 Milliardaire pour un
Jour. Un film de Frank
Capra. Avec Glenn Ford,
Bette Davis, Hope Lang-3
et Peter Falk.

« Milliardaire pour un jour » est
un « remake » du grand succès que
Capra avait signé en 1932, « Lady
for a day ». L'action se situe à New
York , au début des années 30 et met
en scène un personnage pittoresque,
Annie-la-Pomme, incarné par Bette
Davis. Outre cette comédienne, par-
faite de vérité, Capra a disposé
d'une distribution hors pair avec
Glenn Ford, Hope Lange, Arthur
O'Connell.

Dans ce film , tourné en 1961, long
de plus de deux heures, la gaieté
s'allie à la sensibilité. Si le ton est
quelquefois teinté d'émotion , le réa-
lisateur a fait en sorte que le sujet
ne tombe pas dans le mélodramati-
que et l'a traité dans un style léger,
avec une foule d'incidents d'un co-
mique imprévu et quelques gags.

Si vous avez manqué le début:
Dave le Gandin est un des princi-
paux bootleggers de New York, au
temps de la prohibition. Riche et
généreux, il permet à la fille d'un
de ses débiteurs, qui s'est donné la
mort, Queenie, de renflouer la boîte
de nuit que lui a léguée son père
pour le rembourser. L'association
est un succès jusqu 'à la fin de la
prohibition et l'amour s'éveille entre
les deux partenaires. Le Gandin est
superstitieux et ses succès sont dus ,
selon lui , aux pommes que lui vend
une vieille clocharde , Annie. Ce
fruit dans la main, il tente les affai-

A la Télévision romande, ce soir a 20 h. 20 : Milliardaire pour un jour. Un
f i l m  de Frank Capra , avec Bette Davis. (Photo TV suisse)

res les plus audacieuses et tout lui
réussit. Annie a une fille, Louise,
qui est élevée en Espagne. Annie
parvient , depuis des années, à lui
faire croire qu'elle est riche et con-
sidérée. Tout irait bien si Louise
n'annonçait ses fiançailles avec le
comte Carlos de Romero et sa venue
avec lui et le père de ce dernier à
New York...

TF 1
20.35 - 22.05 Commissaire Mou-

lin. « Fausses notes ».

Cécile, jeune médecin psychiatre,
alerte le commissaire Moulin afin
qu'il élucide le mystère concernant
la mort de son père.

Si le résultat de l'enquête offi-
cielle conclut à un suicide, Cécile
est persuadée qu'il s'agit en fait
d'un crime. Procédant à une contre-
enquête avec le commissaire de
Nice, Moulin est amené à suspecter
Blaireau , l'homme d'affaires de la
victime. A son retour, Blaireau
meurt. Mais, cette fois encore, s'a-
git-il d'un suicide ou d'un crime ?...

A 2
20.40 - 23.35 Les dossiers de l'é-

cran. « La question roya-
le ».

En 1950, le roi Léopold III délé-
guait ses pouvoirs à son fils qui
prêtait le serment constitutionnel et
devenait, en 1951, le roi Baudouin
1er. Cet effacement marquait le
point final de la « question royale »
qui avait pesé pendant plus de dix
ans sur la vie publique du pays,
après une crise politique sans pré-
cédent.

Le film « La question royale » de
Christian Mesnil, basé sur des do-
cuments d'époque et des témoigna-
ges contemporains, fait le point ,
sans parti-pris, sur ces événements
qui eurent de nombreuses réper-
cussions internationales. Les pas-
sions soulevées par la question
royale ne sont peut-être pas encore
apaisées, mais les protagonistes et
leurs actes appartiennent déjà à
l'histoire.

C'est en 1934, à la mort mysté-
rieuse d'Albert 1er, que Léopold III
devient roi de Belgique. L'héritage
est lourd: problèmes sociaux , pro-
blèmes linguistiques, et surtout , la
menace nazie. Maître d'un pays où ,
selon la constitution , le roi règne
mais ne gouverne pas, Léopold III
s'efforce de conduire une politique
indépendante qui soulève des pro-
testations chez les Alliés et chez
beaucoup de Belges. Mais le vrai
drame éclate en mai 1940, au mo-
ment de la défaite de l'armée belge.
Les ministres unanimes, veulent
continuer la lutte aux côtés des al-
liés français et anglais...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Les écoliers belges à la
découverte du Valais. 14.05 La pluie
et le beau temps. 16.05 Colomba (12).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Un cas inté-
ressant. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 16.00
Samson et Dalila. 17.00 Hot line. Rock
Iine. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-

tads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Musique... au pluriel.
Cosi fan tutte. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00
A l'écoute du temps présent. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Extraits d'opé-
ras, opérettes et ballets de Bela , Eysler,
Reinl, Heuberger, Massenet, Goetz,
Granados, Bizet , Wolf-Ferrari. 15.00
Tubes hier - succès aujourd'hui. 16.05
Disques pour un invité. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.35 Musiciens populaires.
21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique légère.
23.05-24.00 Jazztime.

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 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Discomix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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-secret.
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
Benjamin Romieux. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Antoine Livio.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal â une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30 Les
voyages de Colette. 10.00 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00 Po-
lyvalence de la musique. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30 , 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. . 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom géant messieurs (lre
manche). En différé de Steinach.

12.25 Ski alpin
Coupe du monde. Descente dames. En Eurovision
de Schruns.

13.50 Ski alpin
Coupe du Monde. Salom messieurs (2e manche).
En différé de Steinach.

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 Le corps a ses raisons. 10. Conclusions. 15.20
La photo de classe. 16.25 Citizen's Band.

17.30 Téléjournal
17.35 Là Récrè du Mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Milliardaire pour un Jour

Un film de Frank Capra , avec Glenn Ford , Bette
Davis, Hope Lange et Peter Falk. <.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 12.00 Ski alpin
12.00 Ski alpin 12.25 Ski alpin
12.25 Ski alpin 13.45 Ski alpin
13.45 Ski alpin 17.50 Téléjournal
15.00 Da capo 17.55 Pour les tout-petits
17.00 Pour les petits 18-00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire 18.25 Plem-PIem Brothers
18.00 Gastronomie Série policière.
18.15 Introduction à la 18.50 Téléjournal

statistique 19-05 Retour en France
18.45 Fin de journée 19-35 Le monde où nous
18.50 Téléjournal vivons
19.05 Le monde des Merveilles du monde

animaux animal (2) : Le vol.
19.35 Point chaud 20.05 Magazine régional
20.00 Téléjournal 20.30 Téléjournal
20.20 CH Magazine 20.45 Le Village englouti
21.10 Shérif Cade 21.45 Troisième page
21.55 Téléjournal Thèmes et portraits.
22.10 U Balcun tort 22.35 Téléjournal
22.55 Ski alpin 22.45 Sport

FRANCE 1 (TF 1}
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Portrait à la une. 14.05 Etoiles de mer et
oursins. 15.55 Chant et contre-chant. 16.20 La voix
au chapitre. 17.02 Les Rendez-vous en noir.

