
Les bombardements s'intensifient au Sud - Liban
Regain de tension au Proche-Orient

Israéliens et milices chrétiennes
ont intensifié leurs bombardements
hier au Sud-Liban. Les forces pales-
tino-progressistes ont riposté , indi-
que-t-on par ailleurs de source is-
raélienne. Pendant ce temps, à Bey-
routh , le ministre libanais des Af-
faires étrangères s'est entretenu avec
les ambassadeurs des quatre pays
membres permanents du Conseil de
sécurité. De leur côté , les Israéliens,
par la bouche du ministre de la Dé-
fense, ont sévèrement mis en garde
les organisations palestiniennes con-
tre toute escalade militaire.

Pour le troisième jour consécu-
tif , la ville de Nabatieh a été pilon-
née, notamment l'enclave chrétienne
de Marjayoun. L'Arkoub, ou Fatah-
Land , a également été la cible des
tirs israéliens. Par ailleurs, des ca-
nons de 155 mm. bombardaient , hier
en début d'après-midi, la ville de
Tyr et le camp palestinien Al Bass
au nord de Tyr. Cette extension de
la zone des bombardements a com-
mencé par le pilonnage au moyen
de missiles sol sol du camp de Bourj
al Chemali, situé à l'est de Tyr , con-
cluent les observateurs. Plus à l'est ,

des duels d'artillerie font rage depuis
hier à l'aube entre les forces israé-
liennes postées en Haute-Galilée et
les forces palestino-progressistes.
Des roquettes Katyoucha sont tom-
bées sur des kiboutzim et des villa-
ges israéliens sans faire apparem-
ment de victimes. On ne connaît pas
encore avec précision le nombre de
victimes du côté libanais.

Le ministre libanais des Affaires
étrangères , M. Fouad Boutros , s'est
réuni hier avec les ambassadeurs de
quatre pays membre permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Union soivé-
tique et France). A l'issue de l'au-
dience, l'ambassadeur de France a
annoncé qu '« à la demande du gou-
vernement libanais la France a déci-
dé de maintenir jusqu 'à la fin du
mois de février son contingent opé-
rationnel au Liban du Sud ». De son
côté, l'ambassadeur des Etats-Unis a
déclaré que son pays est « en con-
tact avec plusieurs capitales qui ont
une influence en ce qui concerne la
situation dans la région frontalière
en vue de mettre fin à la violence.

? Suite en dernière page

Des pompiers finlandais s'efforçant de dégager les cadavres des victimes
de l'incendie de Virrat. (bélino AP)

Budgets militaires : l'URSS dépense
45 pour cent de plus que les USA

L'URSS a dépensé 146 milliards
de dollars pour sa défense l'année
dernière, soit 45 pour cent de plus
que les Etats-Unis, estime une analy-
se de la CIA rendue publique à
Washington.

L'étude de la Centrale américaine
de renseignements établit une com-
paraison entre les dépenses militai-
res effectuées par les deux pays en
dollars constants 1978. Sur cette ba-
se, elle chiffre à 102 milliards de
dollars les dépenses 1978 des Etats-
Unis, contre 139 milliards de dollars
en 1968 (au plus fort de la guerre du
Vietnam), et 99 milliards de dollars
en 1977.

Selon la CIA, le budget de la dé-
fense de l'URSS a rattrapé celui de
l'autre super-grand en 1971 et n 'a
cessé depuis lors de le dépasser par
une marge de plus en plus forte.
En termes constants, selon la même
source, les dépenses militaires sovié-
tiques se sont accrues de trois pour
cent par an entre 1968 et 1978 alors
que les dépenses militaires améri-
caines ont baissé de 26 pour cent.

L'analyse laisse toutefois enten-
dre que le niveau des seules dépenses
ne prouve pas nécessairement une
supériorité effective des Soviétiques.
La centrale estime que les dépenses
soviétiques ont été supérieures en
1978 aux dépenses américaines en
matière de missiles terrestres à tê-

tes nucléaires, bombardiers nucléai-
res à court rayon d' action , forces
conventionnelles navales et terres-
tres, chars et autres unités mobiles.
Inversement, les Etats-Unis ont été
en tête pour les bombardiers nu-
cléaires à long rayon d'action et
chasseurs tacti ques, (ats , afp)

FINLANDE: INCENDIE MEURTRIER
DANS UNE MAISON DE VIEILLARDS

Trente personnes pourraient avoir
péri dans l'incendie qui a ravagé
une aile d'une maison de vieillards,

hier, en début de matinée, à Virrat ,
en Finlande, a déclaré la police.

Cinquante pensionnaires habi-
taient dans cette maison de Virrat ,
à près de deux cents kilomètres
d'Helsinki. Quinze personnes bles-
sées ont été sauvées des flammes.

Les pompiers ont déclaré que le
feu avait pris dans tout le bâtiment
avec une rapidité extrême, à partir,
semble-t-il, d'une salle réservée aux
habitants pour fumer, (ats, reuter)

Sif liât ion difficile pour les Britanniques
Au milieu des grèves et de la neige

En p lus des camions, les trains avaient aussi cessé de rouler hier en Grande
Bretagne. (bélino AP)

— par Ld. BLANCHE —
Les quelque 26.000 conducteurs de

locomotives britanniques ont entamé
hier leur troisième grève de 24 heu-
res en huit jours et ont menacé de
paralyser une nouvelle fois les che-
mins de fer demain, s'ils n'obtien-
nent pas satisfaction.

Alors que la Grande-Bretagne
s'enfonce plus profondément dans
la crise, les routiers semblent s'ins-
taller dans là grève après l'échec
des négociations. Le 3 janvier der-
nier, quelque 15.000 camionneurs
partaient en grève. Le II , ils rece-
vaient l'appui officiel de leur syndi-
cat. Actuellement, ils sont de 58.000
à 70.000 en grève. Les deux tiers des
transports intérieurs se font par rou-
te en Grande-Bretagne.

Lundi , plus d'un million et demi
d'employés des services publics — les
travailleurs britanniques les moins
payés — avaient cessé le travail pour
24 heures , afin de protester contre la

politique anti-inflationniste du gouver-
nement qui entend maintenir les haus-
ses annuelles de salaires à 5 pour cent.

M. Alan Fisher, secrétaire général de
l'Union nationale des employés publics,
a mis en garde les autorités contre le
développement du « chaos » si le gou-
vernement refusait d'accorder aux em-
ployés un salaire de 60 livres pour
35 heures de travail hebdomadaire ,
contre 42 ,20 livres pour 40 heures de
travail actuellement.

Le gouvernement refuse de leur don-
ner satisfaction , car il craint de voir
cet exemple faire boule de neige et que
sa politique anti-inflationniste parte en
lambeaux. Le taux d'inflation annuel
est de 8,4 pour- cent , contre 25 pour
cent en 1977.

? Suite en dernière page

Cinquième colonne
OPINION 

Au 10 Downing Street, on peut
s'appeler Heath, Callaghan au That-
cher, être conservateur ou travail-
liste : on ne gouverne pas plus.

Parangon des vertus du libéralis-
me classique, l'Angleterre est en
train de faire un sort à ces libertés
sacrées. Parce qu'elle s'est laissée
capturer dans le filet serré des syn-
dicats. La loi, ce ne sont plus les
députés qui la font , mais les délé-
gués de ces puissantes organisations
qui ont pour la démocratie autant
de respect que pour leur premier
porridge. Face à des revendications
implacables, le gouvernement n 'est
même plus en mesure de mener la
politique du possible. Autant dire
que son appartenance à la bour-
geoisie traditionnaliste ou au socia-
lisme progressiste n'a plus aucun
sens. Ce n'est pas l'étiquette du pot
qui fait la confiture.

Décidé à plafonner les salaires,
s'appuyant sur une majorité parle-
mentaire, M. Callaghan a été immé-
diatement remis à l'ordre par la rue,
par la foule, par la masse des corpo-
rations solidement noyautées par les
syndicats. Grève des routiers qui
a plongé l'économie nationale dans
la gabegie la plus totale, grève des
employés de chemin de fer , grève
des pompiers , des ambulanciers, des
ouvriers de l'automobile, des em-
ployés de l'électricité, tout cela sur
un ton de joyeuse surenchère de re-
vendications comme seuls savent
la faire les Britanniques. Lundi,
l'ampleur des arrêts de travail a été
presque aussi impressionnante que
la grève générale de 1926.

L'Etat, acculé, cède aux uns, aux
autres , à tous dans la foulée, dé-
mantèle son plan d'assainissement
de l'économie déjà bien fragile à
l'origine, accorde, donne, et fina-

lement s'en lave les mains. Car
arrivera , incessamment, l'instant où
la machine emballée ne sera plus
maîtrisable.

L'incurie criminelle des syndicats
dans une nation où l'on place pour-
tant très haut le sentiment de la
responsabilité civique a déj à porté
des coups fatals à de vénérables
institutions. Spectaculaire et alar-
mante a été par exemple, le 1er dé-
cembre dernier , la disparition du
« Times », l'un des piliers de la so-
ciété britannique , qui s'est sabordé
pour ne plus avoir à céder régulière-
ment aux ultimatums insensés des
imprimeurs.

C'est d'ailleurs toute la presse an-
glaise qui est malade du monopole
sur l'emploi exercé par la National
Graphical Association et de la gué-
rilla que celle-ci mène contre les
éditeurs. En cinq mois l'an dernier ,
plus de cent millions d'exemplaires
des journaux nationaux n'ont
atteint ni les kiosques, ni les tables
des petits déjeuners en raison des
conflits sociaux.

Harcelés, les employeurs démis-
sionnent. Les investisseurs s'en-
fuient , le pays s'enlise. Non seule-
ment il est au bord de la faillite ,
mais surtout il accumule des re-
tards qui le pénaliseront jusqu'à
la fin du siècle même si le mira-
culeux pétrole de la mer du Nord
vient déverser des royalties dans
des caisses qui, pour l'instant , son-
nent creux.

Une cinquième colonne ennemie
n'aurait pas fait mieux que les res-
ponsables syndicaux pour désorga-
niser ct assommer la Grande-Bre-
tagne.

La leçon est dure : c'est la pre-
mière fois qu 'Albion se bat contre
elle-même. J-A. LOMBARD

M. Gromyko fait patte de velours
En visite officielle en Italie

A la veille de 1 ouverture de la
nouvelle Conférence du désarme-
ment à Genève, M. Andrei Gromyko ,
qui entame une visite officielle de
cinq jours en Italie , a lancé hier un
vigoureux appel à la détente et au
désarmement.

Lors d'un déjeuner donné en son
honneur par le ministre italien des
Affaires étrangères, Arnaldo Forla-
ni , le chef de la diplomatie soviéti-
que a déclaré qu 'il n'existait pas de
problème que son pays comptait ré-
soudre par la force, pas d'Etat à
l'égard duquel il a des revendica-
tions territoriales et pas de question
qu 'il ne soit prêt à examiner autour
du tapis vert.

Les entretiens tenus dans la jour-

née entre MM. Gromyko et Forlani
ont porté essentiellement sur les pro-
blèmes bilatéraux e*t sur l'état actuel
de la coopération entre la Commu-
nauté économique et le Comecon, a
indiqué un porte-parole du Minis-
tère italien des Affaires étrangères.

En ce qui concerne la coopération
économique entre les deux pays,
les minsitres se sont déclarés favo-
rables à un accord à long terme
jusqu 'en 1990. Les échanges italo-
soviétiques ont quadruplé au cours
des dix dernières années et attei-
gnent actuellement trois milliards
de dollars par an.

M. Gromyko a été reçu dans la
soirée par le président Sandro
Pertini. (ats, reuter)

M. Gromy ko, à gauche , en conversation avec son homologue italien, M
Arnaldo Forlani (à droite). (bélino AP)

Kortschnoi :
«Je reste en Suisse »

Le champ ion d'échecs Victor Kort-
schnoi n'a pas l 'intention de s'éta-
blir en Israël où il dispute actuelle-
ment un tournoi. Kortschnoi a ainsi
démenti des bruits qui avaient été
repris par des agences de presse.
C' est lors d'un téléphone avec le
chef de presse de l 'Association suis-
se des joueurs d 'échecs que le cham-
p ion a jait cette déclaration. Il a éga-
lement dit qu'il ne voyait aucune
raison de quitter la Suisse , cat il se
sent mieux que p artout ailleurs dans
ce pays ,  (ats)

AU LOCLE

Nouveau cambriolage
Lire en page 5

M. HONEGGER REÇU
PAR LE GOUVERNEMENT

NEUCHATELOIS
« Berne ne sauvera !
pas les horlogers

malgré eux »
Lire en page 9



Feux et lieux, ou le clavecin bien tempéré
La dernière œuvre de l'écrivain chaux-de-fonnier G. Piroué

Il est difficile , pour le chroniqueur
(pas le lecteur) d'aborder un livre de
Georges Piroué. Dès que l' on commen-
ce, il s'enfuit , se dérobe , va dans toutes
les directions , sauf celle que l'on avait
supputée aux premiers mots. Dans le
nombre considérable de bouquins qu 'il
a écrits , ou traduits , le plus considéra-
ble qu 'un écrivain chaux-de-fonnier
ait produit (avec Léon Bopp, mais pour
lui , c'est une autre histoire), il y a
tout , ou à peu près : d'abord la mé-
moire du pays natal (particulièrement
dans son avant-dernier , « La Vie sup-
posée de Théodore Nèfle » mais aussi
dans d'autres) , puis ses voyages, et
son adorable Italie du Sud (« San Rocco
et ses fêtes »), et surtout lui-même. En
filigrane. Très au dos de ses personna-
ges. Il les regarde vivre, souffrir et
mourir, avec l'amour et l'imperméabili-
té du chirurgien, ou de l'entomologiste
(nous lui avions déjà décerné le titre
de premier chasseur d'insectes de notre
littérature) , qui aime ses sujets , mais
les tue quand même, c parce qu 'il le
faut ».

Nous sommes ici en présence d'une
prédestination inéluctable, les gens sont
« faits pour ça » , Calvin ni Dieu ne sont
pas loin de cet univers concentration-
naire, où les gens sont vus comme par
une soucoupe volante, qui les jugerait ,
jaugerait avec un sourire impitoyable.
Qui est d'ailleurs peut-être la plus
haute expression de la compassion ,
car l'auteur ne se prend pas du tout
comme quelqu'un différent d'eux. Il
« vit avec », c'est-à-dire qu 'il sympathi-
se, absolument : « Je suis eux , et ils
sont moi ».

Disons aussi que dans son travail ,
il est l'un des plus remarquables expli-
citateurs de la littérature d'autrui ,
Proust d'abord et ses chemins vers
Marcel, son Proust et la musique, et
ses Italiens, Malaparte , Stevo et sur-
tout, surtout, son grand prédécesseur en
entomologie littéraire, Luigi Pirandello,
dont il est en train d'édifier , en fran-
çais, le vaste domaine des nouvelles
de ce Sicilien pur et dur. Il avait , si
je ne fais erreur, traduit , pour Jacques

Cornu et les Tréteaux d'Arlequin , « La
Jarre » , un conte pirandellique ù l'état
brut. Or ces nouvelles sont un monu-
ment que le lecteur français découvrira
avec ravissement (plusieurs volumes
sont parus), précisément parce qu'elles
révèlent un tout autre univers que
celui dont il a l 'habitude et , s'il n 'est
pas trop paresseux et s'il accepte d' ad-
mettre qu 'il y a aussi chez les autres
des civilisations et des cultures dif fé-
rentes de la sienne : ceci n 'est pas si
sûr. Mais il nous faut des traduc-
teurs de la qualité de Piroué pour
sentir et restituer autant le fond d' une
expérience presque folle de la vie , et
un langage semble-t-il très singulier.
Pirandello et la Sicile, oui , ça n 'est pas
tout à fait l'Ile de France, ni même
la Corse.

UNE BALADE (MAIS AUSSI UNE
BALLADE) A TAVERS LES FEUX

ET LES LIEUX
Donc ce livre est un recueil de nou-

velles. Il nous emmène du Doubs en
Méditerranée , quelque part en Islam ,
aux abords de la Loire , partout. Et
avec lui , on regarde. Que se passe-t-il ?
Rien. Un regard sur deux filles , sur
un crapaud , sur un chat. Tout cela
part d'un mot de Jean-Frédéric Amiel,
ce « cas » genevois dont nos austères
calvinistes n'ont pas encore autorisé
la publication du journal intime :

« Un paysage quelconque est un état
d'âme », phrase bien digne de son illus-
tre  compatriote Jean-Jacques Rous-
seau. « Evoquer ? La tentation est gran-
de. Je pourrais raconter bien des cho-
ses. Mais l' anecdote tuerait le passé
en le rappelant à la vie. Il  vaut mieux
ne pas parler , ne pas avoir recours
aux mots, car ce passé , c'est disparu
qu 'il m'apparaît , c'est son effacement
qui m'émeut » . C'est au cours d' une
descente à la Maison-Monsieur , où l'on
regarde la maison de la Libellule. Tout
à coup, son ami lui dit une chose qu 'il
nous est arrivé de signaler et qui est
très juste  :

— Dans le Jura (est-ce qu'il en était
déjà  ainsi à l'époque de ta jeunesse ?),
il y a deux sortes de gens. Ceux qui
n'aiment marcher que sur les crêtes
et ceux du Doubs qui ne se plaisent
qu'ici en bas. Je me demande ce qu 'ils
y trouvent.

— Je serais plutôt avec ceux du
Doubs. Je  ne peux pas t' expliquer
pourquoi... Je n'y ai rien retrouvé.

Nous aussi, nous serions « des gens
du Doubs ». Mais nous y retrouverons
toujours tout.

Le sentier redescend doucement vers
la rivière qui en cet endroit s'élargit
brusquement. On aperçoit entre les ar-
bres une langue de prairie qui s'avance
dans l' eau, une ou deux barques à
l' amarre et au fond , contre les semis
des hêtres rouges, presque enfouie au
milieu d'eux, une bâtisse à clocheton,
petite « fol ie  » érêmitique qu'a conçue
quelque calviniste rousseauiste.

— Ça, je  me rappel le , c'est « Les
Sonneurs ».

— Les « Sonneurs » , oui , c'est exact
Et il ajoute :
Je  ne solliciterai p lus  le mutisme

ei l' opacité des choses, saluant seule-
ment au passage l' ombre des ombres
qui ne se sonj pas manifestées... Avec
ce que la résignation m'inspire de re-
grets , de nostalgie et de remords. Com-
ment ce qui n'a jamais été aurait-il pu
ressusciter ? Mon indolence endolorie
est le seul écho possible de mon insou-
ciance d'antan. Mais c'est encore beau-
coup aimer que d.'en être à s 'avouer
comment on a mal aimé.

POURQUOI LE CLAVECIN ?
Oh ! nous avons cité Bach à dessein ,

d'abord parce que ce grand écrivain
est un brillant et profond pianiste,
et qu 'il fait de la musique partout. Mais
surtout  cjue ces nouvelles forment une
suite de variations sur un thème qui
est , nous l'avons dit , une balade à
travers les feux et les lieux , mais aussi
la secrète ballade des temps et des
gens perdus. On les voit , ces paysages,
ils se sont situés dans votre état d'âme

changeant , ondoyant et divers , on les
a peut-être aimés , ces gens qui les meu-
blaient et voltigeaient parmi , puis tout
disparaît dans une phrase qui ne par-
donne jamais. On regarde l' univers ù
travers une vitre plus ou moins trans-
parente , comme si la vie était  un songe.
C' est beau comme un chant , et l' on ne
sait jamais si c'est un chant d' amour
ou désespéré. C'est pourquoi c'est dur ,
inquiétant , de lire Piroué , mais il faut
le faire , absolument. Et attentivement :
ce n 'est pas une l i t térature qui se don-
ne toute seule. Il le faut  conquérir ,
accepter d'être du voyage, et aller jus-
qu 'au bout. Alors , on est récompensé.
Pour ma part , je n'ai pas pu le quitter:
c'est la grâce que je vous souhaite.

Je me souviens ou du moins crois
me souvenir que , parlant de notre maî-
tre à tous deux , Jean-Paul Zimmer-
mann-lc-bien-oublié, il me disait qu 'au
fond , il n 'aimait guère, et sans doute
n'avait jamais aimé, sa coquetteric-au-
beau-style, une sorte de bravoure af-
fectée qu 'il avait héritées de sa vaste
culture classique et dont il n'arrivait
pas à se défaire. Je ne vais pas du
tout comparer l'écriture de Piroué à
celle de Zimmermann , mais pour bien
écrire, il écrit bougrement bien. Au
contraire, somme toute , de Proust , qui
analyse sensations et émotions à perte
de vue, Piroué commence par les créer ,
les mots triomphent d'abord , ils vien-
nent , superbement mesurés , cadencés ;
s'évanouissent de même ; pas besoin
de se demander ni pourquoi ni com-
ment.

Exercice de style ? Oui , si c'est au
sens où l'entendait Queneau. Mais je
reviens plutôt au clavecin bien tem-
péré : une suite de mots et d'images
comme il y a des suites de notes et de
sons. Ils ne vous transpercent pas tout
de suite le cœur, mais ça vient, n'en
doutez pas. Vous retournez en arrière ,
et vous retrouvez une inoubliable pré-
sence, un peu comme un murmure de
bouche à oreille. Auteur allusif , secret ,
discret , il vous laisse précisément dans
la mémoire une des plus douces musi-
ques que je connaisse, celle précisé-
ment des mots utilisés d'une manière
inattendue. J. M. N.

« Feux et lieux », Denocl , Paris.

Vol à reculons
L'aptitude du colibri à rester immo-

bile dans les airs est bien connue , mais
ce qui est tout à fait extraordinaire ,
c'est que cet oiseau tropical puisse
voler à reculons. Les savants en dou-
tèrent jusqu 'à ce que les prises de
vues cinématographiques aient réussi
à le prouver d'une manière irréfuta-
ble.

HORIZONTALEMENT. — 1. Fantas-
sin. 2. Dem i mondaine ; Stuo i'des. 3.
Article ; Note ; On y voit des étoiles.
4. Dans les bois ; Prêter at tent ion ;
Sur une rose. 5. Nous soutiennent ;
Sans bavure. 6. Exposition permanente ;
Méprisalbles. 7. Faute. 8. Dans la nef ;
Se porte en signe de respect; Article
étranger. 9. Monnaie ; Initiales de
points cardinaux ; Plaire à moitié. 10.
S'enrichissent en avançant.

VERTICALEMENT. — 1. Ils ont la
vertu de porter bonheur. 2. Firent
échouer une attaque ; Aliéné. 3. Pas-
sent avant les autres ; Un ,neu leste ;
Traditions. 4. Note ; Méritera de réus-
sir. 5. Déchiffré ; Vagabonder. 6. Dé-
partement ; Trouble. 7. Au bout du ter-
minus ; Série de tableaux. 8. Peigne ;
Attraction foraine ; Ph. : date récente.
9. Ravis ; Demeure 'd' un curé célèbre.
10. Sert aux usages de la 'Vie courante.

(Copyright by Cosmopress — 809)

Solution du problème paru
samedi 20 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Tour-
mentés. 2. Rime ; Iode. 3. Ose ; Va ;
Cou. 4. Pé ; Polo ; Ml. 5. Ci ; Eva. 6.
Quêta ; Elam. 7. Privée. 8. El- ; Edcs ;
In. 9. Sac ; Ea ; PTT. 10. Détruire.

VERTICALEMENT. — 1. Tropiques .
2. Oise ; Lad. 3. Une ; Cep ; Ce. 4.
Re ; Pitre. 5. Vo ; Eidor. G. Aie ; Veau.
7. Ni ; Ovées. 8. Toc ; Aie ; Pr. 9.
Edom : Ite. 10. Seulement.

Les Hollandais sont heureux de pouvoir s'adonner aux joies du patina ge, de la
bicyclette ou de la voile sur le Gouwzee près de Monnickendam... (asl)

Glace et neige en Hollande

ECOUTE POUR VOUS
Musique ancienne
et contemporaine

Hungaroton SLPX 11844 et 11899.
Qualité sonore: satisfaisante.

Vaillant guerrier, législateur de
talent, protecteur des arts : telles
sont les qualités attribuées à Ma-
thias 1er, roi de Hongrie (1458-
1490). Un disque nous permet depuis
peu de prendre connaissance de la
musique jouée à son époque à la
Cour de Buda. Ce fut , on le sait, un
règne brillant auquel la reine Béa-
trice, originaire d'Italie, apporta une
appréciable contribution. Ne vit-on
pas en effet défiler ou séjourner
d'éminents artistes venus souvent
de loin ? Citons-en trois dont les
œuvres composent précisément le
programme de l'excellente Camera-
ta Hungarica: les Flamands Jacques
Barbireau (vers 1408-1491), Jean de
Stocken (dates inconnues) et l'Ita-

lien Pietro Bono (1417-1497), vir-
tuose du luth. Quant à Johannes
Tinctoris (1445-1511), un autre Fla-
mand dont la souveraine avait bé-
néficié de l'enseignement, il est le
seul à ne pas avoir effectué le dé-
placement mais sa musique était
connue à la Cour de Hongrie. C'est
à l'écoute d'une vingtaine de pièces
vocales ou instrumentales (ou les
deux à la fois) que nous convient
les interprètes, des artistes qui ont
acquis en peu d'années une re-
nommée internationale tout à fait
justifiée. Précisons encore que les
instruments anciens que l'on entend
ici sont en réalité des copies.

Le cymbalum, connu depuis des
temps reculés sous des formes et
des noms fort variés, n'est pas qu'un
instrument typique de divers fol-
klores. Plusieurs compositeurs
« classiques » parmi les plus grands
n'ont pas hésité, on le sait , à en faire
usage. Mais que sait-on de l'attrait
qu 'il exerce sur les musiciens hon-
grois contemporains ? A ceux qui
voudraient être renseignés à ce su-

jet , le disque de Marta Fabian ap-
portera une réponse puisqu'ils pour-
ront y découvrir six œuvres de com-
positeurs nés entre 1912 et 1940.
Certains, tels S. Szokolay, L. Papp
et K. Lendvay ont écrit des pièces
pour cymbalum seul; d'autres l'ont
associé à la voix ou à quelques ins-
truments, ainsi E. Szekely au violon
et à l'alto, M. Kocsar à un soprano
et à une flûte, L. Sary à un sopra-
no, un violon et une flûte. Un dis-
que peu ordinaire pour mélomanes
curieux.

Kodaly (1882-1967)
MÉLODIES.

E. Andor, A. Fiilop, I. Gati , J.
Gregor, B. Keônch, K. Kovats , G.
Melis, S. Sass, S. Solyom Nagy et
I. Tokody, chant, L. Szucs, piano.

Hungaroton SPLX 11766-67. Al-
bum de deux disques.

Qualité sonore: satisfaisante.

« Un arbre s'est abattu, un arbre
de la dernière grande futaie, le
dernier géant d'une génération qui
changea en quelques décennies le
visage spirituel de la Hongrie... ».
Cette déclaration entendue aux ob-
sèques de Zoltan Kodaly, le disque
nous a déjà montré à maintes re-
prises combien elle correspondait à
la réalité. Mais à quand faut-il re-
monter pour tenter de la vérifier
avec les mélodies ? Un récent album
bienvenu s'il en est puisqu'il sem-
ble seul de son espèce, nous offre
désormais cette possibilité. Il com-
prend les seize chants, op. 1, compo-
sés entre 1907 et 1909, après un
voyage à Paris qui avait permis au
compositeur de se familiariser avec
l'art de Debussy; quatre chants sans
numéro d'opus, suivis de deux cy-
cles, op. 6 et 9, écrits peu avant et
durant la première guerre mon-
diale; enfin deux œuvres isolées
dont la seconde, datée de 1965 et
intitulée Epitaphe pour Jonos Hu-
nyadi, était destinée au Concours
international de Budapest. De bien
belles pages qui sans peut-être ap-
partenir toutes au meilleur Kodaly,
n'en possèdent pas moins cette ori-
ginalité et celle belle facture qui
donnent tout son prix à l'art du
musicien hongrois. Il n'est pas dans
les habitudes des marques occiden-
tales de confier semblables réalisa-
tion à plusieurs artistes. Ici le pia-
niste, seul à demeurer « inamovi-
ble », n'accompagne pas moins de
dix solistes ! Qu'on se rassure pour-
tant: une telle conception, lorsqu'el-
le présente comme celle-ci autant
d'unité, offre plus d'un avantage.
Les interprètes, dont on imagine
combien ce répertoire leur tient à
cœur, donnent évidemment à leurs
interventions toute l'authenticité
souhaitable. J.-C. B.

Mercredi 24 janvier  1979 , 24e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :

François , Francelin , Francis , Fran-
cisque , Franck , Frankie, Paco, Pa-
quito , Soizic.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1978. — Un satellite soviétique
muni d'un réacteur nucléaire s'écra-
se au nord-ouest du Canada.
1974. — Un incendie détruit  le dor-
toir d'une école à Heusden , en Bel-
gique, faisant 23 morts.
1970. — Combats aériens entre les
aviations égyptienne ct israélienne.
1969. — Le général Franco décrète
l'état d' urgence en Espagne.
1966. — Un appareil d' « Air In-
dia » s'écrase sur le Mont-Blanc
tuant 117 personnes.
1965. — Sir Winston Churchill
meurt à Londres à l'âge de 90 ans,
1924. — Pétrograd est rebaptisée
Leningrad en l 'honneur du fonda-
teur de l'Union Soviétique.
1907. — Sir Robert Baden-Powell
crée les premiers scouts en Grande-
Bretagne.
1848. — Après la découverte d'un
premier filon , début de la ruée vers
l'or en Californie.