18.00 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (5)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

• Un plat qui se mange froid.
20.00 TF î actualités .,, ,, . ,  .,,., ,,, ,
20.35 Commissaire Moulin

Fausse Note.
22.03 Le fer de lance

ou des blindés et des hommes
Les multiples facettes des blindés de l'armée fran-
çaise.

23.00 TF 1 actualités

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction

14. Zeke. Série.
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine

Science et médecine (en alternance).
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (16)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invité : Daniel Guichard - Avec la participation
de : Michel Lebb, Sophie Darel , Patrick Sébastien
et Pierre Repp.

20.00 Journal de l'A 2
20.40 Les dossiers de l'écran :

La Question royale
Un film de Christian Mesnil. Débat : L'Affaire
Léopold III divise la Belgique.

23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Rotatac (3) - Le club
d'Ulysse : Les chiens
de défense.

18.55 Tribune libre
Eglise catholique.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Vivre chez nous : La
route de la soie.

19.55 II était une Fois
l'Homme
Le Grand Siècle de
Louis XIV (3), dessin
animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Trois

Mousquetaires
Un film de G. Sidney.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Le Collegium Aureum
17.00 Pour les jeunes
17.20 Bibi Bitter
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim
21.00 Panorama
21.45 Detektiv Rockford :

Anruf geniigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Show Heidi Briihl
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom & Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Damais
21.00 Téléjournal
21.20 Qui sont-ils,

où vont-ils ?
22.00 Apropos film
22.45 Anton Dvorak
23.30 Téléjournal

Aux avant-scenes radiop honiques
Un cas intéressant

de Dino Buzzati
Adaptation d'Albert Camus

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Né à Belluno en 1906 , mort à Milan
en 1972 , Dino Buzzati consacra sa vie
à peindre et à écrire. Auteur du « Dé-
sert des Tartarcs », roman qui le plaça
d'emblée parmi les meilleurs écrivains
contemporains , il est aussi un excel-
lent dramaturge , dont Albert Camus
révéla le talent au public français , en
adaptant « Un cas intéressant » . (sp)

INFORMATION RADIO



MEM - MICROÉLECTRONIQUE - MARIN
Nous sommes un des plus importants producteurs de
circuits intégrés en Europe.

Nous cherchons un jeune

ingénieur ETS
en électronique
qui aura la possibilité de se spécialiser dans le déve-
loppement de procédés et dans la production de cir-
cuits intégrés.

Si vous désirez travailler selon une technologie des
plus récentes, veuillez faire vos offres ou prendre
directement contact avec notre service du personnel ,
2074 Marin/NE , tél. (038) 35 21 21.
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Chez tous les marchands de j ournaux
Pour Fr. 8.— par semaine, vous aurez un cours d'anglais complet,

(le prix des cassettes est inclus dans le prix de Fr. 8.- p ar semaine).

La première cassette vous est remise avec le fascicule N° 1. Toutes les quatre semaines une ÉÉJ^fc»7 ^^^•jjjj f . j
nouvelle cassette vous sera remise avec votre fascicule. HS^B frft llfltoi !

m^i BP MWiw iLes 5 avantages offerts par la BBC: B&^ralfli WS-* Ini IVwîw»^ ^PH Ste*-̂  
¦ ¦'¦¦¦¦ ¦:•: ¦¦¦;¦¦ I- trente ans d' expérience dans l' enseignement de l' anglais BHi BjBS^v^grai^^Ij ÉÉB * I- d'éminents conseillers pédagogiques wWa m\^mmWÊÊÊmW^^^ÊÊÊ M I I- vos leçons d'anglais vous sont données par les speakers spécialisés de la BBC P'S^^^^^S » I 7 I

- une méthode constamment perfectionnée au cours des années , dont vous utilisez la version IŜ KŜ ^  ̂
jÉll>h7cS|ĵ ij| B f ' i I

la plus moderne et la plus élaborée IfiS^ S Rfl PSH^IÉS Bf 1 I
- la garantie d' apprendre l'anglais d'aujourd'hui. S l ï̂ ^  lÉlïl iÉfek ^l mm BF : I
Les 5 avantages supplémentaires d'Alpha: 

HJ KJI r"B WtoM ni Iff  ; - f  ¦
• vous prenez votre leçon à l'heure qu 'il vous convient; wffl§l.!ffqilËnr H Iff  ' - f  fl
• les fascicules vous expli quent en franç ais tous les points qui pourraient vous arrêter: H» JJMfiP \Wm fj JJyM RI  : ; !l
• vous et toute votre famille pourrez réécouter vos cassettes autant de fois que vous le jugerez JEjB^fSiT ĵ sW li :!!r |

nécessaire; I &flJÉisssskU«^l Hf ; ! 9
• vous disposez du texte complet de chaque leçon avec le corrigé de la leçon précédente; mP^^ ''^ É8 ¦[ J H
• vous acquérez l' excellent dictionnaire anglais-français/français-anglais Cassell sans même JSi»a^JtfSM II'' f fl'!vous en apercevoir , en même temps que le cours. iP  ̂ — wÊrf mÊt\ r a » 7'* ff l -
La double garantie Alpha + BBC |8B '¦ y1-.