ILS SONT NÉS UN 24 JANVIER
Maurice Couve de Murville (1907):
E. T. A. Hoffman , écrivain alle-
mand (1776-1822).

• éphéméride •

Le sage attend tout de lui-même,
l'homme vulgaire attend tout des au-
tres.

Confucius

Pensée

Lectures
Une série de guides

Un guide de voyage intitulé «La
Suisse alémanique » vient de paraître
à Lausanne. Faisant partie d'une série
couvrant déjà une quarantaine de des-
tinations à travers le monde, ce guide
est le premier qui soit consacré à la
Suisse. Un autre ouvrage, « La Suisse
romande » , sortira en février prochain.

Publié en dix langues, facile à con-
sulter, ce guide de format pratique est
richement illustré de photos en couleurs
inédites et contient plusieurs cartes et
plans de villes détaillés. Les lecteurs
y trouveront de nombreux renseigne-
ments sur l'histoire et les coutumes
des régions visitées, ainsi qu'une infor-
mation complète sur les musées, les
activités sportives et manifestations de
tous genres. En outre , une section pré-
sentée alphabétiquement aide à résou-
dre les problèmes pratiques, allant du
baby-sitting aux soins médicaux, en
passant par les expressions les plus
courantes pour se tirer d'affaire, (ats)

(Ed. Berlitz)

Je  ne suis pas seul à être e.ras-
péré par l' envahissement du mot
« prob lème»  que l' on met à toutes
les sauces. Voici par  exemple un
chroniqueur p o l i t i q u e  pour qui  le
candidat d' un par t i  accédera sans
« problème » au gouvernement . Un
in formateur , lui , nous parle  des cols
qui sont encore praticables sans
« problème » ...

Dans les deux cas, on veut dire :
sans d i f f i c u l t é .

Le Plongeur

La perle

Centrale électrique à air comprimé
ALLEMAGNE

Apres cinq ans de travaux à Hun-
torf , près .de Brème, la première cen-
trale électrique du monde à cavité sou-
terraine de stockage vient d'entrer en
service. Avec sa turbine à gaz de 290
mégawatts elle ne fournit de l'élec-
tricité au réseau que pour quelques
heures de la journée : les fameuses
« heures de pointe ».

Au premier abord , rien ne semble
distinguer cette usine des autres cen-
trales fonctionnant avec une turbine
à gaz. Sous adjonction de gaz naturel
bon marché, on brûle de l'air com-
primé ; les gaz ainsi engendrés action-
nent la turbine , laquelle fait  tourner
à son tour l'alternateur.

Mais alors que dans les centrales
classiques de ce genre la compression
de l'air engloutit près des deux tiers
de la puissance de la turbine, on pro-
duit à Huntorf l'air comprimé avec le
« courant de nuit » qui ne coûte pas
cher. Ce sont dans ces cavités souter-
raines que les compresseurs insufflent
l'air à une pression de 70 bars : ces ca-
vités sont des gisements de sel désaf-

fectes et soigneusement lessivés. Le
jour , aux heures de pointe, l'air com-
primé est détendu dans la turbine à
gaz et l'alternateur fournit l'électricité
nécessaire au réseau. Dans cette région
du Nord de l'Allemagne, il s'agit d'ap-
provisionner en courant 4,3 millions
de personnes. Les frais de production
d'électricité à Huntorf sont de 40 pour
cent plus faibles que dans les autres
centrales à gaz. (dad)



isiro, une situation ci
Un missionnaire Chaux-de-Fonnier nous écrit

Un prêtre chaux-de-fonnier , M. Lino
Salvi , missionnaire au Zaïre depuis
sept ans à Isiro, une ville de 80.000
habitants , nous a fai t  parvenir il y a
quelques jours une lettre particulière-
ment frappante , une lettre qu 'il a éga-
lement expédiée à plusieurs de ses amis
de La Chaux-dc-Fonds et dans laquelle
il lance un appel humanitaire .  Vu le
contenu poignant , sincère de cette cor-
respondance, à titre exceptionnel , nous
avons décidé de la publier.

« Cet après-midi j 'ai été voir une
jeune f i l l e .  Aujourd'hui , le stock est
tuberculose pulmonaire depuis p!u-
sieurs années. Elle s 'appel le  Germaine.
Elle a 19 ans. Elle possède un joli  visa-
ge mais son corps malheureusement
est terriblement maigre. E l l e  mesure
1 m. 70 mais ne pèse que 40 kilos !

» Au mois de ju i l le t , des amis m'ont

envoyé des médicaments.  Nous avons
commencé un trai tement  pour cette
jeune f i l l e .  Aujourd'hui , le stock est
pratiquement épuisé.

» Ici à Isiro , une ville du Zaïre de
S0.000 habitants , il existe un sanato-
rium. Il  serait plus exact de dire « il y
en avait un », car depuis plus d' une
année, il n'y a plus de médicament.
Les malades sont découragés. Ceux que
l' on avait isolé ont été renvoyés chez
eux , favorisant une propagation de cet-
te maladie. Selon l 'avis d' un médecin
de la région , il y aurait actuellement
plusieurs centaines de cas de tuber-
culose.

» J' ai f a i t  la connaissance de Ger-
maine il y a quelques mois. Elle était
presque mourante , couchée sur sa nat-
te avec... un crachoir entre les mains.

J' ai immédiatement  cherché à f a i r e
quelque chose. Nous  avons commence
un, traitement.  Aujourd'hui j e  ne sais
si nous pourrons le poursuivre. Je ne
désespère pas et j' ai toujours l' es-
poir de sauver cette personne ; mais
pour cela j ' ai besoin de vous. Venez
au secours de cette jeune f i l l e .  En-
voyez-moi des médicaments » .

Cette lettre vient de nous parvenir.
Elle a été expédiée le 27 novembre
dernier. Depuis , deux mois donc se sont
écoulés, deux mois au cours desquels
la situation s'est vraisemblablement
aggravée. Il est donc urgent d' agir. Le
Groupe mission catholique de La
Chaux-de-Fonds attend votre aide.
Fait extrêmement important , tout l'ar-
gent récolté sera intégralement desti-
né à l'achat de médicaments. (Imp.) A Isiro, il n'y a plus de médicaments.

Précieuse chanson française
Cora Vaucaire au Théâtre

Le public  ne pouvait  être que
choisi hier soir au Théâtre tant il est
vrai que, tout comm.e on n'expose
pas une prest i gieuse collection de
j o y a u x  dans une kermesse , on ne
peut prétendre fa i r e  apprécier  les
p lus belles chansons f rança i se s  à des
auditeurs innombrables.

Fort heureusement il s'est trouvé
un parterre de qualité et enthousias-
te pour goûter le récital de Cora
Vaucaire , qui reste une des plus re-
marquables interprètes de bonne
chanson. Cette chanson qui n'a pas
d'âge , dont la mélodie p laît à l' oreil-
le, dont le texte est un instant de
rêve. Et Cora Vaucaire boucle la
boucle : des « Feuilles mortes » de
Gainsbourg elle nous emmène aux
« Feuilles mortes » de Prévert et
Kosma. Au passage , el le  s'arrête à
Béart et son « Bal chez Temporel »,
à Fanon et son « Foulard de soie » à
Jean-Roger Caussimon et son
« Temps du tango » , à Debronckart
et son « Mais si , j e  t'aime », à Que-
naud , Aragon, Béranger, Fragson ,
Françoise Dorin ou Sonia Larose ;
elle f a i t  revivre « Le f i a c r e  » et « La
complainte du roi Renaud », « Trois
petite notes » et « La comp lainte de
la butte » , délicatement accompa-
gnée au piano par Yvonne Schmitt .
C' est une balade empreinte d 'une in-
f in ie  poésie qu 'elle propose de fa i re
en sa charmante compagnie parmi

les f l eurons  immortels de la chanson
de France.

Et elle le f a i t  avec une immense
tendresse et une conviction extraor-
dinaire , avec infiniment de fémini té
et de douceur , avec par fo i s  une poin-
te d'humour ou d 'érotisme. Elle  est
enjouée puis pathétique, grave puis
fu t i le .  Le geste est sobre, le visage
exprime ses sentiments profonds .
C' est une grande comédienne qui vit
chacun de ses textes et f a i t  partager
ses émotions à ses spectateurs.

Ce f u t  une soirée intime, chaleu-
reuse, qui f i t  oublier un instant
qu'existe le disco et ses décibels, une
soirée qui permit de se souvenir que
la chanson n'est pas seulement une
marchandise que l' on vend à grands
renforts  de spectacle et de « matra-
quage » audio-visuel , mais qu'elle
est aussi et avant tout un art subtil
et r a f f i n é , qu'elle doit être dégustée
et non ingurg itée pour en goûter
toute la saveur. Précieuse chanson
française et précieuse interprète.

Réminiscence d' une époque dont
beaucoup ont la nostal gie , et Cora
Vaucaire sans doute la première,
telle f u t  cette soirée de ravissement
o f f e r t e  par une artiste impression-
nante de métier et de présence à qui
le public chaux-de-fonnier f i t  une
ovation chaleureuse et respectueuse
et dont sans doute il n'oubliera pas
le charme et le talent, (dn)

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique, 20 h. 30, Trio de

Trieste.
Musée int. horlogerie, 20 h. 30, Louis

Audoubert , conf. et films.
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.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

exposition faune 'marine.
Galerie Manoir : Peintre, Taô 15-22 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florès , Serre 79

Pierrefleurs , place Neuve 8

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 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.
Dany 's bar : Discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole Barents : 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-AU. 23) :

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

19 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'attente.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

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

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

Société orotectrice 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 : 15 h., 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.
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JEUDI 18 JANVIER 1979
Promesses de mariage

Vaucher Jean-François et Leuba Ni-
cole Odette.

Mariage
Venz Giovanni et Froidevaux Chan-

tai Marlène.
Décès

Krebs Walter , né le 4 février 1912.
époux de Francine Elisa , née Gigandet

VENDREDI 19 JANVIER
Mariage

Schenk Christian ct Berringer Chris-
tiane Ginette Josiane.

Décès
Flûtsch , né Hilty, Bertha , née le 1er

novembre 1904 , épouse de Flutsch Eu-
gen Fortunat. — Scheidegger , née Al-
lenbach , Angèle Arsénié , née le 20 dé-
cembre 1886, veuve de Scheidegger
Samuel. — Froidevaux , née Ecabcrt ,
Alice Marie Madeleine , née le 5 mars
1917 , veuve de Froidevaux André Jo-
seph. — Béguin , née Desaules, Aline
Agnès , née le 17 janvier 1902 , épouse
de Béguin Jean (domicile La Sagne). —
Linder Charles Eugène, né le 29 jan-
vier 1895, veuf de Marguerite Lina , née
Rossmann.

LUNDI 22 JANVIER 1979
Naissance

Kolongo Isabelle , fille de Kolongo
Mungamba et de Verena , née Hess.

Promesses de mariage
Marguccio Rosario et Franceschetti

Anna-Maria. — Michelin Claude Eric

ct Giovanella Fabienne Alice Irma. —
Cattin Claude Alain et Crevoiserat
Nicole Daisy.

Décès
Bloch Peter Nathan, né le 30 décem-

bre 1907, époux de Marthe Sabine,
née Epstein — Taillard , née Michel,
Hélène, née le 4 septembre 1898, veuve
de Taillard René Justin. — Steiner
Albert David , né le 29 novembre 1905,
époux de Julia , née Hediger. — Per-
ret Henri Louis, né le 2 octobre 1900,
veuf de Bluette Cécile, née Jaccard,
dom. Les Brenets. — Fahrni Lydia
Frieda , née le 18 février 1889.

éfcaf civil

Tous ceux qui désirent venir en aide
à M. Lino Salvi , missionnaire au Zaïre ,
peuvent adresser leurs dons au Groupe
mission catholique de La Chaux-de-
Fonds , CCP 23-5484, avec mention
« Médicaments Zaïre » .

Au Conservatoire : Dimanche 28,
19 h., Bernard Pfister , pianiste, très
estimé en ville et professeur au Con-
servatoire donnera un récital : Au pro-
gramme : Fantaisie opus 17 de Schu-
mann et de Beethoven, Andate favori
et les trente-trois Variations sur un
thème de Diabelli.

Les préprofs et le chiffre XIII : Ce
chiffre , les acteurs de la section pré-
professionnelle ont décidé qu 'il serait
pour le public et pour eux-mêmes une
source de plaisir par un pétillant di-
vertissement. Pour ses treizièmes soi-
rées théâtrales annuelles, la section
présente en première partie la « Drôle
de Vie » d'un écolier pendant sa der-
nière année de scolarité en seconde
partie un montage d'émissions télévi-
sées de toutes les époques de l'huma-
nité.
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Dans les différents aspects évoques
récemment lors de la semaine de con-
férences-débats sur la toxicomanie au
Centre de rencontre , une place était
réservée à la présentation d'une com-
munauté d'accueil , outil indispensable
et relativement idéal selon les organi-
sateurs pour le traitement des toxico-
manes.

En choisissant d'inviter des anima-
teurs d'Orsonnens, petite communauté
d'accueil née des besoins et désirs
d'une association privée à but social
du canton de Fribourg, c'était d' une
part déjà reconnaître le côté positif
de la démarche et se confronter à tou-
tes les interrogations qu 'elle engendra
et engendrera certainement toujours.

Orsonnens, petite communauté, est
logée dans une maison appartenant à
l'Association Release , et se compose de
trois animateurs permanents ; on peut
y accueillir une moyenne de quatre
personnes, qui sont tenues de partici-
per aux travaux quotidiens (jardin ,
ménage, atelier , réaménagement) pour
une prise en charge matérielle de la
marche de la maison. « Le but est de
permettre une coupure dans la vie de
jeunes en difficulté , en vue d'un chan-
gement radical , donnant à chacun la
possibilité de trouver son chemin par
une vie collective et un partage du
quotidien » précisent les responsables.

Quelques chiffres pour donner briè-
vement un visage de l'activité : la du-
rée moyenne d'un séjour est d'environ
deux mois et la moyenne d'âge de 18
ans et demi. On estime que les toxico-
manes représentent le quart des ac-
cueillis. Le rapport d'activité de la mai-
son précise encore que sur 10 person-
nes qui ont vécu un certain temps à
Orsonnens , une est ensuite entrée dans
un hôpital , une autre est partie pour le
Centre du Levant , quatre sont encore
à la communauté et quatre sont re-
tournées à des activités de leur choix ,
« normales » si l'on veut.

fies pour cette raison et la situation
n'est pas des plus agréables pour les
permanents. Il semble cependant , et
cela se confirme de plus en plus par
les travailleurs sociaux et toute autre
personne en contact avec les toxicoma-
nes, que ce soit là l'une des seules
alternatives valables et permettant une
éventuelle réinsertion dans la société.

L'entretien mené avec les anima-
teurs d'Orsonnens a été empreint de
chaleur et d'humanité, teinté aussi
d'hésitations et d'incertitudes, prouvant
bien la complexité du problème. D'une
part , éviter toute mesure coercitive et
d'autre part , mener une entreprise
communautaire, avec charge de pro-
duire pour manger, d'aménager pour
habiter , voire de devenir à l'avenir fi-
nancièrement indépendant. Tous les
accueillis n 'ont pas la même disposi-
tion à de telles tâches pratiques et ne
sont pas tous conscients que leur par-
ticipation , toujours librement choisie ,
doit être effective, étant entendu que
leur séjour est aussi limité dans le
temps. C'est un peu la récréation d'une
société primitive, salutaire pour une
remise en question fondamentale, mais
avec ses contingences pratiques et bien
réelles. U y a naturellement toute une
part d'activités de loisirs possibles, de
créativité , ou encore la possibilité d'al-
ler à l'extérieur. La liberté, l'épanouis-
sement personnel , lo dialogue , points
essentiels de cette démarche qui pour
les permanents sont autant de perpé-
tuelles remises en cause, de recher-
ches de la voie la mieux adaptée.

UN BESOIN DANS LE CANTON
Cette confrontation était organisée

dans un but d'information et dans une
perspective plus intéressée touchant à
l'équipement de notre canton. Comme
nous l'avons relaté déjà à propos du
Groupe information drogue, et en
mentionnant les Drop-In fonctionnant
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
un trou se marque chez nous quant
au traitement des drogués dans notre
région.

POLITICIENS PEU AU FAIT
La dernière soirée de la semaine d'a-

nimation consistant en une invitation
aux représentants des partis politiques
au Grand Conseil , c'était donc aussi
l'occasion d'amorcer vin débat sur ce

PAS SIMPLE
Le problème de la drogue n'est cer-

tes pas des plus simples dans une telle
communauté. Les règles d'Orsonnens,
admises en général cie part et d'autre
dans un esprit de confiance , stipulent
qu'on ne fait pas usage de drogues il-
licites dans la maison.

Ainsi donc , des renvois ont été noti-

point et de cerner un peu les idées et
visées de nos édiles en la matière.

Quatre partis avaient répondu à l'in-
vite du Centre de rencontre, soit les
socialistes, les popistes, le ppn et les
libéraux ; manquaient , sans excuse, les
radicaux. Le débat fut cependant un
peu long à entrer dans une phase con-
crète , une bonne partie des représen-
tants présents étant venus d'abord
pour s'informer plus précisément de la
situation, ou encore, en père de famil-
le, toucher de plus près à ce milieu
étrange, plutôt inconnu et désorien-
tant , des toxicomanes.

Mais l'on sut du moins qu 'aucun par-
ti n'a inscrit cette question dans ses
préoccupations de tête et que les pri-
ses de position se sont faites le plus
souvent individuellement ! Un sujet
peu électoral certes et les politiciens
se sont dits passablement accaparés par
la situation économique, le problème
de l'emploi , etc.

Raisons qui ont fait qu 'ils n'ont pu
venir s'informer dans les précédents
débats, ce que les organisateurs ont
déploré , leur intention étant d'avoir
quelques réponses précises de leur part.

On s'aperçut encore que ces derniers
étaient très mal mis au courant par
les instances concernées , et l'exemple
évident fut leur méconnaissance d'une
réponse du Conseil d'Etat au rapport
que la Commission consultative pour
la préjy,eptipn ; de la drogue, a , élaboré ,
réponse intimant qu'il n 'est pas utile
pour le moment de saisir le Grand
Conseil de la question et maintenant
presque le statu quo de la situation,
renvoyant les initiatives au domaine
privé.

On pourrait épiloguer longuement
sur l'aspect soulevé des rapports entre
public et pouvoir politique qui amena
à dire, et à constater, que ceux qui
acquièrent des connaissances de plus
en plus grandes n'ont aucun pouvoir
et que ceux qui ont le pouvoir ont de
moins en moins de connaissances.

AMÉLIORER LE CONTACT
Une intention se manifesta de part

et d'autre de veiller par la suite à une
meilleure information directe du sujet
en cause. Pratiquement, les responsa-
bles du GID, les animateurs de Drop-
In ont précisé leurs besoins, à savoir
la création d'un ou plusieurs centres
d'accueil , de petite importance, et leurs
inquiétudes vis-à-vis des arrêtés d'ap-
plication de la nouvelle loi fédérale sur
les stupéfiants, arrêtés qui pourraient
bien être rédigés entre départements,
sans même consulter les « spécialistes »
de la question , qui oeuvrent en contact
direct et permanent avec les toxico-
manes.

Un débat qui aura permis du moins
de préciser certaines nécessités non
évidentes pour chacun, et de cerner
un des points chauds actuellement du
problème. (ib)
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Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/222225
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J'étais fils unique.
Frère aîné je suis devenu.

Mon petit frère se prénomme

Bastien
Il est né le 23 janvier 1979 ,
en la Clinique Montbrillant

à La Chaux-de-Fonds.
Florian

Nos heureux parents :
Elianc et Charles-André

WEHRLI-BORLOZ
Joux-Pélichet 4
2400 Le Locle



GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS - PRIX LIMÉS
OPEL KADETT 1200 S 1975 45 000 km.
OPEL KADETT Caravan 1975 60 000 km.
OPEL KADETT Coupé 12 S 1976 21 000 km.
OPEL ASCONA 12 1974 32 000 km.
OPEL ASCONA 16 Luxe 1974 67 000 km.
OPEL ASCONA 16 S 1976 20 000 km.
OPEL ASCONA 16 Luxe 1976 25 000 km.
OPEL MANTA 16 Luxe 1971 Fr. 4500.—
OPEL MANTA 20 SR 1978 5 000 km.
OPEL REKORD 1900 S 1972 Fr. 4800.—
OPEL REKORD Coupé 1973 60 000 km.
OPEL CARAVAN 1900 1969

moteur 70 000 km., bon marché
AUDI 80 L 1974 Fr. 4900.—
CITROËN GS 1975 47 000 km.
FIAT 128, 1300 S 1975 30 000 km.
FORD TAUNUS XL 1972 Fr. 3800.—
FORD ESCORT 1300 1976 41 000 km.
FORD CAPRI II 1974 58 000 km.
RENAULT 17 TL Coupé 1975 56 000 km.
SIMCA 1501 1973 Fr. 4900.—
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km.
TOYOTA CARINA 1600 1971 52 000 km.
TOYOTA COPAIN 1000 1975 30 000 km.

EXPERTISÉES - GARANTIE OK

Réservation pour le printemps

SERVICE DE VENTE - P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

CONTEMPORAINS 1941
District du Locle

APÉRITIF
VENDREDI 26 JANVIER, dès 19 heures

au CAFÉ DES SPORTS
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cherche à engager pour son .service de vente à l'étranger :

COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
qui sera appelé à fonctionner , après une période de formation , comme
adjoint au chef du département exportation.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candidat dynamique,
de formation commerciale, attiré par des problèmes techniques.
Nous demandons à ce futur cadre des connaissances approfondies de
la langue allemande ainsi que de bonnes nottions d'anglais.

En outre nous cherchons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, pour l'exécution de diverses tâches administrati-
ves dans notre service de vente en Suisse.

! Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae à ACIERA S. A. - Fabrique de Machines - 2400 LE

! LOCLE, ou prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 31 49 03.

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

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

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

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

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

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

Votre prochaine révision???

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

JALL SA
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
LE LOCLE

Nous cherchons , pour entrée im-
médiate ou date à convenir , une
employée de bureau ayant une ou
deux années d'expérience comme

aide-comptable
à mi-temps
Le poste comprend quelques au-
tres travaux tels que facturation ,
commandes, tenue de stock.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire ou do téléphoner à
JALL S. A „ Jaluse 6, Le Locle ,
tél. (039) 31 11 57.

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
! cherche pour époque à convenir

une facturière
habile sténodactylo pour différents
travaux de bureau.

De bonnes connaissances do la lan-
gue allemande sont souhaitées.

Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.

Faire offres détaillées à :
PH. DU BOIS + FILS S. A.
Grand-Rue 22 - LE LOCLE

————————

sdb
A louer

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 à 4 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, salle de bain ,
chauffage central , rue de Bellcvue.

STUDIO
meublé, douche, chauffage central ,
WC , rue de la Gare.

STUDIOS
dans immeuble moderne, ascen-
seur , service de conciergerie, rue
du Corbusier.

APPARTEMENT
de 4 pièces , dans immeuble an-
cien , rénové, chauffage central ,
salle de bain , rue de la Gare.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

@ PRESSING
cherche

gérante
auxiliaire
ou

employée
de pressing

à mi-temps ou , selon
entente, quelques
après-midi par semaine.

Se présenter :

©
PRESSING
Angle Côte - Henry-
Grandjean , LE LOCLE
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i Une crème de soins pour le visage ( *) d' une Jmarque très connue a pris le nom de ..crème
! La Chaux-de-Fonds ".
; Les personnes qui sauront dire son nom et \
\ qui 1 acquèreront (Fr. 30.-40 gr.), recevront
; en cadeau le modèle de poche à Fr. 12. - j
| (15 gr.). Aucun pays ne fait mieux! i
! En vitrines , le produit est marqué d'un disque
| rouge. : j
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Pendant une semaine seulement
du lundi 22 au samedi 27 janvier

Mme J. HUGUENIN , Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

PARFUMERIE DE L'AVENUE, Mlle Cartier
Avenue Léopold-Robert 45

RESTAURANT-RÔTISSERIE DU PARC
LES BRENETS

FERMETURE ANNUELLE
DU 24 JANVIER AU 13 FÉVRIER

pour cause de transformations et ceci pour encore
mieux vous servir. ; '

Réouverture : mercredi 14 février. j

2LEomis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Adaptez votre vitesse!
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Clochemerle, Lausanne ou Staline... grad ?
Au Conseil général

Après deux bonnes heures de débat, marquées visiblement par certains
signes de lassitude ou d'exaspération, un regain d'attention s'est manifesté
pour écouter la réponse de M. F. Blaser, conseiller communal et directeur
des travaux publics, à l'interpellation de MM. Francis Jaquet (rad) et
consorts, au sujet des deux fameuses marches d'escalier construites dans
la partie inférieure de la rue de Lausanne. Si d'une part, les travaux de
réfection de la rue M.-A. Calame ont entraîné l'abaissement de son profil
et de son niveau, il en est de même des trottoirs et M. Blaser s'étonne que
des remarques n'aient pas été faites préalablement à ce sujet, c'est-à-dire
lorsque les plans de tous ces travaux étaient exposés durant de longs mois
au fond de la salle du Conseil général, en particulier lors de la séance

consacrée au vote des crédits.

Par voie de conséquence, la jonc-
tion de la rue de Lausanne avec la
rue M.-A. Calame présentait des dan-
gers accrus et c'est après que le Con-
seil communal , in corpore, se soit ren-
du sur place, que la décision a été
prise de construire les deux marches
d'escalier qui ont fait bondir pas mal
de monde dont M. Francis Jaquet.

Le rôle de la Commune, a dit M.
Blaser , est d'assurer le sécurité de la
circulation et de permettre aux con-
ducteurs de conserver la maîtrise de
leurs véhicules.

On devait apprendre ce soir-là que
si la pente de la rue de Lausanne est
de 17,25 pour cent , celle de la rue des
Cardamines est plus raide encore, puis-
qu'elle atteint 17,50 pour cent dans sa
partie inférieure. On peut souhaiter dès
lors que les prochaines préoccupations
du Conseil communal se concentrent
sur ce point chaud de la circulation
locloise, la plus dangereuse de la ville,
si l'on en croit des déclarations faites
lors de certaines séances du Tribu-
nal du district du Locle, et qu 'une
même mansuétude soit vouée aux au-
tomobilistes qui empruntent la rue des
Cardamines journellement, et plus en-
core à ceux qui franchissent, non sans
risque, le coupe-gorge desservant les
immeubles portant les numéros 15 et
17 de cette même rue.

Enfin , revenons au problème qui a
fait couler beaucoup d'encre et aux
explications de M. Blaser , lesquelles
n'ont pas donné satisfaction à l'inter-
pellateur.

L'ouverture d'un débat ayant été vo-
tée à une forte majorité, M. Francis
Jaquet (rad) revient sur l'abus de pou-
voir manifesté par les autorités exe-
cutives, en fermant à la circulation la
rue de Lausanne, qui pourrait dès lors
s'appeler Staline... grad !

Ou Clochemerle ! devait ajouter M.
F. Blaser, conseiller communal , qui a
précisé que cette route n'est pas fer-
mée, mais qu'elle est simplement in-
terdite à la circulation , tout au moins
dans sa partie inférieure.

II n 'aura pas fallu moins de quaran-
te minutes pour faire la distinction
entre une fermeture et une interdic-
tion , ce que M. Marcel Garin (rad),
professeur de français, n'a malgré tout
pas réussi à saisir.

Loin de faire l'unanimité, cette fer-
meture... pardon, cette interdiction est
aussi regrettée par M. le Dr Jean Sigg
(ppn). La mesure qui en fait l'objet , a-
t-il déclaré, est gênante pour les usa-
gers riverains. L'expérience a été faite
récemment par des automobilistes qui
n'ont pas été en mesure de remon-
ter le tronçon autorisé à la circula-
tion.

M. Jean Blaser (pop) , en passant, a
donné un petit coup de griffe à notre
journal, puis a proposé la nomination
de M. Francis Jaquet au poste de ré-
dacteur en chef !

Sur cette note qu'il voulait spirituel-
le, les débats sont clos et on peut pas-
ser, enfin, à la suite de l'ordre du
jour.

ACCUEIL SOCIALO-POPISTE
MITIGE

Lors de la discussion , M. Maurice
Huguenin (soc) fait part de l'accord de
principe de son groupe pour la création
d'un fonds, mais pas dans la voie sug-
gérée par le motionnaire. Refus égale-
ment du groupe popiste de soutenir ce
projet , M. Jean Blaser s'étant étendu
longuement sur d'autres solutions, qui
toutes, semble-t-il, mais par d'autres
voies, tendraient à sauvegarder le plus
grand nombre d'emplois.