"
:!.^*H' W_f f l_gn_\ _ \_ \ II]:: fl

Pour Fr. 8.- par semaine seulement , vous étudiez l' anglais avec les meilleurs professeurs et cela ; ï Jf?|jËk v^ ĵ jnm(^^~ l l' f Havec une double garantie de succès: les noms de la BBC et d'Alpha. ; I |Plll^,t^ '__ "'' ^^^^ KhËù Bn I fl \
A la fin du cours , vous serez en mesure de passer l'examen donnan t droit au «Cambridge Lower : i 1»' 

'Jj.A X' ^^^*f M m  I fl

La première cassette vous est remise avec le fascicule N° 1. Toutes les quatre semaines une ' H fallBaflP^^^^HvlW 'Bk ' ssBfl II I fl 1nouvelle cassette vous sera remise avec votre fascicule. m ̂ ^ _ W_Jê_Ŵ __^^^Ê^^P%~ Util rBj tn| Ë_m
Il s'agit de cassettes standard utilisables sur tous les appareils disponibles sur le marché. JE»*»»̂ . ¦ 

ffe* ^^EaU^lB^^^^^ i If I I  '7Chacune d' elles contient de 40 à 50 minutes de texte anglais. Pas d'exposés monotones mais des i|| '-'fiS&jfl . Ifetfo^ . ^^wfii M ilnfï? i ' -• || f l- idialogues vivants et pleins de bonne humeur , relevés d' une pointe d'humour anglais qui fait de j m  j Ê $m§£ sSfcte  ̂ ^^
tJl B&Éli i II * ' I Hll'étude un agréable passe-temps. Jl iÉr/£#5" ÉÉ^É*». ^tstp __WÊ_ ni ' WÊ%\

Pas d'engagement financier à long terme JE m^^^^Ê  ̂ r%thj i 911 II H
Avec le cours Alpha Anglais votre seul engagement (vis-à-vis de vous-même) JE 'Sfi^C' wk\ illllp^l fcfefcfc- Hl |f f \_w\est de vous mettre à l'étude... JE WtÊÉÊÊÈÊÊÊàWmMfmiW, '' ' '¦ '¦ Mllf 1 ̂ ^ BftiwHff S! 7 B ; -7_m ÎRftglb WmËÊà1&~̂ **tm WmMmk*? SB HM . . B i ' *~  i •Alpha Anglais, la manière la plus moderne et la plus agréable ||| ^^^^m mM7^^^^^Wflfcfcst̂ j H^lf l  •

BKfEl̂ ^^B/E^Elf^B^^^^^^Ma^i^t^i^BtEEE^iEHEt^^EE^n fll BÉil̂ M ___ & Wi_m% mm—^*wT^^^mm\\ m F** mt -̂ iAmwSÊÊ$tmÊÊKmwBmfÊÊHÊ^ Ito *§ B By 'mim-:- ~m ^H B ^^| B

éditée par : GRAMMONT Lausanne ?*!*» C ^_ • .*> [ I

diffusée par: EDITIONS KISTER S.A.Z \ Genève, quai Wilson 33, téléphone 022/315000 ' • ¦""--¦ J S

J ÎS SaiiAl 2 ^ 
Du 23 au 27 Janvier

il M^^^^^^ L̂t̂ ffî j  i Trancne Par|ée O ^Oj | i
raj ^̂ ^̂ '¦J*̂ "V™N *̂*8 ' Pommes frites O-^w |
B"® L J k à 1 • 1* 5  Croûtes aux champignons 

 ̂
QA |

Î jî J^E W J mm Vf m M 
Salade de saison *V»%J?%J

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

À LOUER pour le
1er février 1979,
appartement
de 3V2 pièces
à la rue du Locle.
Tout confort, cuisi-
ne agencée, salle de
bains, chauffage gé.
néral, conciergerie.
Coditel compris
dans la location.
Loyer : Fr. 420.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15



INSTITUTION HORLOGÈRE
cherche jeune

JURISTE
titulaire d'une licence ou d'un doctorat en droit.

Préférence sera donnée à candidat ayant des con-
naissances linguistiques.

Nous offrons :

Place stable et bien rémunérée, avec avantages
sociaux; travail intéressant et varié dans ambiance
moderne et dynamique.

Horaire réduit possible.

Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo à la direction de L'INFORMATION
HORLOGÈRE SUISSE, case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds, et prendre rendez-vous par téléphone avec
son directeur (039) 2317 56.

m K̂mMmMmm^ M̂M—a^——j—mnr

Importante régie,d'annonces cherche rapidement, pour la vente
SUR LE PLAN "NATIONAL d'un nouveau support présentant
des caractéristiques originales, un

courtier en publicité
BILINGUE, habitué aux contacts à un haut niveau, capable de
travailler de manière indépendante.
Après une période de formation, ce collaborateur sera soutenu
dans son activité et recevra tout l'appui nécessaire à la pro-
motion de ses ventes.

Date d'entrée: début février ou éventuellement à convenir.
Conditions intéressantes.

Faire offres détaillées avec copies de certificats, photo et curri-
culum vitae à Case Ville 2152 , 1002 Lausanne.

I «CHS | nfl 'ilfiri™jj ffl MlJ
La nouvelle tronçonneuse Sachs-
Dolmar, modèle 133-85 ce. com-
plète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Décou-
peuses - Treuils, etc..
Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-
mande. Offres et démonstrations
sans engagement.

Am
fEk MATÉRIEL FORESTIER

JÇ* MAURICE JAQUET S.A.

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61
2042 VALANGIN

Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEUKIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

La «Souris des neiges - fait ses premiers pas...
Du nouveau au Ski-Club de Couvet

Les responsables de la machine à damer les pistes, avec à l' arrière-plan, au
centre, M.  J.-C. Brugger, le chef mécanicien qui se charge de l' entretien de

la dameuse. (Photo Impar-Char r ère)

Une souris se promène dans les pâ-
turages enneigés de la Nouvelle-Cen-
sière au-dessus de Couvet. Malgré le
froid , elle se porte bien, pesant près
de 1000 kg et se déplaçant à 10 km-h.
grâce à son moteur Ford Escort de
1100 cm3. Vous l'avez sans doute devi-
né, il s'agit en fait d'une dameuse que
le constructeur nomme « Souris des
neiges » dans son catalogue. Cette ma-
chine mise à disposition du Ski-Club
par l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) sert à tracer les pistes dans
la région du Creux-du-Van. Une équi-
pe , dont le chef-mécanicien est M.
J.-C. Brugger , vient de suivre un cours
de conduite qui a permis à chacun de
se familiariser avec le maniement de
cet engin à chenilles.

Depuis de nombreuses années le Ski-
Club ouvrait des pistes de ski de fond
le week-end, avec sa propre machine.

Mais cela coûtait cher et les bonnes
volontés s'émoussaient. Heureusement,
la nouvelle association qui compte plus
de 2000 membres bénéficie de certains
crédits. Elle a pu ainsi faire l'acquisi-
tion de quatre machines flambant neu-
ves dont une est stationnée à la Nou-
velle-Censière. L'arrivée de cette da-
meuse a été accueillie avec plaisir par
les traceurs du Ski-Club qui voient
ainsi leur travail grandement simpli-
fié. Des pistes seront donc ouvertes
chaque fin de semaine dans la région
du Creux-du-Van et la jonction avec
celles des Rasses sera possible. Le ski
de fond et de randonnée risque bien
de connaître un essort réjouissant com-
me le souhaite le président du Ski-Club
covasson, M. Heyer. Un mot encore, la
dameuse a été rebaptisée « Creux-du-
Van » par l'ANSFR qui a préféré lais-
ser de côté l'appellation du fabricant.

(jjc)

De l'or pour «La Concorde»
Un chœur d'hommes fleurisan à l'honneur

L'an passé, le chœur d'homme « La
Concorde », de Fleurier, avait pris part
à la fête des chanteurs de Suisse cen-

trale, à Einsiedeln. Participation qui fut
couronnée par le parfum du succès: en
effet ,' la formation fleurisanne, dirigée
de main de maître par M. Frédy Juvet,
se vit décerner une couronne de lau-
riers or.

Sur un maximum de 60 points, l'en-
semble vocal avait comptabilisé le to-
tal flatteur de 53,5 points. Concourant
en quatrième division, « La Concorde »
avait décroché la seule distinction or
remise dans cette catégorie; encore une
marque tangible de l'indéniable quali-
té de la prestation des chanteurs de
M. Juvet.

Le choix de l'œuvre interprétée de-
vant le jury suisse alémanique a été
porté sur « Le loup et l'agneau » de
Gounod , sur un texte de La Fontaine.
Preuve que ce choix s'est révélé judi-
cieux, voici un extrait du texte que les
jurés d'outre-Sarine ont fait parvenir
à la société : «Le choix de la délicieuse
fable de La Fontaine, embellie par la
musique suggestive, pleine de finesse,
de Ch. Gounod, peut être considérée
comme un signe particulièrement si-
gnificatif pour le chœur de Fleurier.
Les chanteurs sont bien en forme: ils
prennent le départ un demi-ton plus
haut , ils se sentent parfaitement à
l'aise ! La déclamation est bonne. On a
pu admirer les contrastes du dialogue
entre les deux interlocuteurs, le loup
et l'agneau, ce qui a apporté à l'exécu-
tion une incroyable vivacité. Très bon-
ne diction, formation vocale très soi-
gnée. Des voix souples, bien entraînées
et bien fusionnées. Tout cela a con-
tribué à donner une excellente im-
pression à cette exécution fort réussie.
Bravo ! ».

Dire, pour conclure, que « La Con-
corde » est considérée comme l'un des
meilleurs ensembles vocaux du canton ,
ne fera qu'éclairer plus précisément les
louanges, que tous s'accordent à lui
adresser, concrétisées dans la brillance
de toutes les distinctions qui lui ont
été attribuées jusqu'ici, (jjc)

Attention! Vente spéciale
autorisée du 15. 1. au 3. 2. 79

Nous vendons, quoi qu'il nous en
coûte, notre stock comprenant plus
de 1000
machines à laver automatiques
réfrigérateurs
armoires-congélateurs
armoires-bahuts
lave-vaisselle
tumbler
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
radiateurs, radiateurs soufflants,
fours à raclette, fers à repasser à
vapeur, grille-pain, machines à ca-
fé, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que :
MIELE, AEG, NOVOMATIC.
ÉLECTROLUX, ÉLAN, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOL-
TA, HOOVER , ADORA, SCHUL-
THESS, KOENIG, JURA, SOLIS,
TURMIX, INDESIT, PHILCO, SI-
BIR, ROTEL, NILFISK, MOULI-
NEX, etc., avec
10 à 45 °/o de rabais.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres.
Service après-vente FUST, c'est-à-
dire à des prix avantageux ou ser-
vice après-vente en abonnement ;
très bons spécialistes, liaison radie
sur toutes les voitures.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions
avantageuses de FUST. - Ingénieur
diplômé FUST.
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !
Lausanne : Rue Haldimand 12, tél.
(021) 20 77 33.
Lausanne : Rue St-Martin 36, tél.
(021) 22 33 37 - Genève : Rue de
Rive 12, tél. (022) 21 83 44 - Genè-
ve : (Centre Balexert), tél. (022)
97 07 66 - Bienne : Rue Centrale 36,
tél. (032) 22 85 25.

Tél. (021) 76 37 76.
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3,05 mètres de longueur. 33.1 kW DIN (45 CV DIN), boite à vitesses entièrement ¦Jtj8*Sfc j).
synchronisées, toit vinyie, sièges-couchettes recouverts d'étoffe, volant garni de 

^A^Çî î ^
cuir, vitres teintées, vitre AR chauffante, jantes sport, réservoir de 32 litres.calandro gr ẐSfifZT
noir mat, clignotants latéraux, phares do recul, clignotants do signalisation, a
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moquette, tapis de coffre. Ft< Î ^Y^ISV^iS ï̂f
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GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

GARAGE MÉTROPOLE SA Dir. : J.-P. Schranz

©

Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95 3̂P\
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68 _%/r\_ \

La Chaux-de-Fonds \*4fF
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A vendre, à NEUCHATEL
rue de Belleroche,

appartement 6 pièces
vue. Surface habitable : 160 m2, plus
cave et galetas. Libre : tout de suite.

RÉGENCE S. A. 2001 NEUCHATEL
Rue Coulon 2 Tél. (038) 25 17 25

A louer dès le 1er février 1979

appartement de 1 pièce
cuisine, WC, dépendances, chauffage cen-
tral général. Loyer mensuel: Fr. 193.—
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

Dans la majeure partie des commu-
nes du Vallon les responsables des
corps de sapeurs-pompiers sont à la
recherche d'hommes valides qui dési-
reraient être incorporés. A Fleurier,
cette invitation s'adresse aux classes
1947 à 1957, alors qu'à Couvet elle
concerne les classes 1944 à 1958. Les
personnes intéressées sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Etat civil
avant la fin du mois, (jjc)

On cherche pompiers

iliiiiiiiiii :
Neuchâtel

Jazzland: Eddie Chamblee.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
G1 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La fièvre
du samedi soir ; 17 h. 45, Les Char-
lots font l'Espagne.