M. Ulysse Brandt (rad) annonce que
son groupe appuyera la motion , même
s'il ne s'agit que d'une base de tra-
vail. Mais il y a aussi et surtout la
diversification des industries qu 'il faut
soutenir à tout prix.

M. Claude-Henri Chabloz (ppn) sou-
tiendra également la motion , tout en
déplorant que certains conseillers gé-
néraux aient consacré un temps pré-
cieux à des débats sans importance
jusqu 'ici et qu 'une motion visant à la
sauvegarde des emplois n'ait pas rete-
nu davantage leur attention.

Epousant la position des groupes so-
cialiste et popiste, M. René Felber,
président du Conseil communal, propo-
se le rejet de cette motion. Mais il
faut croire que ses arguments n'ont
pas été plus convaincants que ceux de
ses alliés politiques, puisqu'au vote, la
motion de MM. Paul Huguenin et con-
sorts est acceptée par 13 voix contre
onze, grâce à l'abstention de quelques
conseillers généraux socialistes.

Bien que trois motions figurent en-
core à l'ordre du jour , Mme Nicole
Gabus, sagement, décide de lever la
séance. Il était 23 h. 15. (rm)

Travail de diplôme de deux étudiants de l'Ecole d'ingénieurs
L'industrie horlogère et mécanique pourrait s'y intéresser

D'ici une semaine, plusieurs élevés de
l'Ecole d'ingénieurs ETS cantonale du
Locle seront à l'issue de leurs
études, après sept semestres d'effort.
Pour eux, en effet, le dernier semestre
touche à sa fin et la plupart de ces
élèves ont déjà rendu leur mémoire
concernant leur travail pratique de fin
d'étude. Ceux-ci sont examinés et sanc-
tionnés par leurs professeurs. Chaque
année, la très grande majorité de ces
étudiants fournissent des travaux de
qualité et d'un excellent niveau, re-
flétant ainsi parfaiterSent le très haut

degré aussi bien technique, pratique
que théorique de l'enseignement qu'ils
ont reçu.

Afin d'illustrer ces travaux, M. Char-
les Moccand, directeur de l'Ecole d'in-
génieurs nous a convié à en examiner
un de plus près. Il a ceci de parti-
culier, dans le sens qu'il se réfère à
un produit de l'électronique de pointe,
appelé à un grand développement dans
ce domaine, le microprocesseur.

Ce travail démontre en effet les pos-
sibilités offertes par « ces mini-ordi-
nateurs » pour la commande de ma-
chine. Un tel système offre de nom-
breuses applications et se révèle très
intéressant dès que le nombre des or-
ganes mis en service est important ou
dès que l'ordre de succession des opé-
rations doit rester flexible. Il semble
du reste bien certain que la tendance
qui consiste à introduire toujours da-
vantage d'électronique dans les co-
mandes des machines-outils soit irré-
versible.

Les auteurs de ce , mémoire, MM.
Golay, de Boudevilliers et Jeanrenaud
des Geneveys-sur-Coffrane l'ont du
reste bien compris en centrant leur
travail effectué dans le cadre des di-
plômes de laboratoire de l'Ecole d'in-
génieurs du Locle ; un travail qui ne
devrait sans doute pas manquer d'in-
téresser l'industrie horlogère et mé-
canique.

QUELS AVANTAGES ?
Ainsi, MM. Golay et Jeanrenaud ont

étudié la commande par microproces-
seur d'une machine à nettoyer les piè-
ces d'horlogerie ou de mécanique fine.
Ce procédé confère à la machine une
plus grande souplesse de fonctionne-
ment.

Rappelons brièvement le principe de
nettoyage des pièces. Un certain nom-
bre de bacs contiennent les liquides de
nettoyage (détergent, benzine, etc.). Les
pièces sont placées dans un panier qui
tourne et qui plonge successivement
dans chaque bac pour y subir un lavage
et un essorage.

Parmi les améliorations apportées par
la commande par microprocesseur et
qui seraient difficilement réalisables
avec les méthodes traditionnelles, on
peut citer :

— Choix de cycles comportant des
nombres différents de bacs.

— Temps de lavage et d'essorage
programmable pour chaque bac.

— Possibilité d'arrêter la machine
à n 'importe quel moment. Ensuite elle
peut soit continuer le cycle, soit re-
tourner à son point de départ.

Cette réalisation illustre une des
nombreuses possibilités d'utilisation
des microprocesseurs dans le domaine
industriel.

On peut encore préciser que la cé-
rémonie publique de remise des di-
plômes aux nouveaux ingénieurs aura
lieu le samedi 10 mars prochain , au
Casino. A cette occasion , cette machine
sera exposée et le public pourra faire
plus amplement sa connaissance.

ENCORE QUATRE SEMESTRES
Par ailleurs, mentionnons encore une

petite note sur la vie de l'Ecole d'in-
génieurs. Les élèves qui devaient pré-
parer leurs examens de diplôme préa-
lables, sanctionnant une partie de l'en-

seignement ont bénéficie d une semaine
de vacances afin de se préparer. Ces
examens auxquels ils doivent se sou-
mettre après trois semestres d'études
techniques supérieures concernent les
branches scientifiques. Cette épreuve
passée, les étudiants devront encore
s'encourager puisqu'ils auront encore
quatre semestres « à tirer ». Bonne
chance à tous, (texte et photo jcp )

Les deux étudiants achevant leurs étu-
des à l'Ecole d'ingénieurs, M M .  Golay
et Jeanrenaud devant leur machine à
nettoyer les pièces d'horlogerie ou de
mécanique fine qu'ils ont équipée d'une

commande par microprocesseur.

Les gosses du Haut-du-village en piste...
Concours de ski aux Brenets

Les premiers «fondeurs » ont pris le départ

Sympathique et amicale tradition
instaurée depuis quelques années par
deux enfants du nouveau quartier,
Alain Tabasso et Yannick Humbert, le
concours de ski du Haut du village a
connu samedi un beau succès. Trente-
deux participants de tous âges se sont
mesurés lors de disciplines alpines et
nordiques disputées au Grand-Cernil.

Les parents ont donné un coup de
main pour l'organisation « sur le ter-
rain », mais ce fut avant tout la fête
des enfants qui s'en donnèrent à cœur
joie dans la bonne humeur et un re-
marquable esprit sportif.

Un magnifique pavillon des prix don-
nait un attrait particulier à cette ma-
nifestation dont les résultats ont été
les suivants:

Moi , tomber ça va. C'est me relever
qui est plus di f f ic i le  !

Cat. A. Mini-minimes: 1. Eric Mar-
guier; 2. Anne-Maude Endters; 3. Mau-
de Tabasso. — Minimes, Gymkana et
slalom: 1. Alexandre Meyrat; 2. Olivier
Nicolet; 3. Cyril Cuendet. — Cat. B,
Moyens, slalom (2 manches) : 1. Véro-
nique Veya; 2. Patrick Simon; 3. Cé-
dric Meyrat. — Cat. C, Grandes filles,
slalom (2 manches): 1. Anne-Françoise
Gerber; 2. Anne-Lise Benoit; 3. Carole
Nicolet. — Cat. C, Grands garçons
(2 manches) : 1. Yannick Humbert ; 2.
Yves Tabasso; 3. Gilles Guyot.

FOND
Minimes: 1. Olivier Nicolet; 2. Cédric

Rosat ; 3. Cyril Rosat. — Garçons : 1.
Michel Bonnin; 2. Patrick Simon; 3.
Alain Tabasso. — Filles: 1. Carole
Nicolet; 2. Laurence Fauser; 3. Corinne
Perregaux. — Dames: 1. Françoise
Humbert.

AUTRES RENDEZ-VOUS
Deux autres rendez-vous sont donnés

aux amateurs de ski des Brenets. Sa-
medi 4 février, la Société de dévelop-
pement met sur pied un concours de
fond ouvert à toute la population et
le samedi suivant (avec renvoi éven-
tuel d'une semaine) ce sont les « al-
pins » de la localité qui sont invités à
se mesurer, au Pré de Bel-Air, lors
du concours de ski villageois.

Nous reviendrons sur ces deux ma-
nifestations dans de prochaines édi-
tions, (texte et photos dn)

Hier à 10 h. 40, les premiers se-
cours ont dû intervenir pour une
inondation dans l'immeuble rue
Bournot 13, où une conduite d'eau
des toilettes au troisième plancher
avait sauté, ceci dû au gel. Be l'eau
a été récupérée sur deux étages, au
moyen d'aspirateurs. Les plafonds
et le premier plancher ont subi
quelques dégâts.

Collision
Hier à 13 h. 15, un automobiliste

du Locle, M. M. Z., circulait rue
Jehan-Droz en direction nord. A la
hauteur de l'Hôtel de Ville, il s'est
engagé dans l'intersection avec l'in-
tention de la traverser. A ce car-
refour , la signalisation était réglée
par un agent. L'agent faisait face à
l'automobiliste M. Z. et avait donné
le libre passage à la voiture condui-
te par Mme R. G., du Locle égale-
ment, qui circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville, en direction de La Chaux-
de-Fonds. Collision et dégâts maté-
riels.

Une conduite d'eau saute
Inondation

Feuille dAvis desMontagnes EES 12 H

Décidément, la série des vols conti-
nue et toujours avec la même audace,
des cambrioleurs s'en sont pris cette
fois-ci au kiosque du Café Lux, à la rue
de France.

Forçant les vitres coulissantes, ils
n'ont eu aucune peine à pénétrer à
l'intérieur des lieux, fauchant au pas-
sage une quarantaine de briquets, des
paquets de cigarettes et quelque mon-
naie que le gérant avait laissée dans la
caisse.

Sans doute s'agit-il toujours des mê-
mes filous qui ne craignent pas de

prendre de gros risques pour chapar-
der ici ct là quelques centaines de
francs, parfois beaucoup moins, et des
marchandises causant aux lieux qu'ils
visitent de cette manière insolite, des
dégâts dont les frais, souvent, dépas-
sent le montant de leurs larcins.

La police cantonale enquête et tout
en recommandant aux commerçants
d'être toujours plus prudents, en évi-
tant de laisser trop d'argent dans les
caisses de leurs magasins, elle prie la
population de lui signaler tous les indi-
ces susceptibles de l'aider dans ses re-
cherches. (Tél. 31 54 54). (rm)

Fric-frac pour 40 briquets

M. Paul Huguenin (ppn) développe la
motion que nous avons reproduite ré-
cemment dans nos colonnes et qui tend
à la création d'un fonds pour le main-
tien et le développement de l'emploi.
Il est inutile, devait-il déclarer, de dé-
crire la situation économique de notre
région et moins encore sa probable
évolution. Les difficultés pourraient
être durables et nous devons tout ten-
ter pour offrir au monde, au tiers-
monde en particulier , des biens de con-
sommation, des produits d'investisse-
ment sophistiqués, ne craignant pas de
créer des besoins nouveaux. Nous de-
vons faciliter le développement ou
l'implantation d'industries d'avenir, en
nous efforçant de devancer la techno-
logie en pleine évolution et créatrice
d'emplois nouveaux.

Il ne s'agit pas seulement de redou-
ter la concurrence, mais il faut s'y pré-
parer et si possible, aller plus vite
qu 'elle, en la maîtrisant.

En créant un fonds pour le dévelop-
pement et le maintien de l'emploi , le
Conseil communal prouvera que notre
ville est prête à appuyer efficacement
des actions rapides. Nous n'attache-
rons pas d'importance sur la manière
dont ce fonds pourrait être alimenté et
c'est au Conseil communal qu'il appar-
tient de faire des propositions précises.

Ce qui importe, devait encore ajou-
ter M. Huguenin, c'est qu 'en décidant
la création de ce fonds, nous manifes-
tons notre ferme volonté de maintenir
et de développer notre ville. Cette vo-
lonté devrait être précisée dans un rè-
glement peut-être analogue à la loi
cantonale, dont il pourrait d'ailleurs
s'inspirer et qui devrait être joint à la

documentation envoyée à tous les in-
téressés potentiels. En sollicitant la
création de ce fonds , M. Huguenin vou-
drait manifester, une fois de plus, par
des faits concrets, cette volonté qui est
sans doute celle de tous ses collègues
du Conseil général.

A tout prix, il faut maintenir et développer I emploi

iiciiiiiililiiiiii!
SEMAINE DU 24 AU 31 JANVIER
Chœur d'hommes « Echo de l'Union ».

— Lundi, 20 h., au local, répétition.
Cotisations.

Contemporaines 1915. — Vendredi 26,
souper annuel 19 h. Réunion dès 16
heures au Cercle. N'oubliez pas la
petite surprise.

CSFA. — Samedi 27, course avec le
CSA à Chasseron (ski de piste ou
de fond). Départ 7 h. 45 devant
l'Hôtel de Ville. Renseignements, tél.
(038) 31 51 36. Lundi 29, assemblée
générale à 19 h. 30, Cercle de l'U-
nion.

La Montagnarde. — Jeudi 25, réunion
hebdomadaire, salle unioniste, dès
20 h., Maison de paroisse.

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt 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.

mémento \
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Ravioli aux œufs (Bâtons Zï fçauriccp à mtir
prêts à servir *%¦¦« KAi*A4*A* XT^ MUU MC M lUill
dans une délicieuse sauce tomate HUA IflUl t̂» lVwb "313 Jfi UAUA ^
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Boite de S90 g 2-10 li'ilHiJI'Kl̂ l 
Le biscuit apprécié par grands et petits. Uv PUlL Z^^
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' 2 ¦ ~ ¦ • I __ £> E53B1B5I3 Avec des pommes frites <S"NHÇF
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"Î SMâ MU ' ~ r*%3fl -̂cr̂ ^ ii
mm,M *tJïmMm *& ~m) mËM A ^  ̂ "¦•
fr fi W f̂lfl l!

811 Iieu de420/ U § BB8 au lieu de 2.80/ US au lieu de 2.40/
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composé 
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Oranges jaffa fMainte"ant actueJil f grjôttësZZ 1
^̂ ^̂ ™ ™̂ "™™" ____¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦ i excellentes comme

juteuses et savoureuses BVîA*I«A îFT2 ¦« li compote ou

r - , *„  ,„ JÉ Jlé*\ DlIOClie fourrée ÉË »»AM\l£EfiUI nn°IacTpagner
Friet d'env. lkg JÊMf\ d'une crème vanille très fine tjHSfSSiSP̂  ^

le kg TSWf  ̂ -  ̂ _^  1PP"  ̂ Boîte de 450 g

td f̂f 

^ Brioche de 210 g ê\ k̂étj fk (poidségoutté 250g)

MIGROS, votre boucher de confiance vous propose : 
^̂

offre exceptionnelle 4190
rôti de veau épaule 1
"dégelé,, les 100 g. ¦

MHWKM LU L I I * k ^ ÂimWÊmM w^% ¦• ¦'• •¦ ¦ - ¦ m

HUG
INTEGRAL

\&c^INSTITUT
Collège 11, La Chaux-de-Fonds

Cours : enfants, adolescents,
adultes.

Respiration - Relaxation -
Hatha-yoga

Enseignement d'une méthode adap-
tée et accessible à nous, les Oc-
cidentaux. Vise à la maîtrise de
soi, au mieux-être physique et

psychique. !
Renseignements : tél. (039) 23 88 19
P. Maytain, infirmière diplômée ;

R. Maytain, Lie. Se. écon. et
sociales.

«L'IMPARTIAL» est lu nartout et car tous



Cherchons une

secrétaire!
de direction
de langue française et sachant
parfaitement l'allemand et l'an-
glais. ;

Ecrire sous chiffre AW 1474 au
bureau de L'Impartial.

¦ 

A vendre
PETITE USINE

de 500 m2 environ , en très bon état,
sur deux niveaux.

Quartier nord-est.

Places de parcage à disposition.

Pour renseignements et visite, tél. au
No (039) 22 51 64.

MEM - MICROÉLECTRONIQUE - MARIN

Pour notre nouvelle division de circuits intégrés nous
cherchons une

laborante
ou technicienne
à laquelle nous confierons les contrôles en cours de
fabrication.

Il s'agit d'un travail très précis qui conviendrait à
une personne consciencieuse, ayant de bonnes con-
naissances d'anglais et à même de prendre des initia-
tives.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

I L A. A v m m m A \ L Ammt

le client lui-même. Notre devise | GoifM + i+Gi,noocm3,50ch i37 kW). Goif is + Gisj500cm3*,70ch i5i kwi.
est: qualité à des prix ava nta- Golf GTI, 1600 cm3 HO ch ISI feWl. Golf Diesel, 1500 cm3,50 ch 137 kW). "Existe aussi en version automati que. Il y a des Golf à partir de fr. 1! 150.- 1+ frais de transport).
geux.
¦ Veuillez m'envoyergratuite- ïj  «««MB̂  RM AmmfÊ
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ment les catalogues de AÛ% ĥ Âm
Popularis suivants: D vacances H j 

^
pp̂ UB

 ̂
I ggy
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vertes (circuits et croisières m ÀM SKU ILLLJJ ILLJHJIIJM Irai ¦iVV
fluviales) D croisières D voyages S! j mM m̂\ ' Ha ^̂ BmilISSÊf amll i ^^

$| de printemps D voyages en : H "ffiffiL Jjj ĤMI mmmr W&. JsÈËm ému

•m les programmes airtour suisse: ^^^^  ̂^^mwrmml ^̂ ™™"*' ^HSP  ̂ «̂1 ^M m̂-
¦ D vacances outre-mer D vacan- IJ A

 ̂
ggjk. A

 ̂
m^SéSk

| ces balnéaires D vols city P fg AwP ĵgy m  ̂ AW  ̂ '• j l^gF
¦j D vacances club 51 (AAfA ^M ^^_  ̂ ^^

_
^ 

; B 
^̂  ̂ ^̂ ^̂\ i sécurité oosicie©

9 ou télép honez-nous wai -JSnT
039 234875 On peut à coup sûr la classer parmi les plus sûres de sa catégorie. ^  ̂

imW

Succursale " n'est c
'
u'° vo'r son comPortement imperturbable sur les chaussées défon-

I pha v HA Fnnrlc cées, dans les virages rapides et sous les rafales de vent latéral.
Rien à redire! Sa fidélité de trajectoire est absolue, son freinage puissant.

Les collaborateurs de Popularis j Et ( vivQCJté de SQn f |,e - n  ̂
\Q cy|indrée |Q tire viteen savent plus que seulement , ., , . , , ,,,. 'y   ̂ >

le contenu de nos catalogues. des Situations les plus délicates.
Consultez, dans nos agences, La dot de tout modèle VW neuf: I an de garantie sans limite de
nos spécialistes. Les informa- kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
lions et indications recueillies revente élevée, due à la haute qualité VW.
personnellement par nos guides _
vous seront particulièrement Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentotion sur la Golf.
utiles quant à votre choix
définit if. Nom et adresse: _ 

j - - - - - - -  ( .

ĝgm  ̂
Nicole Gindraux , NP et localité: _ _ 

yjjBË^̂ m̂k '¦ vacances pour Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

mmFJj f v  ' 
^ 

J dn 
Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, té!. (0561 43 0101.

-= W/JW ûf2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City ^ ~̂^T ^̂m~̂  "̂ ^W
37^13, rue de la Serre ^ "̂̂ ^¦ f̂ Golf. N°l en Suisse.
HfiHUif SNC i LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J. -F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
Bvw lvVIlil H«r i LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A . PandoUo, tel 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll,

tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, à la rue de la Fiaz 38-40 :

appartement 2 pièces
tout confort, grand séjour, WC-bains,
loyer mensuel Fr. 309.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.

studios
tout confort , cuisinière et frigo installés,
loyer mensuel Fr. 240.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fond' ,
tél. (039) 23 54 33.

Dame
consciencieuse, cherche travail stable,
aide de bureau , employée de fabricatino
ou autre, pour début mars.
Ecrire sous chiffre RH 1558 au bureau
de L'Impartial.

Recherchons

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

Tél. (022) 21 93 78, heures bureau.
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H| Junod & Renaud Tél. (039) 22 44 24
mïm La Chaux-de-Fonds , rue de la Balance 6

j j Bâtiment - Carrosserie - Industrie - Beaux-
fcs. /̂ arts - Papiers peints - Matériel - Outillage / **
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Chez nous c'est ducnrmiun
d'jà l'printemps PRêT-à- PORTER
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v : ^•̂  Compétant depuis plus de 50 ans
et toujours au service des skieurs par ses conseils et ses services
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•J PRIX - QUALITÉ — SERVICE

^W Av. Léopold-Robert 50 Tél. (039) 22 25 58 ̂ L

JŴ EN PLUS NOUS VOUS DONNONS DES IDÉES V
^NOTRE CHOIX .^^^^^^^^m.NOTRE SERVICE ^T ^B

NOS EMBALLAGES f  « 
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PARFUMERIE V
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^B\ Chèque fidélité CID W pl- Hôtel-de-Ville 5 f

'\_AV Agencements de cuisines — Meubles tous genres \
^Armoires standardisées
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fev Tél. (039) 23 .63 23 La Chaux-de-Fonds - Etoile 1 /"*

B̂
^BT^M̂  ̂

Depuis 1895 \.

BIJOUX I Fabrication et vente

f BONNETJ Rue Numa-Droz 141
^̂ ^™^̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 22 25
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VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS 
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Garage du Rallye - W. Dumont - Le Locle :
sérieux et qualité au service d'une marque de confiance

Au Garage du Rallye — W. Dumont, rue de
France, au Locle, on s'est à peine arrêté l'an-
née dernière pour jeter un regard sur vingt
ans d'activité ; et depuis, l'on est reparti de plus
belle vers le succès et l'amélioration constante
des prestations.

C'est en 1958 que M. Willy Dumont fondait
cette entreprise, agence exclusive, pour Le Lo-
cle, de la marque Opel. Il ne tardait pas à
imposer son garage par la qualité , et le sérieux
du travail. Malheureusement , en 1969, un acci-
dent lui coûte la vie et c'est Mme Axelle Du-
mont , déjà collaboratrice de son mari , qui
reprend les rênes. Tâche peu facile, certes, et
où elle dut certainement imposer une présence
féminine ; elle eut cependant le bonheur de
pouvoir compter sur des collaborateurs de lon-
gue date et fort appréciés. Ainsi , M. Michel
Gaberell , chef de garage, qui totalise plus de
15 ans de services dans la maison lui apporta
ses compétences pour l'aspect pratique et tech-
nique , la nouvelle patronne étant mieux au fait
des questions administratives. «Mais , peu à peu ,
on apprend beaucoup, et je crois pouvoir dire
que je possède bien l'ensemble du domaine du
garagiste », prérise-t-elle'rnodestemerit .<-!«- ;'' ;' -1 -¦

D'ailleurs,, la niaison est d'imprtançe, . avec .
une équipe avoisinant les douze personnes. On
trouve donc, sous la férule compétence du chef
de garage cité , des mécaniciens sur automobiles,
des aides-mécaniciens, un serviceman, un aide-
magasinier, chargés des réparations , de l'entre-
tien des voitures, de la mise â jour du magasin
de pièces détachées, etc. Quant à la vente, elle
est assurée par M. Pierre Demierre, que les
automobilistes Opel connaissent bien et qui a
acquis une réputation flatteuse et méritée du-
rants ses longues années au service de la
marque. Deux employées de bureau complè-
tent ce team dynamique qui a certainement
contribué à donner au Garage du Rallye ce
visage d'amabilité qu 'il arbore.

Il est vrai que représenter un constructeur
automobiles comme Opel est un gage de sécu-
rité et de tranquillité. D'ailleurs, à l'occasion
de cette petite introspection rue de France au
Locle, l'on établit un parallèle amusant. A la
fondation , M. Willy Dumont pouvait offrir
quelque... trois modèles à sa clientèle ; la mar-
que a grandi à l'instar du garage qui mainte-
nant peut proposer une centaine de modèles
à une clientèle aussi bien plus large et diver-
sifiée.

Sachant que la gamme va de l'Opel Kadett
à la Senator , en passant par l'Ascona , la Manta ,
la Rekord , et bien d'autres , on peut penser que
chacun y trouvera son bonheur. D'ailleurs ,
chez Opel, l'on sait judicieusement et intelli-
gemment conjuguer tradition avec progrès ;
ainsi donc cette Kadett qui sillonne les routes
d'Europe et du monde depuis 1963 a conservé
ses qualités de base éprouvées et bénéfici é ,
parallèlement , des derniers progrès en matière
de construction automobile ; et même, elle a

engendré une City, avec hayon arrière, qui
coûte moins de 10 000 francs. Et encore, pour
illustrer ce souci de perfectionnisme , saluons
cette Opel Manta GT/E à injection électronique
qui met la voiture de sport à portée des bour-
ses moyennes dans un rapport performances
sportives et prix de revient étonnant ; elle ne
coûte en effet que 16 750 francs et est garantie
d'un entretien minime. Pour rester dans la
même classe, parlons aussi de cette Commodore
qui , elle , peut amener la « six cylindres » dans
les rêves de tout un chacun.

La classe supérieure n 'est pas oubliée dans
la gamme Opel ; sorties l'année dernière des
ateliers , la Senator et le Coupé Monza , sauront
satisfaire les hommes d'affaires les plus exi-
geants ou les automobilistes épris de confort ,
de qualité , et de performances extraordinaires.
Certes , ce sont des six cylindres de grand luxe.
Et le prix , à partir de 22 000 francs , compté au
plus juste pour des voitures de cette catégorie,
est garant aussi d'une qualité à toute épreuve.

« Mais nous dit-on au Garage du Rallye, tous
les slogans, toutes les descriptions , ne valent
pas un essai. Notre clientèle, qui s'élargit de

- : jou r en jour, se diversifie également, tend peu
à peu à modifier cette vielle croyance qui vou-
lait que Opel soit une voiture de père de fa-
mille. Nombreux sont ceux qui viennent nous
voir après avoir roulé avec des amis sur un
modèle de la marque, et qui manifestent leur
étonnement devant les qualités alors décou-
vertes et jusque-là insoupçonnées... » .

Car les performances de la marque ne sont
pas que de conduite ; elles commencent à la
solidité et à la robustesse de la mécanique et
des matériaux ; elles sont aussi dans la simpli-
cité de la fabrication , avec des moteurs tou-
jours facilement accessibles ; dans le coût de
l'entretien et de l'usage, relativement bon mar-
ché. La garantie mérite également d'être si-
gnalée et s'étend sur une année sans limita-
tion de kilométrage.

Et pour parler encore plus particluièrement
du Garage du Rallye , relevons que ses presta-
tions sont très étendues ; on y fait donc l'en-
tretien et la réparation des véhicules et l'on y
vend tous les accessoires , pneus , etc. de l'auto-
mobile. Un personnel spécialisé est à même de
poser radios et radios-cassettes. Une colonne
d'essence, avec un système de plaquettes pour
libre-service des abonnés, et une colonne à
monnaie , vous assurent un service permanent.
Un parc de voitures d'occasions , voitures inté-
ressantes et au bénéfice de la garantie O.K.
(garantie complète , pièces et main-d'œuvre
durant trois mois ou 6000 km.) complète ce
service multiple , agrémenté encore d'un bar à
café , bien pratique pour les courtes attentes,
ou le verre de la réflexion.

Vous n'avez jamais essayé une Opel ? Qu'at-
tendez-vous donc pour vivre cette agréable
surprise !

(Photo Impar rm-ib)

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !



Berne ne sauvera pas les horlogers malgré eux»
Séance de travail entre le Conseil d Etat et le conseiller fédéral Honegger

Des mesures pratiques pour promouvoir les exportations
Rencontre au sommet hier au Château: le Conseil d Etat recevait le conseiller
fédéral Fritz Honegger pour une séance de travail dénuée de tout protocole.
Efficacité d'abord. Le chef du Département fédéral de l'économie publique,
homme pragmatique ef concis dans le propos, a procédé à un très large
échange de vues sur la situation du canton de Neuchâtel, fait le point des
efforts consentis par les autorités fédérales pour venir en aide aux régions
particulièrement frappées par la crise, assuré ses interlocuteurs d'une rapide
mise en vigueur des mesures votées ou décidées par la Confédération. Rien
de nouveau sur le fond, donc — l'hôte de la salle Marie de Savoie n'était
pas attendu avec des propositions miracles dans son porte-document — mais
néanmoins une impression très favorable sur la volonté de la Confédération
d'aller vite et de prendre concrètement en considération les doléances
neuchâteloises en particulier, celles des horlogers en général. Avec une
nuance, comme l'a précisé ensuite le président du Conseil d'Etat, M. René
Meylan : Berne veut bien aider les horlogers, mais ne les sauvera pas malgré
eux. L'horlogerie bénéficie de certaines attentions, certes, mais elle reste
un secteur économique comme les autres qui doit résoudre ses propres
problèmes. Il n'est pas question de faire un grand pas en arrière dans
l'histoire pour voir la Confédération prendre les choses en main et s'ériger
en maître d'ceuvre d'une restructuration quelconque. N n'est pas non plus
question d'accorder une aide directe aux industriels, sous forme de sub-
ventions, qui serait contraire à tous les accords économiques qui lient la

Suisse vis-à-vis de l'étranger.

Ce que le Conseil d'Etat a obtenu,
c'est aussi la confirmation du change-
ment intervenu dans la politique moné-
taire fédérale. L'Intervention massive
de la Banque Nationale depuis le début
du mois de novembre, consécutive aux
mois catastrophiques d'août et de sep-
tembre 78, pour stopper la hausse du
cours du franc suisse est en effet une
attitude nouvelle. M. Honegger l'a re-
connu en promettant que ces actions
seront poursuivies. En moins de trois
mois, les opérations ont permis d'amé-
liorer sensiblement la situation sur le
marché des changes ; elles ont déjà
« coûté » quatre milliards de francs à
la BN... qui ne seront pas perdus. Con-
vertis en dollars et en Marks alle-
mands, ces milliards ont non seulement
permis de calmer la spéculation sur le
franc suisse, mais ils peuvent aussi se
révéler « rentables » puisque du coup,
le cours de ces dollars et de ces DM a
repris du poil de la bête !

Sans aucun doute — et M. Honegger
l'admet volontiers — cette intervention
aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt.
Il aurait fallu pour cela que les res-
ponsables de la Banque Nationale et
du Département fédéral de l'économie
publique soient plus convaincus de cet-
te nécessité. Une excuse qu'on peut
leur accorder : si l'on en croit M. Ho-
negger, les industriels neuchâtelois ont

parfois des allures de Janus aux deux
visages. Pendant qu'ils versent force
larmes quand ils sont consultés par la
Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie, certains d'entre eux tien-
nent des propos beaucoup plus opti-
mistes lorsqu'ils ont affaire à la Confé-
dération. C'est une attitude équivoque,
surprenante et inadmissible que le
Conseil d'Etat digère mal, et on le

* comprend. Il sera peut-être intéressant
de savoir qui sont ces chefs d'entre-
prise (« et non des moindres ») qui
entonnent Manon d'un côté ct le Chant
du Cygne de l'autre.

Toujours au titre de la politique
monétaire, Berne suit avec intérêt « ce
qui se passe entre la France et l'Alle-
magne fédérale » en vue de l'institution
d'un nouveau « serpent », mais n'envi-
sage absolument pas d'y adhérer.

ASUAG : LE GOUT
DU MYSTÈRE

M. Honegger a répondu également
sur des points précis, particuliers, in-
téressant le canton.

La politique du Conseil fédéral à
l'égard des transferts à l'étranger de
centres de production par l'industrie
horlogère, ou par d'autres branches ?
Le chef du département reconnaît que
certains groupes ou certains industriels
peuvent être tentés de déplacer hors

des frontières certaines unités. Mais à
terme, cette solution ne lui semble pas
viable. Déjà dans les pays du Sud-Est
asiatique, les salaires ont considéra-
blement monté. A cela s'ajoutent tous
les inconvénients de tels déplacements ,
ct leurs implications sociales. Le phé-
nomène n 'est d'ailleurs pas nouveau.
Il a été remarqué en d'autres époques ,
mais s'est résorbé pour ne plus consti-
tuer qu'une petite page d'histoire.

— par J.-A. LOMBARD —

On faisait surtout allusion , dans cet-
te discussion, aux décisions prises —
sans consulter les autorités — par
Ebauches SA de s'installer en Asie.
A ce propos, le Conseil d'Etat entend
bien à l'avenir éclaircir la position du
groupe horloger concerné qui « mène
sa politique dans la pénombre », ce qui
n'est plus admissible. En ce qui con-
cerne d'ailleurs les restructurations de
l'ASUAG — dans laquelle la Confédé-
ration détient dix pour cent du capital
— Berne restera dans la plus profonde
expectative. Tandis que le conseiller
d'Etat Rémy Schlaeppy a été chargé
d'aller s'informer des projets d'ASUAG
— qui , décidément, cultive le mystère
et jette le trouble dans l'opinion pu-
blique .— la Confédération s'en tiendra
à ses positions actuelles, qui ne seront
pas modifiées.

« A savoir, comprendre ce que veut
effectivement l'ASUAG est extrême-
ment important pour les autorités, pré-
cise M. René Meylan, quand on sait que
ce groupe occupe actuellement trente
pour cent de ce qui reste de personnel
dans l'horlogerie et qu 'il fournit les
pièces de base aux autres maisons lior-
logères. II est nécessaire que l'ASUAG
revoie son attitude, qu'elle pratique
une gestion et une politique claires ».

La Confédération n'a pas souscrit
aux augmentations de capital d'ASUAG
et n'a pas l'intention de le faire à
l'avenir, si l'éventualité se présentait.
Elle n'a pas non plus la moindre in-
tention d'en revenir à l'époque du sta-
tut de l'horlogerie.

En 1980, le système actuel du con-
trôle horloger, le swiss made, arrivera
à échéance. Là encore, la Confédéra-
tion veut que l'horlogerie assume réel-
lement et honnêtement ses responsabi-
lités. Ce statut ne saurait être prorogé

M. René Meylan , président du Conseil d'Etat , ses collègues du gouvernement
neuchâtelois et le chancelier d'Etat accueillent le conseiller fédéral Fritz

Honegger. (Photo Schneider)

tel quel : « Les Chambres fédérales, a
dit M. René Meylan , ne voudront pas
donner leur caution à un contrôle
« plancher » dont on connaît les insuf-
fisances. C'est aux horlogers de savoir
ce qu 'ils veulent : ou un contrôle offi-
ciel , un drapeau suisse sur leurs pro-
duits certifiant la qualité et le sérieux,
ou alors ils se débrouilleront pour faire
leur contrôle eux-mêmes, sans avoir
droit au drapeau suisse. Dans ce cas,
les contrôlés étant les contrôleurs, il
n'y aurait plus guère de crédibilité.
Et pendant ce temps, les Japonais, les
Allemands, les Soviétiques ct les Fran-
çais suivent l'évolution contraire en
renforçant les critères de leurs contrô-
les... »

EXPORTATIONS : UN EFFORT
DE PROMOTION

Côté exportations, nonobstant les
effets de l'intervention de la Banque
Nationale sur le marché des changes,
plusieurs mesures pratiques ont été
prises que M. Honegger a énumérées :
renforcement des services commerciaux
des ambassades et des consulats à
l'étranger (particulièrement dans cinq
pays membres de l'OPEP) ; dévelop-
pement de l'OSEC — Office suisse
d'expansion commerciale — et notam-
ment du Service « conseil et promo-
tion » à Lausanne ; efforts en vue d'une
publicité . collective à l'étranger (3,3
millions de francs mis à disposition
dc'la branche textile et habillement,
trois autres millions pour les autres

branches, dont l'horlogerie) ; édition
de brochures d'informations spécifiques
par branches ; plusieurs millions pré-
vus pour le développement de compo-
santes électroniques ; 5,5 millions ins-
crits au budget de l'OSEC pour pro-
mouvoir les produits helvétiques dans
les foires à l'étranger et pour des in-
terventions publicitaires dans les jour-
naux spécialisés étrangers, ainsi que
pour inviter des journalistes de la pres-
se spécialisée en Suisse.

On a parlé encore de l'aide fédérale
à la recherche (microtechnique), de
l'aide aux régions de montagne (dans
le cadre de la LIM), dont les effets
commenceront vraiment à se faire sen-
tir en 1980 au bénéfice de Centre Jura
et du Val-de-Travers, de l'aspect éco-
nomique des projets de désenclavement
routier (N 5, T 20 entre le Haut et
Neuchâtel), que M. Honegger n'a pas
nié. Il présentera cette nouvelle ap-
proche du problème à son collègue
Hurlimann.

Et puis, au déjeuner, entre le froma-
ge du Jura et la bombe glacée à la
Pompadour, on a évoqué un passé qui
a tendu entre les Neuchâtelois et le chef
du Département fédéral de l'économie
publique des liens qui ne s'effacent
pas : trois années que le futur conseil-
ler fédéral a passées à La Chaux-de-
Fonds, à la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. Là où il devait rencontrer celle
qui allait devenir Mme Honegger. Sans
doute notre meilleure portc-ftàrôïe. *•> ..

JAL

Le conducteur d'aujourd nui doit poursuivre sa
formation et établir sa propre « fiche de santé »
La formation continue est pratiquée

dans toutes les professions ; l'ouvrier ,
le cadre comme le directeur ont l'obli-
gation de se tenir au courant de toutes
les nouveautés et de se tester pour vé-
rifier si leur travail s'effectue selon
les normes nouvelles.

Pour l'automobiliste, une telle fiche
de santé devient indispensable. L'ap-
prentissage est certes strictement ré-
glementé, seul un permis nous auto-
rise à prendre place derrière un vo-
lant. Mais ensuite ? Ne considère-t-on
pas ce départ comme une arrivée ?

La conduite d'un véhicule comporte
bien des anachronismes. Ainsi, celui
qui passe son examen au volant d'une
minuscule voiture et qui obtient son
permis peut , légalement, conduire
quelques heures plus tard une im-
mense et puissante automobile. Pour
autant qu'il paye régulièrement son
dû, un homme peut renoncer à con-
duire pendant des années puis, brus-
quement, reprendre le volant sans au-
cune préparation.

Le trafic ne cesse d'augmenter et,
malheureusement, il en est de même
des accidents de la circulation dont
beaucoup pourraient être évités. Com-
ment ? C'est la question que se sont
posée deux hommes, MM. Georges
Berger et Jean Rindlisbachcr et, pour
la résoudre, ils ont fondé BRACA ,
Bureau de recherche pour l'améliora-
tion de la conduite automobile. Après
plusieurs années d'études et d'expé-
riences, ils ont adopté une solution
appelée « Check-up personnalisé du
conducteur », que nous appellerons
« fiche de santé ».

Que proposent-ils ? Tout simplement:
une formation continue avec possibi-
lité de corriger les défauts engendrés
de l'inattention ou de la routine.

Tout le monde commet des erreurs
en conduisant, il faut l'admettre. Mais
nous ne nous en rendons pas compte,
d'où la nécessité, pour les habitués de
la conduite comme pour les conduc-
teurs du dimanche, de passer une « vi-
site médicale » .

Pendant une heure et demie, on sil-
lonnera les routes du canton avec, à
ses côtés , un testeur qui est obliga-
toirement un maître de conduite spé-
cialement formé à cet effet. Si la dis-
cussion s'engage, ce sera pour parler
de la pluie et du beau temps, mais

nullement de notre comportement. Le
testeur reste muet à ce sujet , il se
borne à prendre des notes et ne par-
lera pas plus au moment de prendre
congé. Ce n'est que deux ou trois jours
plus tard que le conducteur recevra
sa fiche personnalisée. Les erreurs
commises sont mentionnées mais aussi
expliquées et , surtout, le remède est
donné pour le corriger. Toutes les sug-
gestions pouvant améliorer la condui-
te sont données.

L'automobiliste peut ainsi se sur-
veiller, et, s'il le désire, reprendre con-
tact avec BRACA pour un nouveau
contrôle.

Ce test n'est pas gratuit, mais il
vaut mieux débourser quelques écus
pour se perfectionner que de provo-
quer un accident. La routine , la sta-
gnation équivalent à un rétrogradage

d'autant plus dangereux qu 'il se ma-
nifeste sur des routes de plus en plus
envahies.

BRACA va plus loin encore. Il peut
arriver qu 'un permis de conduire soit
retiré après un accident. Pour au-
tant qu 'il ne s'agisse pas de cas d'ivres-
se, ne serait-il pas plus judici eux d'o-
bliger le conducteur fautif à se faire
tester et à chercher, avec lui , les rai-
sons qui ont provoqué l'accident afin
qu 'elles ne se reproduisent plus ?

Au cours d'une conférence tenue
lundi dans les locaux mêmes du Centre
d'auto-école — ce qui prouve que les
maîtres de conduite approuvent cette
initiative — les responsables de
BRACA ont expliqué leur projet aux
représentants des associations des au-
tomobilistes, de la police et aux jour -
nalistes.

RWS

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTE LOIS

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page H

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Neuchâtel
Jazzland : Eddie Chamblee.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite , tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 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 : 15 h. ct 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.

Rox : 15 h., 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio : 15 h., 21 h., Bullitt ; 18 h. 45,

Les nuits de Cabiria.

Val-de-Kuz
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 : tel

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolism e : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital 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 do secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 .17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou l ia .

mémento

La composition du groupe Yema-
Sormel - SNH Blind, déjà mention-
née dans notre édition d'hier, repré-
sente, en chiffre d'affaires 1978 :
134,8 millions de francs français
(soit 33 pour cent de plus qu'en
1977). La production de montres
s'est élevée au cours de l'exercice
précédent à 1.300.000 unités (soit
plus 30 pour cent sur 1977). Les
effectifs du groupe sont d'environ
500 personnes.

Yema International
en chiffres :

Après l'esprit, la lettre

* Chronique horlogère #

L'accord Jaeger-Yema

En présentant dans le détail la lettre
de l'accord signé à Paris entre Yema
International et Jaeger, dont nous
avons indiqué hier l'esprit, les prési-
dents des deux sociétés, respective-
ment M. Henry L. Belmont et M. Pier-
re Picard , ont insisté sur leur parfaite
identité de vues sur les problèmes aux-
quels l'industrie horlogère française
était confrontée dans le présent et le
serait dans le futur. Tout en démon-
trant un respect réciproque pour le
travail accompli de part et d'autre, ils
ont déclaré leur volonté commune de
maintenir et d'enrichir les acquis déjà
réalisés. A ce propos, les termes de
l'accord décrivent ce que chaque entre-
prise dépose dans la corbeille de
l'union.

POURQUOI JAEGEK ?
Yema répond à cette question en

soulignant que Jaeger apporte :
¦ Une tradition horlogère de haut

niveau.
E: Une parfaite connaissance tech-

nologique du gros volume et spécia-
lement de la montre de tableau de
bord , et la possibilité de transférer
ces connaissances à la montre portée.
¦ La garantie de l'utilisation en

masse des composants électroniques
pour les besoins des équipements « au-
tomobile », donc l'accès de ces compo-
sants au coût économique.
¦' Une structure industrielle impor-

tante, diversifiée, ayant l'expérience
de la production de grande série et
pouvant supporter d'importants frais
de recherche et développement dont
bénéficiera l'activité horlogerie.

ET POURQUOI YEMA ?
Pour Jaeger , Yema apporte :
¦' Une expérience horlogère solide

dans un domaine où une diversifica-
tion était déjà en cours de réalisation.

E Un potentiel humain solide, cor-
respondant à cette expérience acquise.

Tandis que cette même entreprise
représente :

M1 Dans le créneau de prix offrant
la plus grande ouverture, une firme

qui a su imposer sa gamme de pro-
duits et sa marque en France et à
l'étranger.
¦ Une maison bien structurée fi-

nancièrement et dont les résultats se
sont toujours trouvés en tête, dans
ceux de la profession.

SUPPORT DE L'ACCORD
E Jaeger détiendra 35 pour cent du

capital de Yema.
E Réciproquement, compte tenu des

modalités retenues, Yema sera action-
naire important de Jaeger.

E Par ailleurs, il est créé entre les
deux sociétés un comité permanent
chargé de coordonner les politiques
horlogères, dans la plus large ouver-
ture d'esprit. En effet, il est apparu
aux deux partenaires que la prépara-
tion des positions d'avenir dépend
étroitement de l'élaboration des pro-
duits nouveaux et de la conduite d'ac-
tions conjointes.

La mise en commun des connais-
sances des marchés et de la concur-
rence internationale ainsi que des tech-
nologies horlogères et électroniques
doit permettre d'assurer la réussite.

Il a semblé enfin aux deux parte-
naires que le maintien de l'autonomie
de gestion était le moyen le plus sûr
d'atteindre rapidement les objectifs
communs.

Roland CARRERA
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A vendre

JEEP UNIYERSAL
carrossée

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

PRIX : Fr. 8900.—

Tél. (039) 31 53 28, le matin.

Kl VAUDOISE
fgVË ASSURANCES
BBBV-BB Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

L'importance de notre portefeuille et de notre structure
administrative nous permettent d'offrir le poste d'

INSPECTEUR
La Chaux-de-Fonds centre

Cet important rayon d'activité sera mis à disposition d'une
personnalité

— ayant une pratique commerciale
— âge de 30 ans minimum
— en possession d'un certificat fédéral de capacité com-

; mercial ou technique.

Remarques
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation d'assurance ,

1 vu l'important effort d'instruction consenti par notre
! groupe.
! Il s'agit là d'une possibilité sérieuse de réconversion pro-

fessionnelle pour un homme désireux de réussir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de

ANDRÉ MERLOTTI
CHEF D'AGENCE
RUE DE LA SERRE 66
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

pour personnes de langue étran- i
gère
5 x par semaine
100 heures en 10 semaines
Lu.-Ve. 14.00 - 15.50
Durée : 29.1.79 - 6 avril
2 x par semaine
durée indéterminée
Lu. + Je. 19.30 - 21.00

i Ma. + Je. 17.50 - 19.25
Cours pour avancé - GRATUIT
une heure d'essais
Entrée possible à n 'importe quel

, moment.

A 6 minutes du Locle, 15 de La Chaux-
de-Fonds, dans situation exceptionnelle,
dominant le lac des Brenets, à vendre

belle villa moderne
TOUT CONFORT, DE 8 PIÈCES, 2
SALLES DE BAIN, 2 GARAGES ET
JARDIN COMPLÈTEMENT AMÉNAGE
DE 1336 M2.
Construction lumineuse, grand séjour de
65 m2 avec cheminée. Pièces spacieuses.
2 balcons.
Prix : Fr. 620 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 200 000.—.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24.

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite du départ du titulaire, un poste
d'

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

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

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

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

flj La nouvelle

J voiture
j tout terrain

ï 4 X 4
i avec possibilité de rouler
j en traction avant

', i Suspension 4 roues
, _ ! indépendantes

> GARAGE et CARROSSERIE
AUTO - CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 02

Bureau de propagande et d'orga-
nisation touristique à Neuchâtel,
cherche

secrétaire
de direction
Cette collabobratrice (teur) aura
essentiellement pour tâches la cor-
respondance courante, la rédaction
de rapports et de procès-verbeaux,
la préparation de séances et la te-

' nue d'une comptabilité simple.
Ce poste exige une grande con-
fiance et des aptitudes à travailler
de manière indépendante de fa- |
çon à seconder le directeur. Lan-
gue française ; bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais sou-
haitées. Entrée immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser les offres d'em-
ploi manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et d'une photo-
graphie, sous chiffre FR 1442, au
bureau de L'Impartial.

\ 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.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

ROBES DE MARIÉES, modèles Pronup-
tia , tailles 34 et 38. Tél. (039) 23 23 81.

CHAUDIÈRE SPÉCIALE pour lessive,
grande seille en métal. Tél. (039) 22 61 15.

ANTENNE DE TÉLÉVISION avec grand
mât. S'adresser heures des repas, 12-
Septembre 12, 1er étage, tél. (039) 23 28 48
(Bel-Air).

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état.
Tél. (039) 26 50 53.

andsmw



Le futur domaine des services financiers de l'Etat

Notre journal l'a annoncé hier : le
bâtiment Dubied à Neuchâtel a été
vendu à l'Etat qui y logera ses ser-
vices financiers. Dès le 1er septembre
prochain, le Département des finan-
ces disposera ainsi de locaux vastes,
clairs, aérés et, surtout sis dans un
cadre idyllique.

L'énorme maison carrée se trouve en
effet au sud-ouest du port , directement
au bord du Quai Osterwald et les plus
proches voisins sont le lac, les Préal-
pes et les Alpes. Si un hôtel est placé
au nord , les occupants des bureaux à
l'est auront une vue plongeante sur le
port, ceux de l'ouest sur la place, les
bancs publics et le jet d'eau qui bor-
dent le Collège latin.

(photo Impar-RWS)

Le Conseil général a approuvé une majoration des impôts
mais la population ne semble guère en vouloir...

L'annonce d'une augmentation des
impôts a été accueillie assez froidement
à Neuchâtel. Même si elle est réduite et
provisoire — 5 pour cent du montant
du bordereau - d'impôts des personnes
physiques, pendant deux ans — cette
majoration est considérée comme une
mesure injuste pour l'habitant.

— Il y a d'autres moyens de « ga-
gner » un million et demi par année.
Les dépenses ont été restreintes dans
tous les dicastères ? Nous en doutons...

Cette réflexion, nous l'avons enten-
due maintes fois hier matin dans le
chef-lieu. Chacun y allait de son com-
mentaire personnel :

— On dépense aujourd'hui des di-
zaines de milliers de francs pour trans-
former le centre de la ville en zone
piétonne, on parle de millions pour la
construction de garages souterrains. En
même temps, on décide de ne plus au-
toriser les enfants à se rendre gratuite-
ment à la plage officielle de Monruz ,
ils devront à l'avenir payer une entrée,
Cela fait penser au gars qui économise
ses lacets de chaussures pour pouvoir
s'acheter une écurie de course...

— Aujourd'hui , poursuit un voisin ,
on veut aménager les Jeunes-Rives à
coups de millions de francs, alors que
les caisses sont vides. On parle pour-
tant depuis le déluge... ou presque, de
cette réalisation. Est-ce pour entre-
prendre ce projet grandiose que l'on
réduit les heures d'ouverture de la
Bibliothèque de la ville ?

La grogne règne à Neuchâtel. Les
habitants qui y résident encore savent
que la situation financière s'aggrave
aussi du fait de la diminution cons-
tante de la population. Mais est-ce
vraiment aux rescapés d'en supporter

les frais ? On leur dit que les impôts
communaux sont plus élevés dans
d'autres villes : ils rétorquent que , dans
les communes avoisinantes, ils sont in-
férieurs- -à. ceux-- qu'ils paient eux-mê-
mes. Les promesses d'un théâtre, d' un
centre sportif , d'une patinoire couverte
sont formulées depuis si longtemps que
personne n 'y croit plus.

¦— A chacun son métier et les vaches
seront bien gardées. Les conseillers
communaux sont chargés de la bonne
marche de notre commune, qu 'ils fas-
sent leur travail sans nous demander
d'ouvrir plus grand encore notre por-
te-monnaie.

VERS UN RÉFÉRENDUM
Le référendum lancé immédiatement

par les socialistes et les popistes ris-
que fort de connaître la réussite et les
signatures se récolteront certainement
sans grande peine. Aussi , on peut dire
aujourd'hui déjà que le peuple devra
se rendre aux urnes et que la modifi-
cation du tarif d'imposition des per-
sonnes physiques a peu de chances de
naître ces prochains mois.

Que feront alors les autorités ? Elles
devront bien « récupérer » le million
et demi de francs escompté par ce
supplément annuel en rognant encore
sur les dépenses ou en ... augmentant
des taxes diverses.

La gymnastique comptable est un
sport qui peut passionner certains ma-
thématiciens mais qui n'impressionne
guère les réalistes. Creuser un trou
pour en boucher un autre n'a jamais
été rentable.

De toute manière, avec ou sans sup-
plément pour les rentrées fiscales en
1979 et 1980, le Conseil communal doit

empoigner le taureau par les cornes. Le
postulat déposé par la Commission fi-
nancière et approuvé par le Conseil
général est clair :

Le Conseil communal est invité
à poursuivre toutes études et à pren-
dre toutes mesures de nature à tendre ,
par la contraction des charges, à l'é-
quilibre des comptes de la ville en
1981. Il procédera particulièrement à
l'examen critique de toutes les activi-
tés communales qui ne sont pas impo-
sées par la loi. Il fera l'inventaire des
cas où il paraîtra que des activités im-
posées par la loi entraînent des charges
inéquitables pour la commune. Il tra-
vaillera en collaboration avec la Com-
mission financière et présentera un
rapport en sorte qu 'il puisse être dis-
cuté par le Conseil général avant l'été
1979.

L'avenir n'est pas très rose dans le
chef-lieu , la situation financière doit
être rétablie rapidement si l'on- ne veut
pas que l'Etat y mette son grain de
sel.

Il est possible d'établir des plans
de financement , de procéder à des en-
quêtes , d'entreprendre des études fort
compliquées ; cela ne fera pas tomber
l'argent du ciel.

C'est pourquoi après avoir demandé
à la population de consentir à un nou-
veau sacrifice financier , le président
du Conseil communal , M. Jacques
Knopfler , a lancé un véritable SOS :

— Nous écouterons tous ceux qui
voudraient nous indiquer le moyen de
procéder à des économies, pour autant
que cela n'entraîne pas des restrictions
qui fassent fuir notre population. C'est
les bras ouverts que nous accueillerons
les suggestions, (rws)

Les patrouilleurs de La Rebella assurent la sécurité sur les pistes

Une opération de sauvetage. (Photo Impar-Charrère)

La saison de ski vient de commencer
et malheureusement le radoux a fa i t
diminuer la couche de neige poudreuse
qui faisait la joie des skieurs du can-
ton. Tout le monde espère que de nou-
velles et importantes chutes recouvri-
ront les quelques cailloux et autres
troncs d' arbres qui endommagent les
skis ou sont la cause d'accidents quel-
quefois assez graves.

15.000 ACCIDENTS
CHAQUE ANNÉE

A La Robelîa comme partout ailleurs
du reste, une équipe de patrouilleurs
assure la sécurité sur les pistes et se
charge d'évacuer les blessés. S'ils sont
moins nombreux qu'aux débuts de la
station de ski , il fau t  tout de même
compter une vingtaine de jambes bri-

sées, voire plus chaque année. A ce
sujet , relevons que la CNA doit verser
annuellement 40 à 50 millions de francs
pour environ 15.000 accidents de ski.
Les patrouilleurs de La Robella au
nombre d'une quinzaine sont placés
sous la responsabilité de M. André Du-
bois de Fleurier. I ls  ont reçu une for -
mation sanitaire ainsi qu'un entraîne-
ment sous l' experte direction de M.
Kurt S t a u f f e r  de Couvet, samaritain et
spéléologue bien connu.

Dès qu'un skieur ne se relève pas
après une mauvaise chute et qu'il se
plaint de violentes douleurs, le dispo-
sitif de secours se met en branle. Les
patrouilleurs généralement avertis par
un ami de la victime se rendent im-
médiatement sur place avec une luge
et du matériel de sauvetage. Le blessé,
qu'il est indiqué de signaler en plan-
tant une paire de skis en croix au-des-
sus .de lui, est étendu Sur la luge après
que les patrouilleurs ' aient passé une
atelle au membre brisé. Généralement
cette opération se déroule bien, de
même que la descente jusqu 'à la sta-
tion du télésiège où le brancard sera
chargé dans une benne. La malheureu-
se victime est ensuite transportée par
l'ambulance du Val-de-Travers jusqu'à
l'hôpital le plus proche, celui de Fleu-
rier ou de Couvet. Il reste aux patrouil-
leurs à accompagner le blessé s 'il est
seul puis ensuite à avertir sa famille.

BÉNÉVOLEMENT

Chaque année, une quinzaine de bons
skieurs de la région consacrent ainsi
la saison à secourir leur prochain, bé-
névolement bien entendu, car la direc-
tion des installations de La Robella
est dans l'impossibilité de leur verser un
salaire. Elle leur o f f r e  tout de même
un abonnement annuel. Cet aspect f i -
nancier du problème ne semble pas
préoccuper les secouristes qui s'avouent
satisfaits de leur statut, d' autant plus
que le nombre d'interventions étant
relativement restreint, ils peuvent pra-
tiquer le ski à longueur de journée.

Ù'jc;

Deux motions déposées sur le bureau
du Conseil communal de Couvet

L'ordre du jour de la séance de ven-
dredi du Conseil général de Couvet
vient d'être complété hier par le dé-
pôt de deux motions du parti socia-
liste.

La première concerne la perception
de l'impôt communal pour les person-
nes" qui - seront .touchées par le chô-
mage, ces deux prochaines années. Le
groupe socialiste oppose un arrêté se
résumant en quatre articles.

Il s'agit tout d'abord d'autoriser les
chômeurs à demander un arrangement
pour le paiement de leur impôt com-
munal. La demande doit toutefois être
faite avant l'échéance. Ensuite, il est
précisé que toutes les personnes s'étant
conformées à l'article premier de cet
arrêté bénéficient de la suppression de
l'intérêt moratoire. Bien entendu, cet
arrêté, s'il est accepté par le Conseil
général , sera renouvelable et devra
être soumis à la sanction du Conseil
d'Etat , après l'expiration du délai ré-
férendaire.

La seconde motion permettrait peut-
être à la commune de Couvet de faire
des économies dans le secteur de l'en-
seignement. En effet , constatant qu'il
n'existe pas de dicastère de l'instruc-
tion publique à Couvet , le parti so-
cialiste invite le Conseil communal à
charger l'un de ses membres de ce tra-
vail. L'idée étant pas exemple d'avoir
un politicien représentant la commune
à la Commission du collège régional ,
faisant partie de la Commission sco-

laire ou encore se chargeant des re-
lations avec l'Etat.

Ce poste existe dans les grandes vil-
les, mais pas au Val-de-Travers où, gé-
néralement, c'est le président de la
Commission scolaire qui tient ce rôle.
Mais en dernier ressort , c'est tout de
même à la commune de financer les
décisions prises par l'Etat en matière
d'instruction publique. D'après le ps,
il serait donc souhaitable qu'un con-
seiller communal chargé du dicastère
de l'instruction publique défende les
intérêts de la commune, car les dépen-
ses pour ce secteur sont très impor-
tantes.