Arcades : 20 h. 30, Pair et impair.
Bio: 18 h. 40, Ames perdues; 15 h.,

20 h. 45, Pourquoi pas ?
Palace : 15 h. 18 h. 45 et 20 h. 45, Le

pion.
Rex : 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio: 21 h., Bullitt; 18 h. 45, Les

nuits de Cabiria.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, La

malédiction de la panthère rose.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

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

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

fro Senectute et la Fondation pour
la vieillesse ont décidé d'offrir cha-
que semaine un après-midi de détente
et de bonne humeur aux personnes
du troisième âge. Pour une fois, il ne
s'agira pas de projection de diapositives
ou de thé-dansant, — animation du
reste appréciée par nos aînés — mais
de ski de fond. En effet, des équipe-
ments seront mis à disposition de ceux
qui désirent quitter leur appartement
pour se promener en pleine neige dans
les paysages enchanteurs du Vallon.

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Mme J.-M. Kiss-
ling, au numéro 61 25 91. Cette invita-
tion s'adresse non seulement aux Fleu-
risans, mais bien à tous les Vallon-
niers. (jjc)

Ski de fond pour
le troisième âge

• \^AL-DEPK^ERS ?



SAINT-IMIER Toi qui fus si bonne,
Repose en paix, chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Emile Bernhard , à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Pierre Bernhard-Demicheli et leurs enfants, à

Genève;
Madame et Monsieur Bruno Luchini-Bernhard, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jean Bernhard-Cazeneuve et leur fils, à Hong-

Kong;
Monsieur Pascal Bernhard, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne BERNHARD
née Tanner

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 66 ans, après de grandes souffrances.

SAINT-IMIER, le 21 janvier 1979.

Culte à la Collégiale de Saint-Imier, le jeudi 25 janvier 1979, à 11 h.
L'incinération aura lieu sans cérémonie à La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-

Imier.
Domicile de la famille: Passage d'Erguel 18, Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame André Roesli, à Wolfhalden, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Francis Graber-Roesli et leur fils Hervé;
Monsieur Charles Ledermann, à Saint-Imier, et famille;
Madame et Monsieur A. Renaud-Roesli, au Locle;
Madame Vve Léon Boëx-Roesli, à Colombier, et famille;
Madame et Monsieur Maurice Robert-Roesli;
Madame Vve Bernard Roesli et sa fille, à Colombier,

ainsi que les familles Bischof, parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile ROESLI
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection lundi, dans sa 86e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1979. .

L'incinération aura lieu mercredi 24 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Francis Graber-Roesli, Gentianes 35.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bonus pater gloria filio est.

Madame Julia Steiner-Hediger :
Monsieur et Madame Pierre Steiner, leurs enfants Ngoc-Lang,

Quynh-Giao, Khanh-Linh et Bich-Vân, à Genève ;
Monsieur Charles-Henri Steiner, à Washington ;
Les descendants de feu Gottlieb Hediger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert STEINER
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, vendredi, dans
sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile : 22, rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MADAME IRÈNE RUTSCHO-ROBADEY ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elles un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.

LE LOCLE, janvier 1979.
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A la Préfecture des Franches-Montagnes

C'était hier matin à la Préfecture des
Franches-Montagnes à Saignelégier, la
cérémonie officielle de passation des
pouvoirs entre les délégués des gouver-
nements bernois et jurassien.

Me P. Moeckli, accompagné de M.
Amez, du Contrôle cantonal des finan-
ces, de Me Widmer, inspecteur du Re-

I gistre foncier, représentaient l'autorité
bernoise, alors que pour la République
et canton du Jura, Me Pierre Boillat
et M. Jacques Stadelmann étaient pré-
sents, ainsi que les fonctionnaires de
district.

Les affaires du Registre foncier, du
tribunal et de la préfecture ont été

remises aux nouveaux services. Les
dossiers concernant la nouvelle admi-
nistration cantonale ont été transférés
l'après-midi même à Delémont.

Par la même occasion, Me Pierre
Boillat, directeur du Département de
la justice et de l'intérieur, a procédé
à l'assermentation de tous les fonction-
naires de l'administration de district ,
soit : Me Edmond Bouille, conservateur

des Registres fonciers du Jura ; Mar-
cel Borne, préposé; Michel Froidevaux,
secrétaire au tribunal ; René Jaquet,
fonctionnaire au Registre foncier ;
Laurent Frossard, chef de la Recette
et de l'administration de district. Il a
également assermenté une série de
membres d'autorités communales élus
à fin décembre aux Bois et aux Pom-
merais, (y)

Passation des pouvoirs entre les gouvernements bernois et jurassien

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Philippe Thomi-Gindraux :
Monsieur et Madame Lucien Rosselet-Thomi et leurs enfants,

Messieurs Olivier, Jean-Philippe et Nicolas Thomi ;
Monsieur et Madame Eric Gindraux-Jodry :

Messieurs Thierry, Manuel, Frédéric et Christophe Gindraux;
Monsieur et Madame Edmond Taillard-Richard et leur fils ;
Monsieur et Madame William Michel, à Neuchâtel et famille ;
Monsieur Roger Michel, à Lausanne ;
Les descendants de feu Philippe Michel ;
Les descendants de feu Charles Gindraux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Hélène TAILLARD-GINDRAUX
née MICHEL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 81e année, après
une longue maladie, vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1979.

La cérémonie a eu lieu lundi 22 janvier dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Thomi-Gindraux,
Rue du Nord 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORGÉMONT Repose en paix.

Madame Suzanne Renfer-Schmidt;
Madame et Monsieur Fintan Weishaupt-Renfer, à Nuglar (SO), et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Paul Renfer, à Genève, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Lucien Vandenbussche-Renfer, à Bruxelles, leurs

enfants et petite-fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Otto Renfer;
La famille de feu Georges Renfer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur RENFER
ANCIEN MAIRE

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, survenu après une longue maladie à l'âge de 75 ans.

CORGÉMONT, le 21 janvier 1979.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu au temple de
Corgémont, le mercredi 24 janvier 1979.

Rendez-vous à 13 h. 30 au cimetière.
Le corps repose dans la chambre mortuaire des Pompes funèbres

F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. Pensez à l'œuvre de la sœur

visitante de Corgémont et environs, cep 25 - 2967.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORGÉMONT
LA FANFARE DE CORGÉMONT

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher Président d'honneur

Monsieur

Arthur RENFER
Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer à l'avis de la famille.
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SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Albert CALAME
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
et les prie de trouver ici, l'expression de sa reconnaissance émue.
SAINT-IMIER, janvier 1979.