Si cette motion est acceptée, il fau-
dra modifier les articles 49 et 82 du
règlement communal. Le Conseil géné-
ral donnera son avis vendredi soir.

(j j c)

Salle comble pour
«Les surprises

du divorce»
C'est devenu une tradition pour la

Société d'émulation que d' o f f r i r  au pu-
blic vallonnier un spectacle de début
d' année qui attire généralement la
grande foule.  C'est donc une salle
comble qui a applaudi récemment les
Artistes associés de Lausanne pour leur
interprétation d'un vaudeville d'A-
lexandre Bisson et Anthony Mars in-
titulé « Les surprises du divorce ».

die)

Le programme du Club
des loisirs

Tel qu'il vient d'être publié, le pro-
gramme du Club des loisirs que prési-
de M. Pierre Descombaz de Couvet se
présente de la manière suivante:

— 25 janvier, clichés sur Londres et
l'Ecosse présentés par M. Porret;

— 8 février , Harold et Maude, film
long métrage projeté au cinéma Colisée
de Couvet;

— 22 février, Varsovie et Les bou-
quetins, film et clichés présentés par
les membres du club;

— 8 mars, films présentés par M.
Tripet;

— 22 mars, Le Quercy, clichés com-
mentés par M. Florian Reist;

— 5 avril , Paysage du Pays de Neu-
châtel , clichés commentés par M. Ro-
ta ert-Grandpierre.

Précisons que le Club des loisirs du
Val-de-Travers s'adresse aux person-
nes du troisième âge qui peuvent re-
tirer gratuitement des billets, de train
aux gares RVT sur présentation de
leur carte de membre. Il reste à espérer
qu'avec un aussi alléchant programme,
nos aînés se rendront régulièrement
à ces manifestations qui auront lieu le
jeudi après-midi dès 14 heures, (jjc)

LES VERRIÈRES
Poste vacant

Dès l'été prochain , le poste pastoral
des Verrières - Les Bayards sera va-
cant , M. Willy Béguin devant faire
valoir ses droits à la retraite.

• VAL-DE -TRAVERS » VAL-BE-TRAVERS > VAL-DE -TRAVERS •

• PAYS NEUCHATELOIS •
Bilan 1978 de la Banque Cantonale Neuchâteloise

La stagnation économique dans le
canton de Neuchâtel et dans l'économie
mondiale en général se reflètent dans
l'évolution des chiffres du bilan de la
Banque Cantonale Neuchâteloise pour
l'exercice 1978.

Le total du bilan s'est accru de 31,8
millions ou 2,7 pour cent (1977 : plus
6,1 pour cent) atteignant 1.229.828.451
francs. A l'actif du bilan , les prêts hy-
pothécaires et prêts à termes fixes qui
sont garantis par gages immobiliers
ont augmenté de 25,5 millions (plus
30,2 millions) et s'élèvent à 635.435.165
francs. L'accroissement de l'ensemble
des crédits et prêts utilisés par la
clientèle sous les différentes rubriques
du bilan s'est accéléré. Il fut de 56,7
millions soit plus 7,0 pour cent (37,7
millions, plus 4,9 pour cent). La ru-
brique prêts et avances aux corpora-
tions de droit public a notamment pas-
sé .de 41,8 à 62,7 millions.

DÉPÔTS D'ÉPARGNE :
AUGMENTATION RALENTIE

Au passif du bilan, l'augmentation
des dépôts d'épergne de 62,4 millions
(9,1 pour cent) s'est légèrement ralen-

tie (1977 : plus 63,2 millions, plus 10,2
pour cent) ; ils se montent à 747.042.800
francs et sont répartis en 102.746 comp-
tes et livrets (plus 1148), dont 14911
livrets Jeunesse. Le montant des obli-
gations de caisse en circulation est
resté stable et s'élève à 189 millions
(moins 1,1 million). La forte baisse des
créanciers à terme (moins 53,4 millions)
résulte de la très forte chute des taux
d'intérêts ct explique le ralentissement
de la croissance du total du bilan.

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE
Le résultat de 1978 présente, après

des amortissements et provisions de
1.629.872 francs, un bénéfice de
4.810.989 francs (1977 : 4.769.855 francs)
qui , avec le bénéfice reporté, permet,
sous réserve de ratification par le Con-
seil d'Etat, de procéder à la réparti-
tion suivante, inchangée par rapport à
l'année précédente :

2.625.000 francs : 5,25 pour cent, in-
térêt sur le capital de dotation de
50 millions ; 1.320.000 francs : part de
l'Etat au bénéfice de la banque; 880.000
francs : virement à la réserve légale ;
61.771 francs : report à nouveau.

(comm)

Un reflet de la stagnation économique

A la Commission
scolaire

Dernièrement, la Commission scolai-
re de Môtiers s'est réunie sous la pré-
sidence de Mme Madeleine Scheeber-
ger. Il a été question tout d'abord des
journées de sports d'hiver qui de-
vraient se dérouler cette semaine si
les conditions météorologiques le per-
mettent. Une partie des élèves skiera
à La Robella , tandis que les débutants
se retrouveront sur les pistes du vallon
de Riaux en compagnie des petits du
jardin d'enfants qui se joindront à eux
tous les après-midi.

Dans les affaires courantes, la prési-
dente a signalé les cours de perfection-
nement que devra suivre le corps en-
seignant pendant le premier semestre.

Enfin , Mlle Maryvonne Leiter, titu-
laire d'une classe de 3e et 4e année
a été nommée à titre définitif à son
poste qu'elle oeccupe depuis le 17 octo-
bre 1977. (jjc)

MOTIERS

L'Union cadette cessera
son activité

à la fin de l'année
A la fin de l'année, l'Union cadette

de Fleurier sera mise en veilleuse ;
autant dire qu'elle cessera son activité
pour un laps de temps indéterminé. En
effet , comme dans bon nombre de so-
ciétés, il n 'y a plus assez de jeunes
responsables pour assurer la relève. Si
l'avenir est sombre pour ce groupe-
ment , l'année 1978 lui a tout de même
réservé bien des satisfactions. Les ca-
dets ont pris part au camp cantonal
de La Gitaz, puis ils ont organisé un
camp d'automne au Mont-de-Buttes, et
enfin ils se sont chargés d'animer la
partie récréative du souper de parois-
se. Cette année, les jeunes Fleurisans
participeront à la Fête cantonale des
Unions cadettes , qui se déroulera en
l'honneur de l'Union cadette de Tra-
vers, qui est centenaire. Une trentaine
d'enfants se retrouveront encore une
fois en camp au Mont-de-Buttes, et le
groupe animera à nouveau le souper
de paroisse.

Sans être fébrile , l'activité des Fleu-
risans sera tout de même importante ,
et peut-être que des jeunes voudront
bien se charger de certaines responsa-
bilités au sein de ce mouvement, (jjc)

FLEURIER

• NEUGHÂTEL « NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL « NEUCHÂTE L •

Dans sa séance du 19 janvier 1979,
le Conseil d'Etat a autorisé :

Mlle Verena Krucker et M. Peter
Jenoure, tous deux à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Mme Denise Perret , aux Ponts-de-
Martel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Mme Geneviève Lacape, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de psychologue.

Autorisations



Nouvelle
baisse de prix
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Pour beaucoup le préféré: Chaque jour il s'en
boit plus d'un million de tasses.

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

décolleteurs
d'appareillage
mécaniciens
d'entretien

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

La nouvelle Mazda 626 est
à votre disposit ion.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spéaalisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer.

Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 cnAléOO GL 11 TQ0.~

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

Bulletin de souscrip tion 9
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ï»' ITAPARTLflJG; - !
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : ; i

Domicile : , ]

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sort e de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

Cabinet médical de Saint-Biaise

cherche

laborantine
diplômée
Faire offres détaillées sous chiffre
87 - 990 , Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.
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Nous avons un t ravai l  intéressant pour ïïr  ̂I L—^vous. Nous cherchons: f» [w I [ _¦ I
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Libre choix d'une activité personnalisée. "  ̂̂ ^W ^*9 W!S\ / ŜBon salaire, prestations sociales modernes. \ JfcJ^/% w jj-Jf r ^_
Avenue Léopold-Robert 84 j k"̂ ^JL JL^*^__BB_

V S2300 La Chaux-de-Fonds ^ '̂—___WrS—fg|̂ !_v -̂_fTél. 039/22 53 51 _̂__Kl——lIjjfl ĵjflH—
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Pour notre division DEVELOPPEMENT,
nous cherchons un

ingénieur ETS (EPF)
en microtechnique
pour participer à la mise au point de nos produits
électroniques à affichage digital et analogique.

Notre futur collaborateur aura la posibilité d'éten-
dre ses connaissances dans les domaines de la
microtechnique, de la physique et de l'électro-
nique.
Après avoir acquis l'expérience nécessaire, il te
verra confier des responsabilités dans le cadre de
nos nouveaux projets.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres , ac-
; compagnées de la documentation usuelle, à notre

service du personnel , 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.
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BULER
Nous sommes une fabrique d'horlogerie importante et
dynamique.

Grâce à une production irréprochable et moderne,
nous sommes parvenus à fixer et même à étendre
notre position ces dernières années.

Pour la formation de nos produits , nous cherchons un

créateur
Son activité comprend le développement de nouveaux
modèles à partir de l'idée jusqu'à sa réalisation.

Nous envisageons un collaborateur jeune, ayant de
l'initiative et du goût, ainsi que de l'expérience dans

I l'industrie horlogère, si possible, et capable de faire
adopter ses idées par les fournisseurs.

Veuillez nous téléphoner au (065) 8 06 41 (demander
M. Saurer).

BULER WATCH LTD, 2543 Lengnau

Matelas
de santé et de qua-
lité soit ROBUSTA
ou RESSORTA.

Reprise de vos ma-
telas usagés.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

fjj VILLE DU LOCLE
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises :
20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 1,70 cm. au
moins, constitution robuste, bonne réputation , apte
au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police , Le Locle.

Les offres de services doivent être adressées par écrit ,
avec curriculum vitae , à la Direction de police, jus-
qu'au 10 février 1979.
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Cinquante-cinq habitants de moins en 78
• TRAMELAN • TRAMELAN »

Un très intéressant rapport vient
d'être publié par le préposé à la Police
des habitants M. Georges Etienne. Grâ-
ce à différentes statistiques et études ,
on peut avoir une image réelle de la
population de Tramelan. Chacun tirera
les conclusions de cette étude qui dé-
montre que la population a diminué en
1978 de 55 unités , ce qui porte à
5115 personnes la population résidente
au 31 décembre 1978.

Cette diminution préoccupe bien sûr
les autorités qui ne laissent pas à la lé-
gère cet important problème qui n'est
cependant pas propre à Tramelan
puisque plusieurs localités de la région
connaissent elles aussi d'importantes
diminutions de population.

Du point de vue de l'état civil , Tra-
melan compte 2455 personnes mariées ,
423 veufs, veuves ou divorcés et 2137
célibataires. U y a 3714 protestants et
divers et 1301 catholiques dans la com-
mune. On dénombre 2443 personnes du
sexe masculin contre 2572 du sexe fé-
minin.

Les origines :
79,2 pour cent de Bernois , soit 3972

personnes , 14 pour cent , soit 703 Con-
fédérés et 6,8 pour cent , soit 340 étran-
gers sont dénombrés. En ce qui concer-
ne les étrangers, notons qu 'au cours de
1978, 33 personnes étrangères ont ac-
quis le « Nouveau droit de cité suisse »

soit des enfants de père étranger et de
mère suisse.

Mouvement de la population :
Pour l'exercice de 1978 on compte

126 arrivées de Suisses, 66 d'étrangers
12 par mariage et 47 naissances dont
3 naissances d'étrangers soit au total
251 arrivées contre 306 départs qui se
répartissent comme suit : Suisses 166
étrangers 70 , par mariage 21, décès 49.
Ce mouvement de la population donne
une diminution de 55 âmes.

La population étrangère :
La population étrangère a diminué

de 34 unités. Les 340 étrangers domici-
liés dans la commune se répartissent
comme suit : 306 avec permis d'éta-
blissement (livret C), 32 avec permis de
séjour (livret B) et 1 permis de saison.
Dix nations sont représentées à Tra-
melan soit l'Italie avec 253 ressortis-
sants, l'Espagne 21, la France 52, l'Al-
lemagne 3, l'Algérie 3, la Colombie 3.
l'Angleterre 2, le Vietnam 1, la You-
goslavie 1 et les USA 1.

Population résidente selon l'âge :
Sur demande du Service de statisti-

que du canton de Berne, afin de ren-

seigner les directions « instruction pu-
blique et hygiène publique et des œu-
vres sociales » ainsi que l'Office du plan
d'aménagement , une statistique de la
population résidente selon l'âge au 1er
décembre a été établie. Ce tableau est
significatif et indique en particulier
l'inquiétante diminution des naissan-
ces depuis environ une quinzaine d'an-
nées. C'est ainsi que l'on peut donner
les chiffres suivants : de 0 à 4 ans :
286 ; de 5 à 9 : 337 ; de 10 à ' 14 : 385 :
de 15 à 19 : 514 ; de 20 à 24 : 376 ;
de 25 à 29 : 318 ; de 30 à 34 : 311 ;
de 35 à 39 : 297 ; de 40 à 44 : 327 ;
de 45 à 49 : 321 ; de 50 à 54 : 336 :
de 55 à 59 : 287 ; de 60 à 64 : 231 ; de
65 à 69 : 210 ; de 70 à 74 : 212 ; de 75 à
79 : 163 ; de 80 à 84 : 90 ; de 85 à 89 :
90 et plus : 13.

Bureau des ressortissants :
Durant l'année 1978 il a été établi

167 actes d'origine. Le secrétariat de ce
service reste toujours très actif , il con-
siste dans la tenue des registres des
bourgeois de Tramelan-Dessus et Tra-
melan-Dessous ainsi que de l'établis-
sement des papiers de légitimation.

(vu)

L'Ecole primaire bat l'Ecole secondaire
dans une ambiance remarquable

Les deux équipes réunies après une rencontre âprement disputée

Cîoches, trompettes et cris de joie
durant la rencontre qui opposait ven-
dredi soir les élèves des Ecoles pri-
maires à ceux de l'Ecole secondaire
sur la patinoire de Tramelan. Loin à la
ronde on savait qu'il se passait quel-
que chose d'important à la patinoire ,
mais on ne se doutait pas que l'am-
biance y serait pareille durant les
trois tiers-temps de cette rencontre
qui fu t  plaisante à suivre et où l'on
pouvait découvrir aussi quelques ta-
lentueux joueurs.

Ap rès une rencontre âprement dis-
putée, l'Ecole primaire a réussi à bat-

tre les élèves de l'Ecole secondaire sur
le score de 4 à 3. Chaque formation
avait le privilège d' avoir un coach
connaisseur, puisqu'il s'agissait d'Eric
Waelti pour les Secondaires et d'Ale-
xandre Vuilleumier pour les Primaires,
tous deux connaisseurs de hoctiey,
puisque le premier nommé évolue avec
la première garniture du club local.

On avait aussi fait appel à des
joueurs de première équipe pour l'arbi-
trage , qui était confié à Didier Gerber
ct Hubert Bassioni qui se montrèrent
très à l'aise dans ce domaine.

Buts pour l'Ecole primaire : J. Ph,
Menoud 2 fois , D. Sautebin et J.  F.
Châtelain. Buts pour l'Ecole secondai-
re : J. Ph. Etienne 2 fois  et J. P. Mey-
rat.

LES ÉQUIPES
Primaires : Patrick Breuleux, Alain

Menoud , Alain ' Jeanrichard , Denis
Joye , Stefano Rastelletti , Didier Sau-
tebin, Frédy Geiser, Jean-Marc Pfen-
ninger, Jean-Philippe Menoud , Jean-
François Châtelain , Michel Tschan ,
Claude-Alain Nicolet.

Secondaires : Alexandre Bédat , Pa-
trick Hasler , Dimitri Viglietti , T. Vetto-
ri , Jocely n Etienne, Jean-Philippe
Meyrat , Daniel Boillat , P. Joye , Ro-
main Berset, Jocelyn Bottinelli, San-
dra Droz. (texte et photo vu)

Au Giron des fanfares des Franches>Montagnes
• FRANCHES^MONTAGNES ..*

Le comité du Giron des fanfares des
Franches-Montagnes s'est réuni sous la
présidence de M. Marcel Boillat du
Noirmont. M. Raymond Willemin de
Saulcy a présenté un rapport sur la
rencontre musicale du Giron organisée
par sa société. Cette manifestation s'est
soldée par un bénéfice appréciable,
Quant à la prochaine fête, elle a été
attribuée à la fanfare de Montfaucon.

Le calendrier des concerts des so-
ciétés membres se présente comme
suit: 3, 4, 9, 10 février , Les Pomme-
rats; 17 février, Saint-Brais; 24, 31
mars, Saignelégier; 24 mars, Les Bois;
7 avril, Les Breuleux; 21 avril , Le
Noirmont; 28 avril, Montfaucon; 27 jan-
vier, théâtre aux Breuleux; 6 mai,
inauguration des uniformes de la fan-
fare de Saint-Brais; 17 juin à Delé-
mont, concours jurassien avec la parti-

cipation de six ensembles francs-mon-
tagnards.

Deux cours seront organisés dans le
courant de l'hiver. Le premier réser-
vé aux trombones est donné à Mont-
faucon par le professeur Jean-Jacques
Orzan (1er Prix du conservatoire de
Paris). Il a débuté samedi et comptera
six séances. Le deuxième destiné aux
tambours se déroule au Noirmont, sur
dix samedis. Les moniteurs sont deux
tambours militaires, MM. Juillerat et
Theurillat.

Les directeurs des sociétés se sont
réunis à Saignelégier , pour prendre
diverses options et décisions concernant
divers problèmes d'ordre musical inté-
ressant le Giron. Enfin, il a été décidé
d'organiser une rencontre du comité
élargi afin de faire le point sur l'acti-
vité du Giron après trois années
d'existence, (y)

J -4SAIGNELEGIER
Programme attrayant

à l'Atelier
L'Atelier de créativité a établi son

programme d'activité pour ce début
d'année. Il se présente comme suit :

Dessin : un nouveau cours débutera
le 5 février , chaque lundi soir pendant
huit à dix semaines. Le cours de pein-
ture sur bois se poursuit le même
soir.

Poterie : le mardi soir, dès le 6
mars et pour huit semaines, sous la
direction d'un animateur. Ce cours est
organisé en collaboration avec l'Uni-
versité populaire.

Vannerie : le mercredi soir, dès le
7 février, pour environ huit soirées.

Tissage : un cours de tissage débute-
ra après Pâques et se tiendra le jeudi
soir.

Activités diverses : le mardi après-
midi sera réservé aux activités diver-
ses, telles que confection de puzzles,
peinture, vannerie.

L'Atelier est ouvert à chacun et à
chacune et les membres peuvent utili-
ser les locaux à leur convenance, indé-
pendamment des cours organisés, mo-
yennant le paiement de la cotisation
annuelle, (y)

Station d'épuration
Prochaine entrée en

service
La station d'épuration des eaux usées

du chef-lieu entre peu à peu en ser-
vice. Afin de garantir un processus
d'épuration efficace, en particulier dans
la phase dite biologique, il est de toute
importance que les eaux usées par-
viennent à la STEP dans le temps le
plus bref et encore en état frais , con-
formément à l'art. 6 du règlement sur
les canalisations d'égout de la commu-
ne, qui prévoit également que les ar-
rêts intermédiaires et les dépotoirs
seront évités.

Pour ce faire, il est indispensable
que toutes les installations ayant pour
effet de retenir les eaux usées avant
leur déversement dans la canalisation
communale soient mises hors service.

Après avoir été vidées, les dépotoirs ,
les fosses septiques, les fosses de dé-
cantation ou autres installations de re-
tenue des eaux résiduaires, seront com-
blées au moyen de matériaux solides,
(groise, gravier). L'entrée et la sortie
seront reliés en ligne droite par une
cuvette qui permettra de contrôler en
tout temps l'évacuation des eaux usées
du bâtiment. Dans la mesure du possi-
ble, ces travaux dont la bienfacture
sera reconnue par les responsables lo-
caux , devront être effectués avant fin
septembre 79. (y)

Bienfaisante activité de la Société des samaritains de Montfaucon
L'assemblée générale de la Société

des samaritains s'est tenue dernière-
ment, sous la présidence de Mme Ger-
maine Jeannottat. Le procès-verbal et
les comptes ont été approuvés avec de
vifs remerciements à Mmes Françoise
Rebetez, secrétaire et Rose Chevillât,
caissière. Avec regrets, l'assemblée a
enregistré la démission de M. Pierre
Tirole.

Mme Jeannottat a ensuite présenté
son rapport d'activité. Celle-ci a été
intense avec notamment le don du
sang, l'organisation de deux cours de
sauveteurs, de plusieurs exercices, la
participation à la journée jurassienne,
la collaboration efficace et appréciée
lors de diverses manifestations locales
et régionales comme le Marché-Con-
cours. Enfin, la présidente a vivement
remercié Mlle Bluette Augsburger, la
dévouée monitrice, ainsi que Mmes
Marti et M.-T. Froidevaux pour leur
participation au cours de sauveteur.

Dans son rapport , Mlle Augsburger,
monitrice, a souhaité encore plus d'as-
siduité aux séances et l'organisation de
plusieurs exercices en plein air.

Le programme 1979 prévoit l'organi-
sation de cours de sauveteurs d'entente
avec les autres sections des Franches-
Montagnes , d'un cours de samaritains
l'automne prochain , ainsi que le don du
sang. Le comité sera constitué comme
suit: Mmes Germaine Jeannottat , pré-
sidente; Anne-Marie Wermeille, vice-
présidente; Rose Chevillât, caissière;
Françoise Rebetez, secrétaire ; Marie-
Thérèse Froidevaux, Raymond Parriaux
assesseurs; Elisabeth Farine, responsa-
ble du matériel. Les vérificateurs des
comptes seront Mmes Colette Erard et
Liliane Rérat.

Ces assises se sont terminées par
une excellente collation et une joyeuse
soirée, (y)

Belle action en faveur des missions en Bolivie
Un enfant de Saint-Brais de retour au pays

Dernièrement, la paroisse a vécu
deux importantes journées missionnai-
res à l'occasion du retour du RP Pierre
Queloz rentrant au pays après 14 ans
d'apostolat dans les missions de Bolivie
où il sera remplacé par son frère le
RP Jean-Marie Queloz qui a déjà ef-
fectué plusieurs séjours dans ce pays
d'Amérique du Sud. Les deux frères
œuvrent dans le diocèse de Réyès à la
tête duquel se trouve Mgr Roger Aubry
de Montfaucon et où travaille égale-
ment le RP Christian Frésard du Noir-
mont.

Samedi soir, toute la communauté
s'est réunie à la halle de gymnastique
pour le thé-vente mis sur pied par le
Groupe missionnaire. Par la présenta-
tion de diapositives, les RP Queloz

ont montré le mode de vie et la pau-
verté des habitants de ces régions bo-
liviennes. Tour à tour, MM. Raymond
Noirjean , président de paroisse, et Jo-
seph Erard , conseiller communal, ont
rendu hommage aux qualités de cœur
et au dévouement des Pères Queloz
qui par leur admirable action font
grandement honneur à leur paroisse
natale. Cette belle soirée présidée par
le maire, M. Bernard Jolidon, a été
rehaussée par les productions de la
Fanfare et de la Sainte-Cécile.

Dimanche matin, l'office a été con-
célébré par l'abbé Pâques, curé, et les
frères Queloz, et animé par le Conseil
paroissial d'évangélisation.

La manifestation s'est terminée l'a-
près-midi par des productions des en-
fants des écoles, alors que M. Robert
Villat , président du Groupe mission-
naire, mettait un terme à ces deux
journées édifiantes, (y)

La soirée des nominations
Première séance du Conseil général

Jeudi 25 janvier à 20 h., le Conseil
général de Saint-Imier — nouvelle
version — entrera en fonction. Elus par
le souverain en date du 3 décembre, les
41 conseillers généraux seront occupés
principalement par des nominations,
lors de cette première soirée. Pourtant ,
comme le veut la loi , le préfet du dis-
trict de Courtelary, M. Marcel Mon-
nier procédera d'abord à l'assermenta-
tion des membres qui siègent pour la
première fois dans une autorité muni-
cipale.

Le point le plus important sera sans
aucun doute la nomination du bureau
du Conseil général. Selon toute vrai-
semblance — et pour la première fois
dans l'histoire municipale de Saint-
Imier — une femme présidera le lé-
gislatif de la localité. En effet , selon la
rotation entérinée par les différents
partis, les socialistes bénéficieront de la
présidence. Dès lors, il ne serait pas
étonnant que Mme Thérèse Rossini ,
déjà membre du bureau lors de la
précédente législature, endosse cette
responsabilité. Autre inconnue : la
composition politique du bureau.

Deux autres points — mis à part les
divers et imprévus — figurent à l'or-
dre du jour. Il s'agira de procéder à la
nomination de 4 membres pour le Con-

seil de fondation de la Colonie d'habi-
tations pour personnes âgées ou in-
valides de Saint-Imier. Enfin pour ter-
miner le Conseil général nommera des
personnes fonctionnant dans les com-
missions municipales permanentes
pour une nouvelle période de 4 ans.

(lg)

Unité jurassienne recourt contre le jugement

Elections cassées à la Fédération
des communes du Jura bernois

Nouveau coup de théâtre dans
l'affaire concernant l'élection des
délégués à l'assemblée de la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois pour le district de La Neuve-
ville. En effet , Unité jurassienne du
district de La Neuveville a déposé,
lundi 22 janvier, un recours auprès
du Conseil exécutif du canton de
Berne contre le jugement du préfet
Houlmann cassant les élections du
17 novembre 1978. Rappelons que le
mouvement autonomiste, désireux
de prendre sa revanche suite à l'ap-
plication formelle — trois jours
avant les élections — d'un article
du règlement par le préfet Hauri ,
de Moutier, avait trouvé la même
erreur dans la liste des conseillers
communaux présentés dans le dis-
trict de La Neuveville. Dernière-
ment, le préfet Houlmann avait
donné raison à Unité j urassienne,
mais ordonnait la cassation des
élections pour en fixer de nouvel-
les en date du 18 février prochain.
Par l'intermédiaire d'un de ses por-
te-parole, le mouvement séparatiste

déclare qu'il « ne peut accepter ur
jugement aussi arbitraire ». En ef-
fet, selon les recourants, le préfet
Houlmann aurait dû appliquer la
loi sur les votations du 31 janviei
1921 et les directives envoyées aus
bureaux de vote par la chancellent
d'Etat, et simplement annuler les
516 listes non conformes. Un nou-
veau calcul permettait alors de ré-
partir les trois sièges remis en
cause.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne devra se prononcer rapide-
ment sur cette nouvelle plainte, le
délai pour la remise des listes con-
cernant les élections du 18 févriei
arrivant à échéance lundi prochain.
De plus, Unité jurassienne La Neu-
veville a également requis l'effet
suspensif.

Par cette manoeuvre, les autono-
mistes du bord du lac espèrent ob-
tenir un deuxième siège. A l'heure
actuelle, ils possèdent un seul élu
en la personne de M. Jacques Hirt,
Une affaire à suivre.

Laurent GUYOT

: II11IÎS LA NEUVEVILLE •

Don en faveur des Petites
Familles

Les responsables des Petites Familles
aux Reussilles se font un plaisir de
remercier le généreux donateur qui ces
derniers temps a fait parvenir la belle
somme de 1000 francs pour cette ins-
titution. Ce donateur anonyme peut
être certain que son geste a été appré-
cié à sa juste valeur et qu'il servira
à contribuer au développement har-
monieux de cette grande famille des
« Petites Familles ». (Comm-vu)

LES REUSSILLES

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

• BIENNE •
Un don pour

la Société d'orchestre
La Société d' orchestre de Bienne

(SOB) a reçu, pour sa fondation , un
don de 73.000 f r .  Cette somme doit per-
mettre au personnel de l'orchestre
d'adhérer plus facilement à la caisse
de pension municipale. Il est en outre
convenu de créer un fonds  destiné à
promouvoir la formation de jeunes mu-
siciens et à financer certains concerts.

(ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 26

LAJOUX. — C'est aujourd'hui que
sera inhumée la dépouille mortelle de
Mme Marie Gogniat, née Gogniat , dé-
cédée à l'Hôpital de Saignelégier, à
l'âge de 77 ans. La défunte, qui a passé
toute son existence à Lajoux , était
veuve depuis une dizaine d'années, (gt)

SAINT-IMIER. — Dimanche est dé-
cédé, dans sa 51e année, M. André
Luelli, des suites d'une longue mala-
die. Le défunt était né à La Chaux-de-
Fonds le 15 septembre 1928 ; mais il
devait toujours habiter Saint-Imier où
il exploitait sa propre entreprise, une
menuiserie. M. Luelli avait épousé en
1952 Mlle Janine Gutmann. Le couple
eut la joie d'avoir un garçon. Travail-
leur et homme particulièrement dé-
voué, M. Luelli oeuvra jusqu'à la limi-
te de ses possibilités. Malgré sa volon-
té, la maladie devait l'emporter. M.
Luelli sera conduit à sa dernière de-
meure ce matin, (lg)

Carnet de deuil

A la f in  de l'année s'est ouverte au
Noirmont, rue du 23 Juin, la Galerie
artisanale des Franches-Montagnes.
Pour sa première exposition , elle pré-
sente divers ouvrages exposés par des
passionnés de tissage, macramé, po-
terie, peinture sur porcelaine et sur
bois, teinture végétale et d'autres ac-
tivités artisanales.

La Galerie veut permettre aux nom-
breux artisans et amateurs de mettre
en valeur leurs travaux et en favoriser
la vente. L'Association comprend une
vingtaine de personnes qui la gèrent
collectivement. Cette intéressante ex-
position régionale est ouverte le mer-
credi, le samedi et le dimanche, (y)

Une Galerie artisanale
au Noirmont



Agence officielle : GARAG E MÉTROPOLE S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 259595
Sous-agence pour Le Locle : CARROSSERIE DES EROGES — LE LOCLE — Téléphone (039) 3110 90

Couple cherche
travail de nuit
comme

barmaid
et

sommelier
mêmes horaires.
Bar-dancing
de préférence.
Ecrire sous chiffre
FV 1533 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Court»Ul«r BA

USINE MODERNE DE DÉCOLLETAGE

cherche à engager :

décolleteur-
horlogerie
sur machines Tornos pour pièces d'horlogerie.
Place stable à responsabilités pour personne capable.

S'adresser à :
DEROCHE S. A., Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 52 52

USINE MODERNE DE DÉCOLLETAGE cherche

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'appa-
reillage.

Places stables et bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à
B E R O C H E  S. A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, rue du Tombet 29
Téléphone (038) 3152 52

USINE MODERNE DE DÉCOLLETAGE

cherche

mécanicien
Avantages sociaux , place stable avec responsabilités,
et bien rétribuée pour homme de métier expérimenté.

Faire offre à

BEROCHE S. A., Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 52 52

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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I RELAIS DU CHEVAL-BLANC
BOINOD

B0UCH0YADE
| JEUDI 25, dès 19 h. 30

1 Prière de réserver vos tables

Tél. (039) 23 48 44

Cours
de ski
Dès mercredi 31 janvier 1979
Téléski de la bosse de Tête-dc-
Ran

Inscriptions sur place dès 19 h. 30
5 leçons Fr. 30.— pour les non-
membres
Télléski non compris.

Ski-Club Tête-de-Ran

Dès Fr. 200.—
par mois

Sunbeam
. 5 portes

GARAGE
FRANCO-SUISSE
Tél. (038) 66 13 55

GARDE
Maman garderait
enfant.
Tél. (039) 26 50 53.

A louer
appartement
de 4 pièces, cuisine équipée, salle
de bain.

Loyer : Fr. 400.—, chauffage com-
pris.

Rue Neuve 7.
Tél. (039) 23 12 32.

NOUS CHERCHONS

petite
diamanteuse
d'occasion.

Ecrire sous chiffre RM 1503 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE

voitures
expertisées

1 TOYOTA CORONA MARK 2
56 000 km., année 1974

i 1 DYANE 6
47 000 km., année 1974

S'adresser à :
JEAN-FRANÇOIS BELLENOT

I Tél. (039) 61 15 86



Une fonction méconnue du cholestérol
Importante découverte à l'Institut suisse du cancer

Une équipe de l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer
(ISREC) et de l'Institut Ludwig, à Lausanne, vient de démontrer que le
cholestérol, un constituant essentiel des membranes cellulaires, est indis-
pensable aux globules blancs du sang pour leur lutte contre les cellules
cancéreures, apprend-on. Ces globules blancs particuliers — que les
spécialistes nomment les lymphocytes tueurs ou plus scientifiquement encore
les lymphocytes-T-cytotoxiques — sont en effet capables dans certains cas
de reconnaître les cellules cancéreuses, au même titre que des cellules
étrangères, puis de les attaquer et de les détruire. Il s'agit d'un mécanisme
naturel de défense qui n'assure malheureusement pas une protection suffi-
samment grande contre la terrible maladie, mais qui pourrait être rendu

plus efficace.

Pour cela, il faut cependant mieux
comprendre le mode de formation ainsi
que les mécanismes d'action de ces
lymphocytes-T, l'un des buts des re-
cherches que poursuivent depuis plus
de dix ans les spécialistes de Lausan-
ne.

Ces travaux — qui bénéficient de
l'appui du Fonds national suisse de la
recherche scientifique — ont ainsi per-
mis d'établir que la destruction ne se
faisait pas à distance par l'émission
d'une substance toxique, mais par con-
tact direct entre la cellule tueuse et la
cellule cancéreuse cible. Bien que le
mécanisme de ce phénomène reste in-
connu au niveau moléculaire, les cher-

cheurs lausannois ont mis en éviden-
ce le rôle essentiel qu'y jouait l'enve-
loppe externe de la cellule et notam-
ment le cholestérol, un constituant
important de cette membrane.

Les professeurs T. Brunner, chef du
département d'immunologie à 1TSREC,
et J. C. Cerottini , directeur de l'Institut
Ludwig de recherches sur le cancer,
viennent en effet de démontrer que le
cholestérol était indispensable aux glo-
bules blancs tueurs pour leur attaque
des cellules cancéreuses. Ils ont établi
en collaboration avec un chercheur
suisse travaillant maintenant aux
Etats-Unis, H. J. Heiniger, que lorsque
la production de cholestérol dans le

lymphocyte-T est bloquée à l'aide d'une
substance appropriée, il perd sa facul-
té de tuer les cellules cancéreuses.

Les chercheurs de Lausanne expli-
quent cela par le fait qu'une baisse
en cholestérol diminuerait la rigidité
de la membrane, ct ainsi la faculté de
la cellule tueuse de s'attaquer à la
cellule-cible. Un peu comme une main,
soudain tremblante, aurait de la peine
à introduire une clé dans la serrure
correspondante...

Le cholestérol dont il est question
est cependant fabriqué dans les cel-
lules elles-mêmes. Il faut donc veiller
à ne pas en conclure qu'en réduisant la
teneur en cholestérol de l'alimentation
on va accroître le risque de cancer
chez l'homme, comme tiennent à le sou-
ligner les chercheurs lausannois, (ats)

Des prévisions guère optimistes
Evolution de l'économie suisse d'ici l'an 2000

L évolution démographique et écono-
mique est envisagée sous un angle
guère optimiste pour la fin de ce siècle
en Suisse, par le Centre de recherches
de Saint-Gall, dirigé par le professeur
Francesco Kneschaurek, qui vient de
publier une étude de 269 pages, inti-
tulée « Les conditions de l'économie
mondiale, des questions de politique
économique ». Il ressort de cette étude
que la croissance de la population de-
meurera encore très « hésitante » jus-
qu'en l'an 2000, alors que la croissance
économique n'excédera pas trois pour
cent par an dans les années 80 et de-
vrait encore diminuer dans les années
90, et que la situation de l'emploi sera
dans le meilleur des cas marquée par
un chômage structurel , au pire par un
excédent insupportable de demandes
d'emplois par rapport aux offres.

Dans sa quatrième partie, consacrée
aux problèmes de notre économie pu-
blique en général , l'étude relève que
l'accroissement démographique, qui
était encore de 1,8 pour cent par an
dans les années 60, ne sera plus que de

0,3 pour cent des 1980, pour descendre
encore à 0,2 pour cent dans les an-
nées 90. On peut dès lors escompter
une population globale se situant — se-
lon les variantes — entre 6,521 et 6,75
millions d'habitants en l'an 2000. La
population active devrait stagner , mais
jusqu 'en 1990, la demande d'emplois
devrait , elle, s'accroître d'environ 0,1
pour cent par an pour diminuer pour
la dernière décennie de ce siècle.

L'évolution démographique, assortie
d'un transfert de nos structures écono-
miques au profit du secteur tertiaire
(celui des services) ainsi que d'une ré-
duction des horaires hebdomadaires,
d'une diminution de la rentabilité du
capital investi et de nouvelles motiva-
tions animant les négociateurs écono-
miques auront pour effet une réduction
de notre potentialité de croissance éco-
nomique par tranches de cinq ans jus-
qu'à l'an 2000. Les possibilités de crois-
sance sont estimées à trois pour cent
par an jusqu 'en 1990 (1977 - 100) puis
une régression du taux de croissance
est prévue pour l'ensemble de l'écono-
mie dans les années 90. (ats)

Signature d'un accord de reboisement en Haute-Volta
Voyage de M. Pierre Aubert en Afrique

La dernière journée de la visite du
conseiller fédéral Pierre Aubert en
Haute-Volta a été marquée hier par la
signature d'un accord portant sur un
projet de reboisement rural. Le do-
cument a été paraphé par le ministre
de l'Environnement et du Tourisme
M. Amadou Gani Tamboura. Cet accord
doit permettre, à long terme, de lutter
contre la désertification et, à plus brè-
ve échéance, d'assurer un approvision-
nement en bois à la population pour
ses besoins domestiques. Dans certai-
nes régions, les habitants sont obligés
parfois de couvrir chaque jour près de
vingt kilomètres à pied, pour trouver
du bois de chauffage. L'accord porte
sur un crédit d'un million de francs
suisses réparti sur deux ans et devrait
permettre de planter des arbres dans
près de 200 villages. L'ensemble du
projet s'étale cependant sur une durée
de sept à huit ans.

La visite de la délégation suisse a
pris fin par la signature d'un commu-
niqué commun qui relève que les en-

tretiens ,se sont déroulés dans une am-
biance très cordiale et exprime les
vœux du gouvernement de la Haute-
Volta pour un renforcement et un dé-
veloppement de la coopération avec la
Suisse. Le chef du Département politi-
que fédéral, Pierre Aubert, a d'autre
part invité son homologue, M. Moussa
Kargougou, ministre des Affaires
étrangères, à effectuer prochainement
une visite officielle dans notre pays.

La délégation suisse a ensuite pris
le chemin de la Côte-dTvoire, avant-
dernière étape du voyage, où elle est
arrivée hier en fin d'après-midi.

Six ans de réclusion pour trafic de drogue
JëUné'Française condamnée" à Z'urfch

Le Tribunal de Zurich a condamné
hier à 6 ans de réclusion une jeune
ressortissante française de 26 ans do-
miciliée à Metz (France). La jeune
fille a été reconnue coupable d'avoir
transporté 6,4 kilos d'héroïne de Bang-

kok en Suisse. Le Tribunal cantonal a
ainsi réduite de trois ans la peine qu'a-
vait infligée le Tribunal du district de
Bulach. Il a par contre confirmé les
15 ans d'expulsion du territoire suisse.

Les 6,4 kilos de drogue introduits en
Suisse représentent entre 6 et 7 mil-
lions de francs sur le marché des dé-
taillants et 70.000 à 90.000 injections.

Les faits reprochés à l'accusée s'é-
taient produits en août 1977. Elle avait
à l'époque été arrêtée à Kloten en mê-
me temps qu'un complice espagnol.
L'instruction de l'affaire de ce dernier
n'est pas encore terminée, (ats)

Réaction en chaîne

Centrale atomique
de Goesgen

Dans le cadre des essais de mise en
service, la première réaction nucléai-
re en chaîne a été déclenchée à la cen-
trale atomique de Goesgen. La société
d'exploitation précise qu'une phase
d'expérimentation, au cours de laquelle
le rendement de l'installation sera pro-
gressivement accru, va suivre. Tous les
essais ont lieu sous la surveillance de la
division pour la sécurité des installa-
tions nucléaires du Département fédé-
ral des transports ct communications
et de l'énergie. Le Conseil fédéral a
récemment refusé d'accorder l'effet
suspensif à un recours contre la mise
en service de la centrale nucléaire de
Goesgen. (ats)

Les appartements familiaux manquent toujours
Alors qu'il y a pléthore de studios dans les grandes villes suisses

La régression du nombre d'apparte-
ments libres dans les grandes villes
de Suisse crée une situation particu-
lièrement critique pour les familles.
C'est ce qui ressort d'une enquête faite
par l'ATS auprès des bureaux de loge-
ments et des associations de protection
des locataires. Les personnes interro-
gées ont reconnu unanimement que les
appartements vides qui font le plus
défaut sont ceux de trois pièces et de-
mie à 5 pièces. D'ailleurs, les statisti-
ques des appartements disponibles re-
flètent assez mal la situation réelle.
Il y a en effet pléthore de logements
d'une ou deux pièces (en partie des
studios), « et pourtant on continue à
passer à côté des besoins », a dénoncé
un porte-parole de l'Association de pro-
tection des locataires de Bâle. Par
exemple, des 834 appartements libres
annoncés au 1er décembre dernier à
Bâle, 527 étaient de petits logements
de deux pièces au maximum.

DISPARITÉS REGIONALES
Des disparités régionales peuvent

être observées dans les dix communes
les plus fortes démographiquement que
sont Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lau-
sanne, Winterthour, Saint-Gall, Lucer-
ne, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Dans sept de ces villes, plus de 50
pour cent des logements vides sont de
petites dimensions. Genève détient la
palme, avec 85 pour cent. Si l'on tient
compte de l'ensemble des logements
existants, Zurich présente le plus fai-
ble pourcentage (0,119) d'appartements
vides, suivi de Lucerne (0,2 pour cent),
puis de Berne (0,27 pour cent). Dans
ces trois cas, les pourcentages se si-
tuent nettement en dessous des pro-

portions cantonales. La diminution
d'appartements disponibles a été la
plus sensible l'an dernier à Saint-Gall
(de 350 à 122), suivie de Lucerne (de
114 à 57), tandis qu'une tendance in-
verse a été enregistrée à La Chaux-de-
Fonds. Dans la cité horlogère neuchâ-
teloise, c'est la régression de la popu-
lation due elle-même à la situation
conjoncturelle, qui est en cause.

EQUILIBRE SOCIOLOGIQUE
PERTURBÉ

Le problème constitué par le man-
que d'appartements familiaux dans les
villes est important pour M. Reynold
Tschaeppaet , président de la ville de
Berne, et vice-président de l'Union des
villes suisses. « L'équilibre sociologique
s'en trouve perturbé, a-t-il déclaré à
l'ATS, car les familles sont confinées
hors des villes, seuls les jeunes trou-
vant à se loger dans les nombreux pe-
tits appartements disponibles ». Pour
permettre aux familles désireuses d'ha-
biter en ville, une réglementation res-
trictive est en train de voir le jour ,
afin de freiner la transformation d'ap-
partements familiaux en logements
pour une ou deux personnes, a ajouté
le président de la ville de Berne. Dans
la capitale où le problème est mani-

feste, 600 personnes se sont inscrites
pour un projet permettant à 100 famil-
les de s'installer en ville. L'Union des
villes va étudier prochainement l'en-
semble de la question , étant entendu
que les exigences requises pour l'exis-
tence d'une famille en ville ne se limi-
tent pas au seul logement , mais tou-
chent aussi à l'infrastructure scolaire
pour les enfants, et culturelle pour
toute la famille.

PLÉTHORE
DE PETITS APPARTEMENTS :

DES CHIFFRES
Selon le recensement arrêté au 1er

décembre dernier, la situation était la
suivante en ce qui concerne les loge-
ments vides: Zurich (chiffres de fin juin
1978), 198 appartements vides, dont 104
d'une ou deux pièces ; Bâle, 834 (527
petits logements) ; Genève, 608 (517) ;
Berne, 187 (121) ; Lausanne, 976 (763) ;
Winterthour , 250 (95) ; Saint-Gall , 122
(63) ; Lucerne, 57 (20) ; Bienne, 577
(324) ; La Chaux-de-Fonds, 837 (373).
Quant aux appartements dits « fami-
liaux » (à partir de trois pièces) de-
meurés libres, il s'agit de ceux dont
les loyers sont trop élevés précisément
pour la classe moyenne. A Saint-Gall ,
par exemple, sur 33 de ces logements,
neuf seulement ont un loyer annuel
entre 6000 et 9500 francs , 12 sont soit
meilleur marché (vieux appartements),
soit beaucoup trop chers.

A Bâle, selon une statistique datant
de décembre 1977, un seul logement de
4 pièces sur les 54 qui étaient libres,
avait un loyer annuel net en dessous
de 10.000 francs. L'OFIAMT ne tient
pas compte du loyer dans sa statistique
annuelle des logements libres, (ats)

Le dollar ferme
à Zurich

Le cours du dollar a légèrement
progressé hier sur le marché des chan-
ges de Zurich. Vers 16 heures il attei-
gnait 1.6787-97 contre 1.6690-05 lundi.
Les principales autres devises ont fait
preuve de stabilité : le DM à 90.75-85,
lo yen à 0,8480-93, le franc français à
39.55-61, la lire italienne à 0,2009-11 et
la livre sterling à 3,3490-3527.

Le prix de l'or s'est légèrement re-
plié : l'once se traitait à 229.50-230.25
dollars et le kilo à 12.380-12.460 francs.

(ats)

Des dommages considérables
Une conduite d'eau saute a Yverdon

L'une des conduites d'eau principales de la ville d'Yverdon, d'un
diamètres de trois cent millimètres, a sauté hier matin, vers 6 h. 30,
à la rue des Remparts, qui a été coupée. La couverture de béton, datant
de 1934, a cédé sous une pression de dix atmosphères. Les eaux ont
inondé de nombreux magasins, sous-sols et caves. C'est ainsi que
mille paires de chaussures ont été détruites dans un commerce et que
des dégâts ont aussi été causés dans une brasserie. Le montant total
des dommages est estimé à plusieurs centaines de milliers de francs.
Les pompiers sont intervenus et il a fallu détourner la circulation et
couper momentanément l'approvisionnement en eau. Les causes de la
rupture sont l'usure de la conduite et la trépidation due au trafic
motorisé excessif.

LUCERNE : JALOUSIE
ET COUPS DE FEU
ENTRE POLÏCHiRS

Un policier de la ville de Lucer-
ne, âgé de 35 ans, a tiré au moins
sept coups de feu contre un collè-
gue et une collègue, pendant la nuit
de lundi à mardi, pour des raisons
de jalousie. Trois balles ont atteint
les deux représentants de la force
de l'ordre qui, blessés, sont actuel-
lement à l'hôpital. Quant au coupa-
ble, il est actuellement en fuite.

ZURICH : CINQ BANDES
DE VOLEURS ARRÊTÉES

Les polices municipale et canto-
nale de Zurich ont pu arrêter ces
derniers jours cinq groupes de vo-

leurs. Ils sont accusés de plusieurs
dizaines de délits. Le butin amassé
s'élève à plus de 400.000 francs.

FLAWIL (SG) : TUÉE PAR
UN CHASSIS DE PORTE

Une mère de famille de 39 ans,
Mme Maria Baumann-Braendle, de
Flawil (SG), a été tuée lundi dans
cette localité par la chute de maté-
riel provenant d'une maison en dé-
molition près de laquelle elle pas-
sait. L'ouvrier occupé à jeter ce ma-
tériel de l'étage supérieur de la mai-
son dans un conteneur disposé au
pied de celle-ci, n'a pas aperçu la
passante, qui a été atteinte par un
châssis de porte. Elle a succombé à
ses blessures durant son transport
à l'hôpital, (ats)

Réfugiés cambodgiens

Cinquante et un réfugiés en prove-
nance de Thaïlande arrivent ce matin
à l'aéroport de Zurich-Kloten par le
vol Balair BB 611. Il s'agit de Cambod-
giens qui font partie du contingent spé-
cial de réfugiés dont le Conseil fédéral
a autorisé l'admission au début de dé-
cembre 1978 et qui seront réinstallés
avec l'aide des organisations bénévoles
Caritas et l'Entraide protestante, (ats)

Dernières arrivées

ZURICH. — La compagnie Shell re-
lève dès aujourd'hui de deux centimes
les prix de son essence à la livraison.
Depuis le 18 décembre 1978, Shell avait
été la seule société pétrolière à réduire
de deux centimes les prix de l'essence
normale et super.

La délégation suisse qui accompagne
le conseiller fédéral  Aubert dans son
périple en Afrique occidentale a été,
quelques jour s durant, en émoi et a dû

faire face  à de sérieux pr oblèmes d'in-
tendance. En e f f e t , les valises conte-
nant les e f f e t s  personnels de deux am-
bassadeurs avaient disparu quelque
part entre Yaoundé et Ouadadougou.
Pair play, l'ambassadeur Moser , de la
division du Commerce, a prêté ses ves-
tons et ses pantalons pour les récep -
tions officielles à ses deux collègues
MM.  Iselin et Heimo du Département
politique.

Finalement , les valises ont été re-
trouvées hier après-midi à Abidjan .
Cet incident a cependant provoqué un
léger contre-temps lors de la cérémonie
protocolaire de signature à Ouagadou-
gou de l'accord de coopération techni-
que avec les autorités de Haute-Volta.
En e f f e t , le sceau off iciel  de la Confé-
dération se trouvait dans la valise de
M. François Nordmann, secrétaire parti-
culier de M. Aubert, qui faisait partie
des « sans bagages » depuis samedi
dernier, (ats)

Des valises qui
se font la malle...

Service militaire

Trois cent nonante ct un militaires
ont été condamnés en 1978 pour refus
de servir alors qu'ils étaient 345 en
1977. Le nombre de jeunes gens qui
ont refusé de remplir leur devoir mili-
taire pour des motifs religieux ou d'or-
dre éthique a passé de 161 en 1977 à
194 l'an passé, indique le Département
militaire fédéral dans un communi-
qué publié hier . Les militaires qui ne
sont pas entrés au service pour d'autres
motifs tels que « crainte de l'effort exi-
gé par le service et aversion pour la
discipline » ont été plus nombreux.
Leur nombre, ajouté à celui des hom-
mes ayant refusé un service d'avance-
ment, a passé de 159 à 174. En revan-
che, le nombre de militaires ayant re-
fusé de servir pour des raisons politi-
ques a reculé de 25 en 1977 à 23 en
1978. (ats)

Augmentation du nombre
de réfractaires en 1978

Le Conseil et le fondateur de
« Terre des liommes » (mouvement in-
ternational d' aide à l'enfance dont le
siège est à Lausanne) , communique
que l' a f f iche  récente d'un illustré ro-
mand intitulé <: Kaiser songe à se re-
tirer » a semé quelque confusion dans
le public. En fa i t , Edmond Kaiser ani-
me plus que jamais « Terre des hom-
mes » et ne songe nullement à se reti-
rer. Mais il espère pouvoir , d'ici à
quelques années , pouvoir se rendre en
Afrique ou en Asie, afin de s 'occuper
directement d' enfants malheureux.

Fondé en 1059 par Edmond Kaiser ,
le mouvement « Terre des hommes »
f ê t e  son vingtième anniversaire en
1979. (ats)

Edmond Kaiser reste
à «Terre des hommes»

BALE. — L'exposition Rail 79 a ou-
vert ses portes hier à Bâle dans les
halles de la Foire suisse d'échantillons.
La troisième exposition de l'industrie
mondiale des chemins de fer , organisée
par Mack-Brooks Exhibitions LTD de
St-Albans, Angleterre, n'occupe, avec
63 exposants de 14 pays, que la moitié
de la surface de la deuxième édition ,
celle de 1976.



Problèmes au féminin: un indispensable réexamen!
Economie helvétique

Les femmes sont désavantagées dans l'économie helvétique. Notamment sur le
marché du travail. Les plus grandes chances professionnelles s'offrent semble-t-
il aux femmes dans les postes à exigences faibles donc mal rétribués. La main-
d'œuvre féminine a du reste été plus fortement frappée par la récession que les
emplois masculins. Par rapport à l'ensemble des chômeurs, la proportion des
femmes s'est notablement accrue — sans compter le fait qu'un grand nombre de
chômeurs non inscrits — et ignorés de la statistique — sont, dans la réalité, des
chômeuses. Au chapitre de la mobilité de la main-d'œuvre le statut de femme
mariée pose évidemment des problèmes supplémentaires... La commission fédé-
rale pour les questions féminines a chargé Mme Régula Pfister-Esslinger, écono-
miste à Zurich d'examiner le rapport d'experts « Situation et problèmes de l'éco-
nomie suisse 1977 - 1978 », dont nous avons déjà parlé en abordant les questions
propres aux industries d'exportation (voir L'Impartial des 13 et 14 janvier 1979).
L'examen a évidemment porté sur les passages ayant plus particulièrement trait
à la condition féminine dans l'économie suisse : la moisson fut maigre. Dans la
plupart des cas, la femme tient moins de place et ses problèmes sont abordés
de façon beaucoup plus furtive que ceux de la main-d'œuvre étrangère !
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DEUX QUESTIONS
L'étude de la Commission fédérale

pour les questions féminines a donc
eu pour but d'examiner un document
fort de quelque 365 pages, mais dans
la perspective du thème : « La femme
dans l'économie » en répondant à deux
questions : quelles sont , dans le rap-
port du groupe d'experts, les allusions
concrètes à la situation de la femme
dans l'économie ? Quels effets les af-
firmations du rapport ont-elles sur cet-
te situation ?

Dans un premier chapitre, Mme
Pfister-Esslinger a répertorié les affir-
mations contenues dans le document
et l'intéressant au premier chef dans
ses conclusions, elle relève que les au-
teurs, les professeurs Gottfried Bom-
bach (Bâle), Henner Kleinewefers (Fri-
bourg) et Luc Weber (Genève) se sont
attachés à évaluer la situation écono-
mique générale, sans s'attarder à des
secteurs individuels de l'économie, ni
à des groupes particuliers de popula-
tion (les femmes par exemple). Il s'en-
suit que celles-ci ne sont mentionnées

Rubrique économique
Roland CARRERA

que là où elles jouent un rôle prépon-
dérant sur le plan de l'économie gé-
nérale et notamment lorsqu'il est ques-
tion du marché du travail.

UN ROLE D'AMORTISSEUR !
Les passages ayant trait à la main-

d'œuvre féminine confirme, selon l'au-
teur du commentaire, les suppositions
déjà faites, à savoir qu'un grand nom-
bre de chômeurs non inscrits sont des
femmes, surtout d'anciennes employées
à temps partiel et des épouses con-
tribuant au budget du ménage. Le
soupçon qu'en période de haute con-
joncture les femmes ont joué un rôle
d'amortisseur se précise.

Dans les passages relatifs aux as-
surances sociales, les femmes ne figu-
rent qu'incidemment et leurs problè-
mes spécifiques n'y sont pas men-
tionnés.

En réalité, les experts n'ont pas at-
tribué d'importance particulière au
problème de la femme dans l'économie.
C'est pourquoi Mme Régula Pfister-
Esslinger regrette — dans la mesure
où le rapport a souvent adopté un ton
critique — que la question féminine
n'ait pas donné lieu à des prises de
position plus précises dans les endroits
appropriés. Or, ajoute-t-elle, c'est jus-
tement cette manière de passer sous
silence la majorité des problèmes et

des difficultés confrontant la femme
dans l'économie qui montre que ceux-
ci ne sont guère pris au sérieux —
et que par conséquent ils sont peu
remarqués dans le public.

EMPLOIS FÉMININS
PLUS RARES

Le rapport des experts prévoit à
long terme dans l'évolution économique
une pénurie de l'offre de travail, tan-
dis que, pour l'immédiat, celle-ci con-
tinuera de croître légèrement. Dans
le court terme, remarque l'analyste fé-
minine, les femmes souhaitant travail-
ler auront plus de difficulté à trouver
un emploi. Celles qui ont perdu leur
place pendant la récession , de même
que celles qui voudront entrer dans la
vie active seront les premières visées
par cette évolution. Plus tard , lorsque
la pénurie de l' offre de travail ira
croissant , les femmes pourront à nou-
veau trouver plus facilement du tra-
vail à longue échéance.

MAIS QUEL TRAVAIL ?
Le rapport indique : la demande de

main-d'œuvre varie d'une branche à
l'autre et d'un échelon à l'autre de la
qualification. Il y a un net déséquilibre:
dans des domaines qui employaient de
la main-d'œuvre étrangère dont la ma-
jorité est répartie lors de la récession —
travaux subordonnés, souvent sales et
mal payés — il y a déjà pénurie de
personnel. Une pénurie qui existe éga-
lement pour des postes situés au som-
met de la pyramide des qualifications,
dont les titulaires doivent répondre aux
exigences les plus élevées.

Dans cette situation les femmes pour-
raient trouver du travail soit subor-
donné et mal payé, soit hautement
qualifié et bien payé. Reste à savoir si ,
pour les premiers les intéressés dont
la situation matérielle n'a rien d'alar-
mant voudront passer par de telles
conditions. Quant aux seconds types
de postes, la femme recevant en moyen-
ne une formation moins poussJe que
l'homme a moins de chances d'obtenir
une situation faisant appel à des qua-
lifications élevées.

DÉSAVANTAGÉES
A HAUT NIVEAU

En admettant qu'elle fasse partie du
personnel hautement qualifié, d'autres
obstacles peuvent surgir : ces collabo-
rateurs reçoivent souvent une forma-
tion spécifique en vue des missions à
accomplir, complétée par des cours ou
des stages de perfectionnement. L'ex-
périence ayant prouvé qu'une femme
présente davantage d'incertitude (ma-

riage, enfants , etc.) et que de tels in-
vestissements en sa faveur sont plus
risqués que pour un homme, on donne
d' emblée la préférence ù ce dernier.