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

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

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

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

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

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

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

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

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

Pharmacies : L. Boillat (0320 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.

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-
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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La famille de

Mademoiselle

Nelly SALSA
a la profonde douleur de faire
part de son décès survenu lun-
di, dans sa 68e année, après
une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 janvier 1979.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église de Notre-Dame
de la Paix jeudi 25 janvier, à
7 h. 45.

Inhumation au cimetière à 9
heures.

Le corps repose au pavillon j
du cimetière.

Domicile:
204, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de

visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Moscou : incendie
gros deconséquences

Les autorités de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou ont confirmé
hier que l'incendie qui a détruit le
week-end dernier un immeuble de
la capitale avait mis fin à certaines
des radiations dirigées contre les lo-
caux de l'ambassade.

Les examens électroniques ont
montré hier matin qu'aucune radia-
tion n 'émanait plus de cet immeu-
ble de la rue Tchaïkovski, juste en
face de l'ambassade. Mais d'autres
subsistent en provenance d'un émet-
teur situé plus au sud. (ap)

La gauche marxiste iranienne descend
dans la rue à visage découvert

? Suite de la 1« page
Interrogé sur l'éventualité d'une

« confrontation avec l'armée » un
porte-parole de l'ayatollah a déclaré
hier : « C'est un risque à prendre.
S'il doit y avoir confrontation avec
l'armée, il faut bien que cela se pro-
duise un jour ou l'autre. Le mieux
est d'instaurer le pouvoir légitime le
plus tôt possible. L'ayatollah a enco-
re annoncé, dans une interview ac-
cordée à un quotidien ouest-alle-
mand, l'annulation dans la future

République islamique d'Iran de tous
les contrats, passés par le régime
impérial avec l'étranger, jugés con-
traires aux intérêts de la nation.

DEMISSIONS AU CONSEIL
DE RÉGENCE

M. Teherani , qui vient de trans-
mettre à l'ayatollah Khomeiny sa
démission de la présidence du Con-
seil de régence iranien , a déclaré à
une agence française qu'il avait pris
cette décision en raison « des diffi-
cultés que connaît l'Iran après
les dernières manifestations ». Une
agence allemande a en outre fait
part hier de deux autres démissions
dans le Conseil, celle de M. Aliabadi ,
ancien procureur général et celle
de M. Varasteh, ancien ministre des

Finances. Ces deux démissions ont
été démenties à-Téhéran.

Chef d'état-major général et com-
mandant suprême des forces iranien-
nes en l'absence du chah , le général
Abbas Quarabaghi a affirmé hier
que l'armée était unie et que tout
serait fait pour que la Constitution
soit respectée. « L'armée n 'organise-
ra jamais un coup d'Etat , elle n'a
aucun projet de la sorte » a notam-
ment dit le général. Cette déclara-
tion et celle, dimanche soir, de M.
Baktiar , permettent de penser que
les autorités en place sont résolues
à se maintenir malgré le soutien po-
pulaire dont bénéficient l'ayatollah
Khomeiny et son projet d'abolir la
monarchie pour lui substituer une
République islamique.

(ats, afp, reuter , dpa)

Les Khmers rouges s'organisent
Au Cambodge

? Suite de la Ira page
Les Vietnamiens gardent le con-

trôle de Kompong-Som (ex-Siha-
noud-Ville) à 250 kilomètres au sud-
ouest de Phnom Penh, mais de vio-
lents combats se poursuivent à la
périphérie de la ville, indiquait-on
hier à Bangkok de source militaire
bien informée. Les Khmers rouges
auraient coupé la route qui relie le
port à la capitale et l'aviation viet-
namienne effectuerait de nombreu-
ses attaques pour faire sauter ce
verrou. Selon de bonnes sources, les
Vietnamiens chercheraient à s'empa-
rer du port militaire de Chrouy-
Swey, à une dizaine de kilomètres
au nord du port en eau profonde.
D'après un officier khmer rouge,
récemment passé à la Thaïlande,
cette base navale abrite une centaine
de vedettes armées, des réserves de
carburant et un système de radars.
Il semble que les Khmers rouges
ne cherchent pas à garder ou à re-
prendre le port , mais plutôt à récu-
pérer le matériel qui y est entrepo-
sé : car Kompong-Som et Chrouy-
Svey sont plus utiles à Phnom Penh
qu'aux maquisards, installés dans
les Cardamomes proches et que
d'autres voies permettent de ravitail-
ler.

LES COMBATS A L'OUEST
ET AU NORD

Le premier ministre thaïlandais
Chamanan s'est rendu hier en visite
d'inspection aux frontières avec le
Cambodge, près desquelles les mi-
lieux des renseignements signalent
la présence d'environ 10.000 Khmers
rouges. Ces troupes poursuivent les
combats contre les forces du nou-
veau régime sur toute la ligne fron-
tière. Par ailleurs, un journal thaï-
landais a rapporté hier que l'ex-
président Khieu Samphan dirigerait
la résistance dans le nord-est du
pays, à la tête de 8000 Khmers rou-
ges et serait assisté de quelque 200
conseillers chinois. Cette nouvelle a
été accueillie sans surprise par les
observateurs diplomatiques de Bang-
kok, qui font état, en outre, d'une
résistance de plus en plus forte au-

tour de la ville de Stung-Treng, con-
trôlée par les forces pro-vietnamien-
nes du Kampuchea populaire.

Les Khmers rouges, ayant désor-
mais réintégré les forêts et le ma-
quis qui furent de nombreuses an-
nées leur domaine privilégié, vont
certainement mener la vie dure aux
troupes du nouveau régime. Cela,
les Vietnamiens en sont conscients :
ce n'est pas à eux, en effet , que l'on
apprendra que des maquisards bien
entraînés peuvent mettre en échec
des forces régulières, même dotées
d'un matériel sophistiqué.

(ats, afp, reuter)

Mort de Mme V. Auriol
La veuve de l'ancien président de

la République française, Mme Vin-
cent Auriol, vient de s'éteindre à
l'âge de 84 ans. Elle sera inhumée
dans le petit cimetière de Muret, où
elle avait vécu de nombreuses an-
nées avec son mari.