En outre , Mme Pfister-Esslinger re-
lèvera que les postes de spécialistes
exigent de leurs titulaires un enga-
gement professionnel au-dessus de la
moyenne. Engagement que les femmes
ne peuvent — ou ne veulent — pas
prendre d'une manière aussi totale , ne
serait-ce qu 'en raison de leurs obliga-
tions familiales.

En résumé, même si d'après la si-
tuation du marché les femmes ont
accès aussi bien aux postes élevés que
subordonnés, elles entrent moins en
ligne de compte pour le haut de la
pyramide.

LA MOBILITÉ :
AVANT TOUT MASCULINE

Dans une situation économique ton-
due, la mobilité professionnelle et géo-
graphique est à l'ordre du jour. Pour
la femme célibataire exerçant une pro-
fession c'est souvent le changement de
lieu qui peut entraîner des problèmes
supplémentaires pour elle. Pour toutes
sortes de raisons personnelles ou fa-
miliales. Quant à la femme mariée ,
il est d'usage et, pour le moment con-
forme à la loi (!) que l'homme tra-
vaille et entretienne sa famille. Là où
la femme exerce également une pro-
fession , elle ne fait par conséquent
dans la majorité des cas « que » con-

Questions f éminines
et Conf édération

L'activité de la Commission fé-
dérale pour les questions féminines
a été variée au cours de l'an der-
nier. En mai 1978 a commencé la
publication d'un bulletin d'informa-
tion « Questions au féminin » dont le
troisième numéro contient les ap-
préciations sur le rapport d'experts
« Situation et problèmes de l'éco-
nomie suisse », bases du présent ar-
ticle. Ces documents ont pour but
de faire connaître les préoccupations
de la commission, ses prises de posi-
tion et ses rapports notamment.

Durant l'exercice écoulé, ces pré-
occupations se sont adressées à l'e-
xécution des peines chez les femmes
en Suisse, à l'égalité des droits entre
hommes et femmes, à l'assurance-
maternité, à l'avant-projet de révi-
sion totale de la constitution fédé-
rale — laquelle aura évidemment
des effets sur la condition féminine
dans notre pays. En 1979, la Com-
mi ssion fédérale ambitionne d'a-
ch ever un rapport sur l'évolution de
•--ette condition, de poursuivre les
efforts commencés ou continués l'an
-lc-nier, de participer aux travaux
préparatoires pour la 10e révision
de l'AVS.

tribuer au budget du ménage. Il s'en-
suit tout naturellement que la mobilité
est exigée surtout par l'homme, en sa
qualité de principal responsable du
budget familial. La crise a montré que
l'on attend plus facilement de la femme
assurant un gain « accessoire » d'aban-
donner éventuellement son travail.

Si un homme doit changer de lieu
de travail et de domicile, on attend de

toute sa famille qu 'elle le suive. Pour
la femme active , cela signifie une fois
de plus l'abandon de son poste, sans
assurance aucune d'en trouver un sem-
blable dans le nouvel endroit. Ce degré
de mobilité accru entrave en outre les
chances professionnelles d'une em-
ployée-épouse, il affaiblit ses lions
avec son travail et à des répercussions
négatives aux yeux d'un employeur
éventuel.

La mobilité crée des problèmes sup-
plémentaires surtout pour la femme
mariée , lorsqu 'elle exerce une profes-
sion.

LES SALAIRES
A travail égal , salaire égal ! Une

phrase qui n 'est de loin pas encore
entrée dans les faits. Notons pour ré-
sumer que la flexibilité croissante des
salaires (différences par branches, ré-
gions - industries - et qualifications),
entraîne donc un degré de mobilité
accru. Dans les circonstances relatées,
cette flexibilité ne favorise nullement
l'harmonisation des salaires hommes-
femmes. De plus, dans les industries
occupant des proportions particulière-
ment élevées de main-d'œuvre fémi-
nine (textiles et habillement , industrie

horlogère ct hôtellerie), les femmes sont
tout naturellement davantage affectées
par la récession, sous tous les aspects ,
que les hommes.

LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le groupe d'experts a souligné l'am-

pleur ct la signification économique de
la politique sociale. Les problèmes éco-
nomiques que celle-ci soulèvera à l' a-
venir seront d'une portée telle que tout
nouvel élargissement le long des lignes
directrices actuelles ne pourra être
entrepris sans un examen approfondi
des retombées au niveau de l'écono-
mie... Etant donné ces conséquences ir-
réversibles l'analyste a souligné qu 'il
convenait d'accorder de plus en plus
d'importance aux questions féminines.
Une réflexion sur l'ensemble de la po-
litique sociale devrait également con-
duire au réexamen des questions mul-
tiples concernant les femmes dans le
domaine de la sécurité sociale !

Encore faut-il que les innovations
dans certains domaines, destinées à
soutenir les causes féminines paraissant
parfois désespérées et souvent criantes
d'injustice, ne soient pas plus specta-
culaires qu 'efficaces dans leur applica-
tion... R. Ca.

Les bourses suisses en décembre 78
Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

Actions
Au cours du dernier mois

de 1978, le marché suisse des
actions a été caractérisé par
un climat un peu relâché.
Malgré l'augmentation plus
ferte que prévu du prix du
pétrole et l ' incertitude moné-
taire qui s'en est suivie , la
bourse a connu une période
calme, ce dont témoignent le
faible volume de transactions
et les variations de cours le
plus souvent insignifiantes. La
très forte expansion de la
masse monétaire et les be-
soins en capitaux relative-
ment faibles de l 'industrie en
vue du développement éco-
nomique plutôt modéré ont
entraîné un nouvel accroisse-
ment de la liquidité du mar-
ché, ce qui a certainement
contribué à soutenir les cours.
L'indice des actions de la Société de
Banque Suisse a progressé de 8,1 points
par rapport au mois précédent et a
clôturé l'année à 307,9 points. Pour
l'année boursière 1978, qui a néan-
moins connu passablement de remous
(turbulences monéitaires, interdiction
pour les étrangers d'investir en Suisse),
il en résulte donc une baisse de cours
moyenne de 3,4 pour cent. Parmi les
sous-groupes de l'indice, les secteurs
« électricité », « divers » et « assuran-
ces » ont pu enregistrer une hausse
par rapport à 1977 alors que tous les
autres groupes ont accusé des pertes
plus ou moins importantes.

Obligations
Après un début de mois guère pro-

metteur , le marché des capitaux a fait
preuve de meilleures dispositions. Il
en est résulté une certaine fermeté
des cours des obligations. La perspec-
tive d'une relative stabilité des prix
et le fait que le calendrier des émis-
sions du 1er trimestre de 1979 est peu
changé sont à la base de ce change-
ment de tendance. Dans cette constella-
tion favorable , l'émission de l'emprunt
3 pour cent Société de Banque Suisse
de 200 millions de fr. (à 99 ,25 pour

¦—Indice général Industrie —— Banques ct assurances

cent), la dernière de 1978, a été cou-
ronnée de succès. Il en a été de même
de cslle dé la Ville de Lausanne dont le
premier cours hors bourse a été supé-
rieur au prix d'émission (de 100 pour
cent). En revanche, le volume des
transactions s'est effrité à l'approche
des fêtes de fin d'année, les investis-
seurs renonçant à toute initiative. A
première vue, il ne serait pas impos-
sible que l'émission des Carter-Bonds
prévue pour le 12 janvier 1979 soit ,
sous divers aspects , semblable à celle
réalisée récemment en Allemagne. Le
rendement moyen brut des obligations
de débiteurs suisses est passé do 3,81
pour cent à fin novembre à 3,67 pour
cent à fin décembre.

Sur le marché des obligations étran-
gères libellées en francs, des considé-
rations de taux de change ont joué un
rôle important. C'est ainsi que la fer-
meté du franc suisse a imprimé un
nouvel élan à ce marché , notamment
en fin de mois. Les cours des emprunts
récemment émis, tels First Boston et
Autriche , en ont été les principaux
bénéficiaires. Le rendement net des
obligations étrangères libellées en
francs a atteint 5,02 pour cent à fin
décembre contre 5,25 pour cent à fin
novembre...

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 840
La Neuchâtel. 505 d 505 d B.P.S. 2025
Cortaillod 1800 1 1800 Landis B 1130
Dubied 90 d 110 d Electrowatt 1865

Holderbk port. 523
Holderbk nom. 480

LAUSANNE Interfood «A» 780
Bque Cant. Vd. 1490 1490 d Interfood «B» 4125
Cdit Fonc. Vd. 1260 1265 Juvena hold. 46
Cossonay 1525 1500 d Motor Colomb. 730
Chaux & Cim. 510 d 515 Oerlikon-Bûhr. 2560
Innovation 414 412 Oerlik.-B. nom. 708
La Suisse 4500 4400 Réassurances 3140

Winterth. port. 2370
rinwfvF Winterth. nom. 1650
UUINUVi!, Zurich accid. 9700
Grand Passage 424 d 42° d Aar et Tessin 11P5
Financ. Presse 228 d 228 Brown Bov. « A» 1690
Physique port. 190 a 19° d Saurer 1235
Fin. Parisbas 86.75 86.25 Fischer port. 615
Montedison —.36d —-37 Fischer nom. 118
Olivetti priv. 2.40 2.40 j elmoli 1430
Zyma 800 780 a Hero 2810

Landis & Gyr 113
¦ZTTRTr-w Globus port. 2325ZURICH Nestlé port. 3370
(Actions suisses) Nestlé nom. 2400
Swissair port. 808 810 Alusuisse port. 1210
Swissair nom. 785 789 Alusuisse nom. 542
U.B.S. port. 3170 3150 Sulzer nom. 2640
U.B.S. nom. 602 603 Sulzer b. part. 318
Crédit S. port. 2290 2265 Schindler port. 1600
Crédit S. nom. 440 440 Schindler nom. 305

Convention or : 24.1.79 Plage 12.500. - Achat 12.380 - Base argent 355.

B = Cours du 23 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1990
1125 Akzo 26.25 26.—
1860 Ang.-Am.S.-Af . 7.75 7.70
516 Amgold I 39.75 39.25
480 d Machine Bull 23.—d 23.25
785 d Cia Argent. El. 105.— 175.—

4175 De Beers 11.50 11.50

^ 
46 d 

ImP- Chemical 11.75d 11.75
750 Pechiney 31.50 30.50

2515 Philips 20.75 20.75
695 Royal Dutch 108.— 108.—

3140 Unilever 105.50 105.—
2365 A.E.G. 68.— 69.25
1640 Bad. Anilin 122.— 123.—
9725 Farb. Bayer 121.50 123.—

d 1200 Fart>- Hoechst 120.50 121.—
1680 Mannesmann 159.50 159.50
1210 Siemens 249.— 249.—
603 Thyssen-Hùtte 100.50 101.—
118 0 V.W. 228.— 229.—

1420
d 2820 BALE

112
j  1310 (Actions suisses)

3320 Roche jee 71250 71000
2390 Roche 1/10 7150 7100
1205 S.B.S. port. 371 367
542 S.B.S. nom. 299 299

2600 S.B.S. b. p. 327 326
314 Ciba-Geigy p. 1185 1180

1610 Ciba-Geigy n. 675 674
300 d Ciba-Geigy b. p. 955 935

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2700 d 2675
Sandoz port. 4030 4005
Sandoz nom. 1955 1955
Sandoz b. p. 473 d 473
Bque C. Coop. 1030 1000

(Actions étrangères)
Alcan 60.50 62.—
A.T.T. 103.— 104.50
Burroughs 122.50 123.—
Canad. Pac. 35.75 35.50
Ci.rysler 18.50 18.50
Colgate Palm. 31.75 32.—
Contr. Data 61.25 62.—
Dow Chemical 47.— 47.—
Du Pont 226.— 228.50
Eastman Kodak 103.— 105.50
Exxon 82.— 82.50
Ford 71.50 70.50
Gen. Electric 83.50 82.75
Gen. Motors 97.— 97.75
Goodyear 30.— 30.50
I.B.M. 518.— 525.—
Inco B 30.50 30.—
Intern. Paper 65.75 66.—d
Int. Tel. & Tel. 50.25 50.—
Kennecott 36.75 36.75
Litton 35.75 36.—
Halliburton 103.50 103. 
Mobil Oil 118.— 117, 
Nat. Cash Reg. 113.— 114.50
Nat. Distillers 32.75 32.—d
Union Carbide 60.25 59.50d
U.S. Steel 42.— 42.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 838,53 846 ,85
Transports 217 ,57 217 ,86
Services public 102,00 102 ,77
Vol. (milliers) 24.480 30.250

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—.21Vî
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) 12360-12540-
Vreneli 106.— 113.—
Napoléon 97.— 106.—
Souverain 108.— 118.—
Double Eagle 490.— 520.—

\/ \ * Communiqués
V-J' par la BCN

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

/"QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
v S / Fonds cotés en bourse Prix payé
vvxy A B

AMCA 20.25 20.—
BOND-INVEST 61.50 62.—
CONVERT-INVEST 65.— 64.50
EURIT 115.50d 115.50d
FONSA 97.— 97.—t
GLOBINVEST 52.— 52.—d
HELVETINVEST 107.50 108.—
PACIFIC-INVEST 75.— 74.50d
SAFIT 118.— 119.50
SIMA 205.— 205 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 61.50
ESPAC 87.— 88.25
FRANCIT 80.— 81.—
GERMAC 92.— 94.—
ITAC 56.50 57.50
ROMETAC 233.50 236.50

^^^ 
Dem. Offre

J^L 
CS FDS BONDS G0 ,25 61,25

! j : i t CS FDS INT. 52,25 54,0
:' i ¦¦( ' 1 i ACT. SUISSES 292 ,0 293,0

CANASEC 365,0 375,0mmm USSEC 369,0 380,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,5 66,0

FONDS SBS ^m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 1260.— —.—
UNIV. FUND 72.74 70.65 FONCIPARS I 2270.— —.—
SWISSVALOR 237.50 227.75 FONCIPARS II 1240.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 416.50 393.25 ANFOS II 142.— 144.—

|Ç] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58 59 Pharma 109 110
Eurac. 244 246 Siat 1730 —
Intermobil 61 62 Siat 63 1325 1330

Poly-Bond 6274 66V4

INDICE BOURSIER SBS
22 janv. 23 janv.

Industrie 303,0 301,2
Finance et ass. 353,0 350,7
Indice général 322 , 1 320.1
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A vendre

Simca Break 1100
année 1971, parfait état de marche. Deux
jeux de pneus, hiver/été. Bas prix. Tél.
(039) 23 70 36.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Loyer mensuel. Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

db
A vendre

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier
Parcelles de 1000 m2 environ

Plans de situation à disposition

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

<¦.¦¦' :, ' . ' .. ¦ '. . '. . ii t"i

— que tu cherches des copains
— que tu ne sais que faire le samedi après-midi
— demande à tes parents de t'inscrire

. ' ¦ / ; :]
Prend contact avec nos cheftaines

T^ y Arianne Lebet Nicole Lardon rA!»laHg) Pont 11 Commerce 93 ^ çj^
J Tél. (039) 23 20 33 Tél. (039) 22 36 15 4Ï»

SAMEDI 27 JANVIER, à 14 h., SÉANCE D'ACCUEIL
aux locaux , chemin du Couvent 10.

LA FIANCEE
RÉTICENTE

Grand feuilleton de « L'Impartial »

BARBARA CARTLAND
*¦

Roman
(ÉDITIONS DE TREVISE)

Droits réservés Opéra Mundi

— Beaucoup d'invitations, Monsieur le Com-
te , mais je ne vous dérangerai pas à ce sujet
maintenant, et plusieurs lettres privées. Je
les ai mises sur votre bureau.

Le Comte s'approcha du bureau et vit quatre
enveloppes dont la suscription était manifeste-
ment d'une écriture féminine.

Mr. Grotham avait toujours trop de tact
pour ouvrir une lettre ou un billet qu 'il jugeait
personnels et , après des années au service de
Lord Helstone, il était devenu très habile à
reconnaître les écritures féminines.

Trois des lettres étaient de Lady Geneviève
— son écriture hardie et tarabiscotée était
caractéristique. Il les contempla en pinçant les
lèvres.

Il n 'avait pas reparlé du sujet dont il avait
discuté avec Lord Yaxley la veille au soir,
mais la colère que le renseignement donné par
son ami avait suscitée couvait toujours.

Comment osait-elle tenter de le prendre au
plus vieux piège du monde, se demanda-t-il,
et comment avait-il pu être assez stupide pour
croire même une minute qu 'elle lui disait
la vérité ?

Il avait commence sa liaison avec Lady
Geneviève sans la moindre intention de la
transformer en quelque chose de sérieux. Il
avait envisagé que ce serait une passade agréa-
ble entre deux personnes sophistiquées qui con-
naissaient les règles du jeu.

Que Geneviève soit tombée amoureuse de

lui, à e:i croire ce qu 'elle lui disait , ne l'avait
nullement inquiété, en dehors du fait qu 'elle
semblait décidée à proclamer continuellement
:.on affection pour lui à cor et à cri.

Il l'avait trouvée désirable, fascinante à l'ex-
Irime. une des femmes les plus passionnées
qu'il ait connues.

Elle l'amusait et en retour de ses faveurs
il lui avait payé des diamants, des rubis et un
ilôt de factures exorbitantes émanant des cou-
turières de Bond Street. Il lui avait donné aussi
une voiture et des chevaux que tous ses amis
enviaient.

Pas un instant il n'avait envisagé d'épouser
Geneviève Rodney.

L'expérience acquise l'avertissait qu 'elle était
de ce type de femme incapable de fidélité
envers un mari ou un amant.

Il avait la conviction que si la tentation
s'offrait elle n'hésiterait pas à le tromper à
son insu avec n 'importe qui.

Mais ce dont il ne se rendait pas compte,
c'est que Geneviève le trouvait irrésistible
simplement et uniquement parce que — comme
on le disait si souvent de lui — il était in-
saisissable.

Aucune femme n'avait jamais pu le capturer
entièrement.

Même dans les moments d'intimité îa plus
grande Geneviève sentait toujours qu 'elle ne
le possédait pas qu 'il n'était pas complètement
et sincèrement à elle. Alors , comme il lui
échappait , elle qui pour la première fois de
sa vie peut-être était celle qui recherchait
au lieu d'être la recherchée, elle était tombée
amoureuse de lui !

Elle n 'était pas profonde de caractère et
ressentait les choses de façon assez superfi-
cielle, mais elle avait une nature ardente et
quand quelqu 'un lui plaisait elle brûlait d'une
passion insatiable.

Avec Osric Helstone, son cœur restait insa-
tisfait , quelque parfait amant qu'il se montrât
à tout autre point de vue.

Elle le voulait à ses pieds, elle le voulait
soumis comme les autres hommes avant lui ,

elle voulait le capturer et parce qu'il se déro-
bait elle avait résolu de l'épouser.

Quand bien même ne s'y serait pas mêlé
un désir personnel, le Comte était un beau
parti que n'aurait refusé aucune femme du
pays.

En dehors de ce que l'on racontait sur son
énorme fortune, ses domaines et les objets de
p r i x  qu 'il possédait , les femmes n'avaient qu 'à
le regarder — grand, bien découplé, beau et
sûr de lui — pour sentir leur cœur bondir
dans leur poitrine.

Geneviève avait joué de toutes les ressources
de son vaste répertoire pour le séduire.

Elle n'eut pas de peine à éveiller sa sensua-
lité et il se montra d'une extrême générosité.
Mais jamais il ne professa de l'aimer : il avait
toujours à la bouche un sourire cynique et
un ton légèrement persifleur quand il lui par-
lait. Elle ne comprenait que trop bien qu 'elle
ne lui était pas indispensable. Lorsqu'il la
qui t ta i t , elle ne savait jamais quand ils se
reverraient. Elle n 'était même pas sûre de
lui manquer quand il était loin d'elle.

Bref , il la rendait folle !
« Quand vas-tu m'épouser, Osric ? demandâ-

t-elle avec audace une nuit où elle reposait
dans ses bras et que seul le feu éclairait la
chambre tout odorante de fleurs.

— Tu es insatiable, Geneviève !
¦—• Insatiable ?
— Oui. Je t'ai donné un collier de diamants

hier. La semaine dernière, il s'agissait de rubis
et la semaine d'avant , si je ne me trompe,
d'une broche d'émeraude qui t'avait fait envie
— et maintenant tu veux encore autre chose !

— Rien qu'un petit anneau d'or ! dit-elle à
voix basse.

— C'est la seule chose que je n'ai pas les
moyens de l'offrir .

— Pourquoi ? Nous serions si heureux en-
semble... tu le sais bien.

Il répondit évasivement par une question :
—¦ Qu 'appelles-tu le bonheur ?
— Etre à toi. Tu sais bien que je te rends

heureux.

Elle s'était approchée de lui et avait rejeté
la tète en arrière, lui offrant ses lèvres.

Il la regarda et elle fut incapable de dé-
chiffrer son expression.

— Je t'aime, dit-elle. Epouse-moi, je t'en
prie, épouse-moi.

En réponse, il l'avait étreinte avec passion
et le feu qui couvait toujours chez l'un et
l'autre s'embrasa soudain.

Ils s'y consumèrent et ce n'est que plus
tard , restée seule, que Geneviève se rappela
qu'il n'avait pas répondu à sa demande.

Et maintenant, furieux, il posait un regard
dur sur les trois lettres où son nom était tracé
de la même écriture élaborée et volontaire.

Il choisit d'en prendre une autre dont il ne
reconnaissait pas l'écriture.

— Si vous n 'avez plus besoin de moi, My-
lord, et si vous n'avez pas d'autres instruc-
tions à me donner, dit respectueusement Mr.
Grotham , puis-je me retirer ?

— Je dîne chez les Devonshire ce soir, je
crois ?

•— Oui , Mylord. J'ai donné les ordres pour
la voiture.

— Quelle réponse avez-vous faite à l'invi-
tation de Lady Chevington pour Epsom ?

— Vous aviez dit que vous y réfléchiriez à
votre retour.

— Acceptez ! dit-il d'un ton bref.
— Très bien , Mylord , et puis-je me per-

mettre -de féliciter Votre Seigneurie pour sa
victoire d'hier ?

— Les valets vous Font dit , ]e pense ? C était
très satisfaisant. Je crois que Delos se révélera
un excellent cheval.

— Je l'espère, Mylord , je l' espère sincère-
ment !

— Avez-vous misé quel ques shillings sur
lui ?

— Oui , Mylors, comme toute votre maison.
Nous avons tous une grande confiance dans le
jugement de Votre Seigneurie.

— Merci !
Mr. Grotham quitta la pièce et referma

silencieusement la porte derrière lui.
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ENQUÊTE SUR
LES CONSTRUCTIONS

PROJETÉES POUR 1979
Afin d'obtenir des renseignements
en ce qui concerne l'évolution du
marché de la construction , le dé-
légué aux questions conjoncturel-
les invite tous les particuliers,
propriétaires ct gérants à annon-
cer par écrit , à la Direction des
Travaux Publics, Marché 18, d'ici
au 31 janvier 1979, les projets de
construction , autres que ceux ré-
putés d'entretien ordinaire, qu'ils
désirent réaliser dans le courant
de l'année 1979.
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LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIÂ crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIV1A réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

AL II  VI A vous fera profiter de ses 32
ans de son bureau d'archi-
tecture

A L I i V lA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Av IIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (033) 31 55 44, Neuchâtcl-Serrières

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS À L'ÉTRANGER
cherche

galvanoplaste
EXPÉRIMENTÉ.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130033 à Publicitas, 2301 La Chaux-
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
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Lord Helstone s'avisa qu 'il tenait une lettre
à la main et l'ouvrit. Il la lut puis l'examina
avec surprise.

Tracé d'une écriture très nette et élégante
au milieu d'une feuille de papier blanc, il
y avait le message suivant :

Si Votre Sei gneurie désire apprendre quelque
chose qui lui sera très utile , voudra-t-EUe
se rendre au pont de la Serpentine, sur' la
berge sud , à neuf heures demain matin ven-
dredi ? C' est d' une extrême importance !

« Que diable cela signifie-t-il ? » se deman-
da Lord Helstone.

Le billet n 'était pas signé et il se dit que
c'était peut-être une farce.

Il avait déjà souvent reçu des lettres de
femmes qu'il ne connaissait pas, mais Elles
signaient , toujours et prenaient soin que leur
adresse figure sur le papier à lettres afin
qu 'il puisse les joindre.

Mais rien n'était indiqué sur le présent billet
à part le message laconique.

Quant à être un procédé pour faire connaître
un nouvel établissement où se distraire la nuit ,
cette éventualité qu'il envisagea ensuite lui
parut finalement improbable puisqu 'aucune
adresse n 'était mentionnée. Ce qui valait aussi
pour une missive émanant d'une des jolies
courtisanes en quête de nouveaux clients.

A plusieurs reprises , il avait reçu une invi-
tation de femmes qu 'il ne connaissait pas. Les
réceptions s'étaient révélées soit des orgies
soit des rendez-vous avec quelque belle char-
meuse qui comptait sur une compensation co-
pieuse en échange de ses faveurs.

Cette lettre ne pouvait appartenir à aucune
de ces catégories et peut-être, songea Lord Hel-
stone, était-elle en fait exactement ce qu'elle
prétendait être : un message l'invitant à un
rendez-vous où il apprendrait quelque chose
d'intéressant ! Mais il ne voyait vraiment pas
quoi.

L'écriture était celle d'une personne cultivée

et le papier a lettres était coûteux, de toute
évidence.

Il agita la sonnette posée sur son bureau
et la porte fut  ouverte aussitôt par un va'et.

— Envoyez-moi Barker , lui ordonna-t-il.
Quelques secondes plus tard , son maître

d'hôtel entrait dans la pièce.
—- Votre Seigneurie a besoin de moi,

M'Lord ?
— Oui , Barker. Vous rappelez-vous qui a

apporté ce billet ?
Il lui tendit l'enveloppe.
— Oui , M'Lord. Je me trouvais dans le hall

comme un bi.let venait d'être déposé pour
Votre Seigneurie par un valet vêtu de la livrée
de Lady Geneviève Rodney.

— Et celui-ci...
— ...a été apporté par un gamin assez mal

habillé, M'Lord. J'ai même été surpris que
la lettre soit comme ça, provenant d'un tel
messager.

—- Lui avez-vous demandé d'où elle venait ?
questionna le Comte.

Il savait que Barker était très curieux et
que bien peu lui échappait de ce qui se passait
dans la maison.

— En effet , M'Lord , j' ai jugé sage de poser
quelques questions à ce garçon , répliqua Bar-
ker avec dignité.

— Que vous a-t-il dit ?
— Il m'a informé qu 'une dame lui avait

donné une petite pièce pour apporter la lettre
ici. C'est un gamin qui traîne toujours sur la
place , M'Lord , avec l'espoir de gagner quelques
sous en gardant un cheval ou en faisant une
commission.

— Il ne vous a rien dit de plus ?
— Non , M'Lord.
En reposant le billet , Lord He'stone songer,

qu 'il serait ridicule de prendre la peine d'aller
voir une personne inconnue écrivant de cette
façon et que s'il le faisait il découvrirait pro-
bablement que c'était un nouveau moyen pour
lui extorquer un petit prêt d'argent.

Puis quand il se leva, laissant sur son bureau

les lettres de Lady Geneviève sans les ouvrir ,
il sut que tout en se raillant de sa curiosité
il ne manquerait pas de se trouver du côté
sud du pont de la Serpentine le lendemain
matin à neuf heures !

Lord Helstone se coucha plus tard qu 'il n 'en
avait eu l'intention car il s'était laissé entraîner
chez les Devonshire dans une controverse sur
la politique qui avait duré jusqu 'à l'aube.

I'. était en conséquence d'humeur assez mas-
sacrante quand il fut tiré d'un profond som-
meil par son valet de chambre à huit heures,
heure habituell e de son réveil.

Son bain était préparé sur le tapis du foyer
dans sa chambre, devant le feu. Comme il
ne voulait pas que l'eau refroidisse, il résista
à l'envie de se renforcer dans ses oreillers et
se leva.

Vingt minutes plus tard , il descendit dans
la salle à manger réservée au petit déjeuner
et contempla d'un œil bilieux les nombreux
plats d'argent alignés sur la desserte.

Après examen , il demanda à Barker de lui
servir des rognons à lia crème, puis il se mit
à table.

Quand les rognons arrivèrent , il les refusa
d'un geste et réclama une simple côtelette
d' agneau grillée.

Son repas terminé, il commença à se sentir
mieux et se dit que s'il n 'était pas dans sa
forme coutumière il le devait à lia chaleur
excessive qui régnait chez les Devonshire Et
à la mauvaise qualité du cognac offert par le
Duc.

Comme il l'avait expliqué à Lord Yaxley, il
buvait rarement avec excès. Il n 'avait pas été
"e moins du monde ivre la veille au soir , mais
il avait absorbé du cognac au cours de la dis-
cussion qui s'était prolongée jusqu 'au petit
jour.

Il avait eu par conséquent du mal à trouver
le sommeil quand il s'était finalement couché
et cela, combiné avec le long trajet pour reve-

nir de Newmarket , l'avait fatigué plus que
d'ordinaire.