Mme Vincent Auriol laissera le
souvenir d'une grande dame, qui
avait su, quand elle recevait à l'Ely-
sée, donner le sentiment de l'élé-
gance et du charme de la pensée
d'outre-Jura. (Imp.)

• WASHINGTON. — Les Etats-
Unis ont décidé d'augmenter « légère-
ment » l'aide militaire à la Thaïlande
pour l'année fiscale 1979.
• PARIS. — M. Georges Marchais,

secrétaire général du Parti communis-
te français (actuellement à Rome en
discussions avec M. Berlinguer), a été
officiellement investi comme tête de
liste par son parti des 81 candidats
communistes aux élections à l'Assem-
blée européenne du 10 juin.
• MARRAKECH. — Le chah d'Iran,

venant d'Assouan, est arrivé hier à
Marrakech. Le souverain iranien, qui
est accompagné de la chabanou Farah,
a été accueilli à sa descente d'avion
par le roi Hassan II, qui l'avait invité
la semaine dernière à se rendre au
Maroc.

Lundi noir
Grèves en Grande-Bretagne

? Suite de la l» page
hôpitaux. Certains réclament des
augmentations de salaires de qua-
rante pour cent, et les plus mal
payés menacent de poursuivre indé-
finiment leur action.

Résultat de ces nombreux dé-
brayages : la moitié des écoles sont
fermées, ainsi que la plupart des
aéroports intérieurs, musées et bâti-
ments publics.

Mais l'opinion publique est parti-
culièrement sensible à l'arrêt de tra-
vail des ambulanciers.

Pour compléter ce sombre tableau,
les chemins de fer seront paralysés
aujourd'hui pour la troisième fois
en huit jours sur l'ensemble du pays,
et les conducteurs du métro londo-
nien menacent de se joindre au mou-
vement. -

Il restait hier un espoir très fai-
ble de règlement du conflit des ca-
mionneurs, le plus grave pour l'éco-
nomie du pays : employeurs et rou-
tiers devaient se réunir pour la se-
conde fois, afin d'aboutir à un com-
promis entre une offre d'augmenta-
tion de salaire de 14 pour cent et
une revendication portant sur 22
pour cent.

Dans cette atmosphère de crise
croissante, le premier ministre, M.
Callaghan, a rencontré hier matin
les dirigeants syndicaux et le Conseil
exécutif du parti travailliste. Va-t-
il annoncer l'état d'urgence ou lais-
ser la vox populi étouffer l'agitation
sociale ? (afp)

Municipaux
exemplaires

Dans le Vaucluse

C'est pour rassurer la population
et éviter la création de milices, que
le maire de Caumont-sur-Durance
(Vaucluse), a décidé d'organiser des
patrouilles de surveillance nocturne.

Plusieurs nuits par semaine, deux
véhicules reliés par radio et occu-
pés par des bénévoles, effectuent des
patrouilles dans la localité et à ses
abords.

Dans chacun des véhicules se trou-
ve obligatoirement un élu municipal
adjoint ou conseiller, quand ce n'est
pas le maire lui-même, (ap)

L'OTAN renforce sa défense antichars
Face à la menace des blindés du Pacte de Varsovie

? Suite de la lre page
tes. A la fin de 1980, indique-t-
on de source américaine, la 81e
escadre sera à effectifs complets,
avec 108 appareils opérationnels.

Toujours de source américaine,
on précise que les avions seront
basés sur les aérodromes de Bent-
waters et de Woodbridge, dans le
Suffolk, deux aérodromes de la
Royal Air Force mis à la disposi-
tion de l'US Air Force. Des déta-
chements pourront être déployés
en Allemagne de l'Ouest, pour
des périodes plus ou moins lon-
gues.

Le A-10, construit par la
« Fairchild Republic Company »,
est un avion spécifiquement con-
çu pour combattre les blindés.
Armé d'un canon multitubes de
30 mm. placé dans le nez, il est
capable de détruire à moyenne
portée tous les types de chars ac-
tuellement connus.

L'arrivée des A-10 en Europe,
note-t-on dans les milieux mili-
taires britanniques, va permettre
de combler une lacune dans les

moyens dont disposent les forces
de l'OTAN : assez bien fournies
pour la défense statique face aux
chars, grâce à différents types de
missiles montés sur véhicules ou
sur hélicoptères, ou destinés à
être tirés par des fantassins, elles
manquaient quelque peu de la
possibilité d'attaquer des blindés
en déplacement ou en situation
d'offensive rapide.

Conçu en tenant largement
compte des leçons de la guerre
d'octobre, le A-10 peut, à la fois,
appuyer des troupes au sol atta-
quées par des blindés, ou faciliter
des contre-offensives. Outre son
canon, qui atteint une vitesse de
tir de 2300 coups à la minute, il
peut emporter plus de sept tonnes
de bombes et d'armements divers.

Relativement lent — 830 kmh
de vitesse maximum — le A-10,
malgré un poids supérieur à 20
tonnes, est un appareil très ma-
niable. Il est doté d'un blindage
important, et sa structure a été
dessinée de façon qu'il puisse
« encaisser » des dommages sévè-
res, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« O douce Naples , ô sol bienheu-
reux, tu es l'empire de l'harmonie.
Santa Lucia ! Santa Lucia ! »

A peine parle-t-on de Naples que
tout un essaim de chansons se met
à fredonner à l'oreille.

Dans les siècles passés, tons ces
mots lumineux, tous les bandits si
gentils , tous les funiculi , tous les
funicula qui s'envolaient vers le
ciel toujo urs bleu de la cité parthé-
nopéenne n'étaient peut-être —
mais le peut-être doit être écrit en
maj uscules — pas trop trompeurs.

Mais ces derniers jours, dans la
cité du pied du Vésuve, une qua-
rantaine d'enfants sont morts frap-
pés d'un mal qu'on qualifie de mys-
térieux, mais qui , en fait, est dû
probablement à un virus connu ,
mais non encore déterminé. Dans
des circonstances normales, il au-
rait déclenché, si l'on en croit les
médecins, des affections respiratoi-
res légères, mais dans les condi-
tions de vie napolitaines — malnu-
trition, manque d'hygiène, promis-
cuité — il s'est transformé en fléau ,
volant les existences à peine en
fleurs.

Et c'est le moment de rappeler
que la jolie Naples est une ogresse
insatiable. Chaque année, sur mille
enfants qui y naissent, elle en cro-
que quarante.

Dans toute l'Europe, à l'exception
du Portugal, on ne connaît pas de
taux de mortalité infantile si haut.
Et encore faut-il ajouter que dans
la misérable banlieue de Secondi-
gliano, ce taux monte ju squ'à 137.

Existe-t-il donc à Naples une
fatalité de la misère ? Doit-elle pour
toujours payer une espèce de tribut
pour la beauté de son site ?

Car la dernière épidémie qui a
touché Naples n'est qu'un nouvel
anneau d'une longue chaîne de
maux...

Les morts proviennent toujours
principalement de virus et de ba-
cilles, difficiles à combattre. Mais
ce n'est pas tellement sur le plan de
la médecine qu'on sauvera Naples,
qu'on parviendra à diminuer son
effrayante mortalité.

Le remède, on le connaît : c'est
la lutte contre la spéculation immo-
bilière sauvage, contre le malgou-
vernement, contre le clientélisme
cynique. C'est l'édification d'un ser-
vice d'hygiène sérieux, la construc-
tion de réseaux d'égouts simple-
ment convenable, l'apprentissage de
la propreté.

Four composer ce remède, il con-
viendrait que tous les partis s'en-
tendent, ayant pour seul but le
bien de la population.
A Naples, malheureusement ,

l'Etat, c'est le mal. Par ci, par là,
un politicien donne quelques espé-
rances, puis il laisse sa cité se re-
transformer en ogresse.

Avec les milliers de chômeurs du
sud de l'Italie, on aurait mainte-
nant l'occasion rêvée d'utiliser une
main-d'œuvre pour reconstruire nne
cité saine.

Mais le régime de Naples, au-
jourd 'hui comme du temps des
Bourbons, c'est comme disait Glad-
stone, « la négation de Dieu ».

Willy BRANDT

L'OGRESSE

Budget frugal
Aux Etats-Unis
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Un « amincissement » dans les dé-

penses d'aide sociale devrait faire éco-
nomiser 600 millions de dollars. Le
Congrès pourrait ne pas approuver
cette dernière mesure.

L'aide fédérale aux travaux publics,
à l'agriculture, et à l'énergie Tiucléaire
sera réduite.

Par contre est augmentée l'aide à la
recherche sur l'énergie solaire.

De même l'aide à l'étranger s'élève-
ra au total à 6,4 milliards de dollars,
en augmentation de 1,3 milliard de dol-
lars. Environ 2,5 milliards de dollars
iront aux organismes de développe-
ment internationaux tels que la Ban-
que Mondiale, et deux milliards de
dollars seront consacrés à l'aide directe
à l'Egypte et à Israël. L'aide aux réfu-
giés, spécialement ceux d'Indochine,
coûtera 317 millions de dollars.

Multiples incidents
Cargaison « atomique » dans le port de Cherbourg

Le cargo britannique « Pacific
Fisher », qui transporte la première
cargaison de combustibles irradiés
japonais à destination du Centre de
retraitement de La Hague (ouest de
la France), est arrivé hier à Cher-
bourg (Manche).

Il était escorté par deux remor-
queurs de la Marine nationale fran-
çaise et par un patrouilleur. Le car-
go a commencé à débarquer hier soir
une partie des 13,4 tonnes de com-
bustibles irradiés.

A l'appel des écologistes d'un car-
tel groupant 18 associations, syndi-

cats et partis de gauche, une impor-
tante manifestation s'est déroulée à
la suite de l'arrivée du « Pacific
Fisher ». Dès 18 h. 30, plus de 2000
manifestants ont défilé en ville et se
sont rendus vers la darse transatlan-
tique où était amarré le navire.

Plusieurs incidents ont opposé les
manifestants aux forces de l'ordre ;
gendarmes mobiles et CES ont dû
faire usage des grenades lacrymogè-
nes pour riposter contre les jets de
pierres et de ferraille. Il y a eu quel-
ques blessés, (afp, ap)
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M. Arafat , qui se trouve actuelle-

ment à Damas à l'occasion de la réu-
nion du Conseil national de la résis-
tance, devrait regagner le Liban
pour assister aux funérailles.

En dépit de l'animosité entre les
Palestiniens et les forces de droite,
Abou Hassan passait pour avoir de
bonnes relations avec les comman-
dants des milices chrétiennes.

Parmi ses amis, figurait Dany
Chamoun, le plus jeune fils de Ca-
mille Chamoun. (ap)

Abou Hassan assassiné

Le Valais central aura un temps
partiellement ensoleillé. Partout ail-
leurs en Suisse le ciel sera en général
très nuageux et quelques précipi-
tations sont à attendre. La limite
des chutes de neige se situera vers
1700 mètres au nord et 1000 mètres
au sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428,89.

Prévisions météorologiques

Avenir qualifse
OPINION .¦
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C'est ainsi que dans de nombreu-

ses branches, dont l'horlogerie, nous
allons évoluer vers une « industrie
de services ».

Qu'est-ce à dire ? II faudra inten-
sifier la recherche et le développe-
ment dans nos laboratoires. Il en
sortira des produits très sophistiqués
ou d'avant-garde que l'on pourra ex-
porter tant qu'ils resteront sans con-
currence, c'est-à-dire exportables à
des prix suisses permettant d'amor-
tir les investissements en recherche.
Puis le produit devra être banalisé
et sa production transférée à l'étran-
ger afin de pénétrer les marchés de
masse à des prix compétitifs.

Conséquences pour notre économie?
C'est ici qu'il ne faut pas tout mé-
langer et confondre : capital et main-
d'oeuvre. Ces deux « capacités » de

notre économie sont inséparables (sur
le plan industriel) de notre avenir,
mais leurs destins sont distincts.

Un rendement fort du capital per-
mettra un solide développement de
nos « industries de services » qui per-
mettront (enfin) à nos ingénieurs et
techniciens d'exprimer la pleine ca-
pacité de leurs moyens.

Mais quel destin, en Suisse, pour
les emplois sans qualifications parti-
culières ? Toujours moins de perspec-
tives dans une économie toujours plus
puissante. Cela n'ira pas sans heurts.
Les a-t-on évalués à leurs coûts
réels ? Peut-être, et c'est pourquoi on
ne les redoute pas.

Sinon II y a longtemps que du côté
du « triangle de fer », on aurait pris
le taureau par les cornes pour éviter
des « dommages irréparables »...

Gil BAILLOD