Il conclut qu'il avait besoin d'air pur et sor-
tit. Il trouva devant la porte , l'attendant , un
étalon noir qu'il venait d'acheter à la salle des
ventes de Tattersall la semaine précédente.

Il découvrit soudain que sa migraine et sa
mauvaise humeur s'étaient dissipées sous l'effet
du soleil printanier.

Ce cheval était magnifique ! Indiscutable-
ment.

Ses muscles roulaient sous sa robe luisante,
il secouait la tête et piaffait avec une ardeur
indiquant à Lord Helstone que c'était un animal
valant la peine qu 'il le dresse à sa main.

Deux palefreniers peinaient pour immobiliser
l'étalon et ils faillirent être obligés de lâcher
prise quand le Comte se mit en selle.

L'animal fit un saut de mouton et se cabra
pour montrer son indépendance. Il ne réussit à
le mater qu'au bout d'un moment.

Ils avaient longé Picadilly et étaient arrivés
à Hyde Park lorsque Lors Helstone constata
avec un sentiment de triomphe qu 'une fois de
plus il était maître de sa monture.

Rien ne lui plaisait autant que de lutter avec
un cheval décidé à ne pas céder à sa volonté.

Ils s'étaient opposés un certain nombre de
fois avant que Lord Helstone, enfonçant soli-
dement son haut-de-forme sur sa tête , emmène
l'étalon à vive allure dans le Row.

A l'écart du coin à la mode où le bon usage
proscrivait le galop, il rendit la bride à son
cheval et le laissa aller à fond de train jusqu 'à
ce qu 'un scintillement argenté apparaisse, lui
indiquant qu 'ils étaient près de la Serpentine.

Remettant sa monture au trot , il tira de son
gousset sa montre d'or et regarda l'heure.

Neuf heures juste !
Il avait eu l'intention de ne pas être ponctuel

— ce n 'est jamais mauvais de faire attendre
un importun comme le scripteur du billet —
mais étant donné la rapidité avec laquelle il
avait galopé il se trouvait finalement à l'heure.

(A  suivre]



Grunenfeld et Egger vainqueurs devant les frères Rey
Succès sportif du Mémorial Dom Freiburghaus, a La Uhaux-de-honds

Décidément les organisateurs du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds louent de
malchance. Encore une fois ils ont bénéficié d'un temps peu clément pour
le Mémorial Freiburghaus. Certes la course s'est déroulée dans de remar-
quables conditions, mais la pluie qui était tombée toute la journée a retenu
le public à domicile. Ce sont en effet quelque deux cents fervents du fond
qui ont acclamé les coureurs. Des coureurs qui ont donné le meilleur afin
de s'imposer. C'est ainsi que l'on assista à un passionnant duel entre les
deux formations de tête. Duel qui tourna à l'avantage des membres de

Suisse IV devant les frères Rey des Cernets-Verrières.

Relais des Breviniers Benoit et Kosat (a ga'uchej et des treres Key.

Course très rapide
C'est quasiment au sprint que se

déroulait cette épreuve par équipes
de deux hommes ef fectuant  à cha-
que fo i s  une boucle de 11 ,7 km. (12
tours). Les conditions n'ont pas posé
un grand problème de fartage , mais
le parcours était sélectif à souhait.
Dès le départ , les positions se pré-
cisaient et déjà lors du premier pas-
sage devant les tribunes, Grunenf eld
précédait P.-E. Rey, venaient en-
suite, mais avec un retard p lus im-
portant, Zimmermann, de Clariden ;
Jacot , de La Chaux-de-Fonds ; Be-
noît, de La Brévine et Schuwey,
d'Im-Fang. Les Chaux-de-Fonniers
(Gacond , Iseli) passaient en septième
positio n devant La Brévine II.

Vaine attaque
Les tours étaient régulièrement

« abattus » en 4'25", voire moins, il
était donc très di f f ic i le  de refaire le
terrain perdu. C'est ce qui expli-
quait le peu de changements enre-
gistrés parmi les favoris en dépit de
l'énerg ie déployée. Néanmoins, les
écarts restaient faibles si ce n'est
entre les deux formations de tête et
leurs autres rivaux plus attardés.
Le public vibrait particulièrement
à trois tours de la f i n  lorsque la for -
mation des Cernets-Verf ières pas-
sait Suisse IV et prenait le com-
mandement. Allait-on assister à un
triomphe des frères Rey ? Ceux-ci
encourag és se battaient à la limite
de leur force , mais ils n'étaient pas

Les premiers classés, Suisse IV, Grunenfeld - Egger, et les frères P.-E. et A. Rey, seconds. (photos Schneider)

en mesure de résister au retour du
dernier relayeur de Suisse IV.

Il n'en demeure pas moins que ce
duel a tenu en haleine les specta-
teurs hélas trop peu nombreux pour
un tel spectacle dans une région par-
ticulièrement favorable ait ski nor-
dique. Avant de passer aux résultats,
il convient de félici ter les coureurs
pour leurs prestations, au même ti-
tre que les organisateurs pour leur
travail. Tout a été magnifi quement
réglé et il ne reste qu'à souhaiter
un temps plus clément pour l'année
p rochaine.

Résultats
1. Suisse IV (Grunenfeld Paul -

Egger Venanz), 5V20" ; 2. Suis-
se II Cernets (Rey P.-Eric - Rey An-
dré), 51'29" ; 3. Suisse I (Clariden
Zimmermann F. - Schindler A.), 52'
40" ; 4. Suisse V mixte (Jacot Francis
- Steinauer Edgar), 53'34" ; 5. La
Brévine I (Benoît Charles - Rosat
Claudy), 54'51" ; 6. Im Fang I (Schu-
wey J.-Cl. - Jaggi Louis), 55'30" ;
7. La Brévine II (Nicolet F. - Hugue-
nin D.), 56'03" ; 8. La Chaux-de-
Fonds I (Gacond Laurent - Iseli
J.-B.), 56'05" ; 9. Les Cernets II
(Maillardet Steve - Rey J.-Pierf e),
57'24" ; 10. Im Fan g II (Schuwey Al-
fons e - Buchs Gérard) , 58'32" ; 11.
Le Locle I (Vuillemez J.-P. - Chenal
Claude), 59'24" ; 12. La Chaux-de-
Fonds III (Monnat Jean - Langel
Philippe), 59'30" ; 13. Les Cernets III
(Mayoraz J.-M. - Racine Philippe),
59'45" ; 14. Saignelégier I (Scherler
Willy - Jeanbourquin M.), 59'46" ;
15. La Chaux-de-Fonds II (Chopard
J.-F, - Guenat Florian), 59'59" ; 16.
Les Cernets IV (Junod Raymond -
Junod Willy), 1 h. 00'14" ; 17. Les
Bois I (Donzé Pierre - Amstutz Mi-
chel), 1 h. 00'18" ; 18. La Sagne
(Ducommun G.-A. - Botteron Roger),
1 h. 00'27" ; 19. Im Fang III (Roma-
gnoli P.-A. - Buchs E.), 1 h. Ol'Ol" ;
20. La Chaux-de-Fonds IV (Perret
Daniel - Schneeberger F.), 1 h. 01'
03".

André WILLENER

Le départ vient d'être donné,

Fleurier-Fribourg, 5 à 1 (3-1, 1-0, 1-0)
Succès de l'espoir en championnat de hockey de ligue B

FLEURIER : Mollet ; Huguenin, M.
Girard ; Ulrich, Grandjean ; Stauffer ,
Dumais, Gaillard ; W. Steudler, Jean-
nin, J. Steudler ; Emery, J.-C. Girard.
— FRIBOURG : Meuwly ; Waeber, Bû-
cher ; Jeckelmann, U. Marti ; Stoll,
Schroeter, Ludi ; Roetzetter, Uttinger,
Lussier ; Mottet, Luthi , B. Marti ; Ruf-
fieux, Lehmann. — ARBITRES, MM.
Leuba et Fatton. — BUTS: 9e Schroe-
ter (Luthi) 0-1 ; 10e Dumais (Gaillard)
1-1 ; 15e W. Steudler (J. Steudler) 2-1 ;
20e J. Steudler (Dumais) 3-1 ; 28e M.
Girard (Huguenin) 4-1 ; 45e Gaillard
(Stauffer) 5-1. — NOTES : patinoire
de Belle-Roche, 600 spectateurs. Fleu-
rier joue sans Jeanrenaud et Suter ;
Fribourg sans Raemy, Jenni et Brand.
— PENALITES : sept fois 2 plus une
fois 10 minutes (J. Steudler, mécondui-
te) contre Fleurier ; onze fois 2 minu-
tes contre Fribourg.

SUCCES MÉRITE
Esquivant habilement les premières

attaques pour aussitôt serrer son ad-
versaire à la gorge et ne plus le lâcher,
le CP Fleurier a obtenu, face à Fri-
bourg, une victoire amplement méritée
qui lui redonne de bonnes raisons d'es-
pérer. Cet espoir est d'autant plus
grand que le gain des deux points en
jeu n'est pas le signe du hasard, mais
bien la récompense d'un travail collec-
tif d'une équipe combative de bout en
bout de la rencontre.

Ayant sans doute pris les derniers
résultats fleurisans pour référence,
l'équipe de Fribourg s'est présentée sur
la patinoire de Belle-Roche beaucoup
trop sûre d'elle. Elle fut sans doute
renforcée dans ses convictions par les
premières minutes de jeu durant les-
quelles les avants fribourgeois malme-
nèrent la défense locale. Quelle ne fut
pas alors la surprise de Lussier et de
ses coéquipiers, lorsqu'ils commencè-
rent à se faire régulièrement ravir le
puck par les Neuchâtelois qui se li-
vraient à fond et pratiquaient un strict
forechecking dans le camp de défense
adverse.

SAVOIR SAISIR SA CHANCE I
Bientôt conscients de leurs possibi-

lités, les Fleurisans frappèrent juste à
plusieurs reprises et prirent avant la
fin du premier tiers-temps un avan-
tage qui laissait bien augurer du dé-
roulement de la suite de la partie. Per-
sévérants dans l'effort et mis en con-
fiance par le gardien Mollet, auteur
d'excellents arrêts, les Vallonniers
montrèrent très rapidement qu'ils met-
traient tout en oeuvre pour préserver
leur acquis.

Aussi, bien que puisant dans leurs
ressources pour refaire surface, les
Fribourgeois ne parvenaient pas à leurs
fins, ce qui ne manquait pas d'énerver
certains d'entre eux. C'est ainsi qu'éco-
pant régulièrement de pénalités mi-
neures, ils durent plus souvent penser
à limiter les dégâts qu'à revenir au
score. La tâche était pour eux d'au-
tant plus grande que les Fleurisans
jouaient du bout de la canne et sou-
vent du corps pour dévier les passes
ou faire écran devant les pieds fri-
bourgeois.

Ne cédant pas un pouce de terrain
durant les deux derniers tiers-temps,
les gens du Val-de-Travers préservè-
rent à leur victoire un aspect qui se
veut éloquent quant au désir de se
tirer d'affaire, cela à quelques jours
de leur rencontre face à Langenthal.

J.-P. D.

De dangereux rivaux pour le grand favori Zweifel
A quelques jours des mondiaux de cyclocross, a Saccolongo

Par trois fois, Albert Zweifel a endosse le maillot arc-en-ciel devant son
compatriote Peter Frischknecht. Mais jamais, du moins sur le papier, ia
concurrence n'aura été aussi dangereuse qu'elle le sera dimanche prochain
à Saccolongo près de Padoue. Là il devra lutter contre les frères Eric et
Roger de Vlaeminck, contre les anciens champions du monde amateurs
Robert Vermeire et Klaus-Peter Thaler, en plus d'un terrain qu'il n'affectionne
pas particulièrement. Il sera soit très rapide, sans montée abrupte, soit à

couvrir en majorité à pied, si le temps est à la pluie.

LES SUISSES SOLIDES !
L'année dernière avait été particu-

lièrement faste pour les coureurs suis-
ses. Ils empochèrent quatre médailles
à Amorebieta près de Bilbao, et rem-
portèrent le challenge par équipes des
amateurs et des professionnels. Deux
de ces coureurs seront cette fois ab-
sents : Karlheinz Helbling, mortelle-
ment blessé lors d'une sortie d'entraî-
nement , et Willi Lienhard , malade.
Quant au médaillé d'argent des ama-
teurs, le Genevois Gilles Blaser, il a
passé dans le camp des professionnels.
Malgré ces amputations, la formation
helvétique avec Albert Zweifel, Peter
Frischknecht , Uli Muller , Richard Stei-
ner, Fritz Saladin , Peter Haegi et Gil-
les Blaser, est capable de repousser
les assauts de ses adversaires.

Pour la première fois , les 30es cham-

pionnats du monde auront lieu sur
deux jours. Samedi après-midi, les
amateurs se lanceront sur les 3000 mè-
tres du circuit à effectuer sept fois.
Les professionnels suivront dimanche
avec huit tours. Cette innovation a été
prévue en fonction des championnats
du monde de 1980, à Wetzikon , où les
juniors participeront pour la première
fois.

ZWEIFEL EN FINE FORME
Sur le bitume, les routes en terre

battue, les courses à pied à travers
champs et labours, Albert Zweifel s'est
préparé sur tous les terrains. Bien que
vainqueurs à 17 reprises sur 29 cour-
ses, le Zurichois n'oublie pas qu 'il a
été contré à trois occasions, en Belgi-
que, par l'ex-champion du monde Eric
de Vlaeminck. De plus les dernières
courses sur sol helvétique ont révélé

un Peter Frischknecht particulière-
ment fringant, de même que l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler, qui sera un
adversaire à ne pas négliger. Le cas
d'Eric de Vlaeminck est vraiment très
particulier. Après avoir dominé la scè-
ne internationale durant de nombreu-
ses années, le Belge avait été impliqué
dans des affaires de drogue où il avait
du reste été reconnu toxicomane. Alors
qu 'il réussissait un retour au premier
plan , sa préparation a été perturbée
par un bris de clavicule, mais une se-
maine avant le championnat du mon-
de, il remontait en selle.

CHEZ LES AMATEURS
La course reste très ouverte, le te-

nant du titre, le Belge Roland Liboton
et son compatriote Dedeckere, les Suis-
ses et les Allemands seront aux pri-
ses avec le champion d'Italie Franco
Vagneur, à l'aise sur tous les terrains
ainsi qu'avec le Tchécoslovaque Milos
Frisera, second l'an dernier. Ce der-
nier a parfait sa préparation dans les
courses suisses où il a été battu par
Ueli Muller , qui reste le fer de lance
des hommes de Carlo Lafranchi.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Nouveau champion d 'Europe
des welters

L'Anglais David Green a conquis !e
titre européen des welters, en battant
son compatriote Henry Rhiney, tenant ,
par arrêt de l'arbitre à la cinquième
reprise d'un combat prévu en 12, au
Royal Albert Hall de Londres. Rhiney
avait obtenu la couronne européenne
il y a sept semaines, grâce à sa vic-
toire sur l'Autrichien Josef Pachler ,
en décembre à Dortmund.

Deux championnats
du monde

Le WBC a autorisé le championnat
du monde des poids super-plumes en-
tre le Nicaraguayen Alexis Arguello,
tenant du titre, et le Portoricain Al-
fredo Escalera. Le combat aura lieu le
4 février à Milan. Par ailleurs, les or-
ganisateurs du Madison Square Garden
de New York ont annoncé que le Porto-
ricain Samuel Serrano, champion du
monde de la même catégorie mais pour
le compte de la WBA, défendra son ti-
tre contre le Dominicain Valdez, le 23

if | Boxe

Les Français pour
La Chaux-de-Fonds

La France a sélectionné ses meil-
leurs joueurs pour les deux matchs
qui doivent opposer son équipe natio-
nale à la Suisse le 2 févri er à La
Chaux-de-Fonds et le 3 février à Ge-
nève. Trois semaines plus tard , les
deux équipes se retrouveront aux pri-
ses à Murcie dans le cadre du tournoi
mondial du groupe B. Voici la sélec-
tion française :

Gardiens : Varinot (Strasbourg),
Channen (Metz), Merlaud (Marseille).
— Joueurs du champ : Geoffroy, Rey
(Dijon), Pernet (Toulouse), Visioli (Pa-
ris UC), Alaimo (Apas Paris), Couriol ,
Cailleaux , Philippe Germain , Giraud
(Gagny), Rignac (Ivry), Serinet (Bois-
Colombes) et Meyer (Metz).

Handball

Lugano - Rapperswil-Jona 5-3
(0-0, 3-3, 2-0). Villars - Genève-Ser-
vette 3-3 (1-1, 1-0, 1-2). Fleurier -
Fribourg 5-1 (3-1, 1-0, 1-0). Davos -
Dubendorf 10-2 (1-0, 6-1, 3-1). Ol-
ten - Neuchâtel 9-4 (3-3, 2-1, 4-0).
Sion - Viège 4-7 (2-5, 2^0, 0-2). Lan-
genthal - CP Zurich 6-8 (2-1, 2-4,
2-3). Zoug - Ambri Piotta 14-0 (4-0,
8-0, 2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 23 20 1 2 162-47 41
2. Zoug 23 18 1 4 137-60 37
3. Villars 23 17 2 4 152-84 36
4. Lugano 23 16 2 5 129-79 34
5. Zurich 23 15 2 6 167-95 32
6. Fribourg 23 12 1 10 111-96 25
7. Olten 23 11 3 9 111-102 25
8. Ge-Serv. 23 11 2 10 124-126 24
9. Ambri P. 23 11 2 10 115-120 24

10. Dubend. 23 9 3 11 90-106 21
11. Viège 23 7 6 10 106-128 20
12. Rappers. 23 8 0 15 120-121 16
13. Neuch. 23 5 1 17 58-141 11
14. Langent. 23 4 2 17 84-133 10
15. Fleurier 23 4 2 17 87-181 10
16. Sion 23 1 0 22 55-189 2

lre LIGUE GROUPE 3
HC Saint-Imier - HC Ajoie 3-6 (1-3,

1-1, 1-2).
Le Locle - Montana-Crans 5-4 (2-3,

1-0, 2-1).

TROISIÈME LIGUE
Tavànnes - Rosières 13-3 (4-1, 6-1,

3-1).
NOVICES

Moutier - Les Ponts-de-Martel 9-1
(5-0. 2-0. 2-1)

Résultats
de la soirée



Honda attaque 1979:
Avec des prix plus bas que jamais.
Avec plus de modèles que jamais.

Avec des voitures meilleures que jamais.
La nouvelle Honda Civic 3-portes.
Incroyable: une automobile qui existe depuis des

y^̂ ^^̂ ^̂ r̂ ^̂-. années et qui séduit de plus en plus. Les automobi-

^
,̂ ^̂ m^̂ ^̂ /̂i B̂̂ ^^mW^X ment possède de la personnalité, mais encore témoi- «nia ff Ê̂k mmïHÈmm S&r^Èk

r§^™7 ,. ' \ j | gne de leur propre personnalité. Ils ne jurent que par HLA| ^B̂ fli lfiJ II I 
(2̂ l8l \li  ̂̂ ^fc^L -̂ iBlP sa traction avan{ . son fringant moteur transversal ^WH ^BBB^BBBB j \ m Bi
Â̂w fikilg WÊÊÉÊS l̂ avant, ses suspensions à roues indépendantes, son m à W  mm W mm W vJBfn
"̂ f̂e  ̂wmm^̂ ^̂ ^^^^^ŵ Î Prix avantageux , sa faible consommation d'essence mm&r WBr iBF ̂ BLW Bm̂ t̂ëMW  ̂ ^* normale et ses frais d'entretien réduits au minimum. Honda Civic 1200 3-portes: Fr. 9990.- ( i  transport Fr. 80 -).

ymr La Civic 3-portes: une mode chouette et pas chère. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Civic 5-portes.
La Civic 5-portes a créé la surprise en s'attirant immé-

><?%^̂ =7«ï===:̂ , diatement autant'• d'adeptes que la 3-portes. Parce
/ MÉkMM SWeOl̂  c,ue' pour un usa9e différent , elle offre les mêmes AB* A— -̂, j àwfM A03mm\ Ammm\

^...̂ ^^"̂ î̂  ̂ avantages: style original, technique d'avant-garde, Âk I^PVtt mmfMi k̂r k̂m AWàm
n̂ j  ̂ i * *n J^ ŵ économie d'emploi. Grâce à son empattement plus ^|Bft m tmVmm^kWklWi m 'B  

^**
îiÉbê  ̂ lÉ^S ft^^SJ^PflT la 

banquette 

arrière est rabattable, l'accès aux sièges I uLsy fRiilW n W TnmmW m
^^̂ Ô ĵWBP̂ "™̂ ™^̂ ^ !̂  ̂ facile et , grâce au hayon s'ouvrant très bas, le charge- B ^kW ^GBP BP̂  ^B̂  I

^Kyir* ment a'Sé - La C!V'C 5"P°rleS: une mode Chouette Honda Civic 1200 5-portes: Fr. 10690.-(+ transport Fr. 80.-).
f̂mW et pratique. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

.rr:-=r=x". ' _ ' La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe.

^^¦̂ ^̂ SB ^H' ^^^P̂ y
 ̂ ses suspensions à roues indépendantes, sa boîte de -"¦ AJW 

^
P «JP WBB

^ ĵg B̂ ^̂ ^^^^^^^"̂ ^  ̂ vitesses à 5 rapports et son équipement luxueux et WÊ mmP  ̂ WL  ̂ ISP* ^HBB̂  H
*̂̂ ^̂ W^F» complet en font la-super familiale à un prix extra- 

Honda Accord 1600 Sedan Luxe: Fr. 13990 - (i- transport
M̂êW ordinairement avantageux. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Coupé.
__ m̂mB—mm̂ ____ En 1978, l'Accord Coupé, avec hayon, a été l'auto-

*JlÉëinf '•' »î ^̂ ^ |l̂ ^fl ij^|P^ ma9e 
transistorisé 

et le dessin de la grille frontale B^wHl m\V ^WalB I i m §28
^Êlc'̂ pssÉl, &M : SS" " S\̂ J» sont nouveaux. Mais le concept de base - traction H^ BM àmon Hv IMv ffi*>Sj  ffTjWH^^^^^- ĵf ^ avant , moteur transversal avant , suspensions mdé- B B flHB m̂ r̂ ^§JT B

"̂̂ ^^K̂ ^'̂ r pendantes, carrosserie de sécurité - n'a pas varié. Honda Accord 1600 Coup*. F r 14 290-(+transport Fr.80.-)
^¦̂ Le prix? Spectaculaire... Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan GL.
Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se
distingue de la Sedan Luxe par son moteur à course

^__ ^^  plus courte, plus souple et plus silencieux encore,
yé^^̂ 'W^r~^^  ̂ Par son 

Plumage 
transistorisé, par le dessin de sa

/ ' -«_Jfe» r* «H lewffffr -̂ grillefrontaleet par quelques raffinements supplémen- mm on mm\m\\ âmmWm. /^^

C^̂ ^̂ ^jpfc» " gBj»̂ |
^ de la marque: traction avant et suspensions indépen- lAff àmW tm mmi W IBflHr MB"'"'̂ iSal yj^al-P w dantes. Une voiture dont les coûts d'utilisation et d'en- B^^^P 1:;C. 1 BP  ̂ HBr B

mpiiiiii ^̂ ^̂ B 
tretien 

sont bien 

mieux 

en 
rapport 

avec Son prix 

Honda 
Accord 

1600 

Sedan 

GL: Fr. 

15290

- (+ transport
^î  exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

| . '¦ HONDA w
Toutes tes voitures Honda sont livrables aussi avec Hondamatic / \LJ I \-Sl V \<*-S D I LLO MafQUe Û^BÏÏÏ-^t^ 

POUf 
ÏB SUSSSS |

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 - Bienne : Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du Doubs , A. Curti, Tél. 039/321616
- Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél.039/441744 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Tavànnes: Station Shell, A. De Cola,
Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher , Tél. 038/3611 30 - Vuarrens : Garage du Gros-de-Vaud , M. Richard, Tél. 021/81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genève , Tél. 022/4292 40.



I RESTAURANT SNACK MOCAMBO
I Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
(dame ou fille)
Bonne présentation.

Pour prendre rendez-vous, tél. (038)
53 34 65.

Le Garage Métropole engage :

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

Très bon salaire pour personne capable.

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

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

r ">
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Du port
Marterey 5  ̂ Tél. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67

 ̂ . J

ENTREPRISE A. PAGANI S. A.
CONSTRUCTIONS ET GÉNIE CIVIL
2725 LE NOIRMONT

cherchons pour le 1er mars 1979 ou date à convenir

chauffeurs poids lourds
avec bonne expérience.

Ainsi qu'un

contremaître
spécialisé pour maisons familiales.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leurs
offres par écrit.

StenmgaFk devant Lûscher. à Steinach
Encore une fois l'histoire se répète en slalom géant

Ingemar Stenmark est vraiment imbattable en slalom géant. Il l'a confirmé
à Steinach, en Autriche, dans la cinquième épreuve de la spécialité de la
saison. Sa situation paraissait pourtant irrémédiablement compromise au
terme de la première manche. Après avoir raté la première partie de son
parcours, il n'occupait que la sixième place avec 1 "67 de retard sur Andréas
Wenzel, lequel avait pris le meilleur de peu sur le Suisse Peter Lûscher. Le
Suédois a néanmoins réussi à renverser la situation, à la faveur d'une

deuxième manche proprement extraordinaire.

Au poste do chronométrage intermé-
diaire , Stenmark avait comblé la plus
grande partie de son retard , et il ne
comptait plus que 7 centièmes de han-
dicap sur Peter Lûscher, qui possédait
alors le meilleur temps total. Conti-
nuant sur sa lancée, le Scandinave re-
légua finalement le Suisse à 2"37. Son
retard de 1"67 dans la première man-
che s'était transformé en une avance
de 97 centièmes. Pour la quatrième fois
cette saison, Peter Lûscher s'était ainsi
retrouvé deuxième en slalom géant , ce
qui l'a empêché de marquer quoi que
ce soit au classement général de la
Coupe du monde. Pour obtenir 5 points ,
il lui était indispensable de gagner. Il
faut bien reconnaître qu 'il a fait le
maximum pour y parvenir. Sa seconde
manche, en particulier , fut brillante.
Mais Stenmark est vraiment trop fort
en slalom géant. Il l'a confirmé dans
des conditions difficiles , sur une neige
changeante dont la couche était très
mince.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Suède) 3'00"01

(l'28"07 et l'31"94) ; 2. Peter Lûscher
(Suisse) 3'00"98 (l'26"67 ct l'34"31) ;
3. Andréas Wenzel (Liechtenstein) 3'
01"38 (l'26"40 et l'34"98) ; 4. Heini
Hemmi (Suisse) 3'01"54 (l'27"0 et 1'
34"54) ; 5. Leonhard Stock (Aut) 3'02"23
(l'27"25 et l'34"98) ; 6. Phil Mahre (EU)
3'02"36 ; 7. Klaus Heidegger (Aut) 3'
03"64 ; 8. Hans Enn (Aut) 3'03"87 ; 9.
Leonardo David (It) 3'03"95 ; 10. Jac-
ques Luthy (Suisse) 3'04"05 (l'28"75 et
l'35"30) ; 11. Gerhard Jaeger (Aut) 3'
04"09 ; 12. Boris Strel (You) 3'04"11 ;
13. Odd Soerli (No) 3'04"68 ; 14. Wolf-
ram Ortner (Aut) 3'05"41 ; 15. José
Kuralt (Yougoslavie, numéro 55) 3'05"
74 ; puis, 35. Peter Schwcndener (Suis-
se) 3'11"66.

L'AUTRICHE EN TÊTE
DE LA COUPE DU MONDE !

Pour la première fois de la saison,
l'Autriche, la grande habituée du tro-

phée, se trouve en tête de la Coupe
du monde des nations. Elle a ravi la
première place à la Suisse, grâce aux
42 points récoltés dans le slalom spé-
cial féminin de Schruns, mais aussi du
fait que Peter Lûscher n'a rien marqué
pour sa deuxième place à Steinach. —
Classements :

MESSIEURS : 1. Ingemar Stenmark
(Suède) 135 points (50 points biffés) ;
2. Peter Luschcr (Suisse) 127 (20) ; 3,

Andréas Wenzel (Lie) 117 ; 4. Phil
Mahre (EU) 72 ; 5. Piero Gros (It) 66
(3). — SLALOM GEANT (cinq épreu-
ves) : 1. Stenmark 125 points ; 2. Peter
Lûscher 80 ; 3. Hemmi 43 ; 4. Krizaj
36 ; 5. Wenzel 35.

DAMES : 1. Annemarie Moser (Aut)
155 points (25 points biffés) ; 2. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) 105 (6) ; 3. Han-
ni Wenzel (Lie) 101 ; 4. Regina Sackl
(Aut) 72 ; 5. Claudia Giordani (It) 71
(8). — SLALOM SPECIAL (quatre
épreuves) : 1. Claudia Giordani 55 ; 2.
Regina Sackl 51 ; 3. Perrine Pelen 42 ;
4. Annemarie Moser 34 ; 5. Lea Soclk-
ner 27.

PAR NATIONS : 1. Autriche 607
points (messieurs 272 , dames 335) ;
2. Suisse 579 (390 et 189) ; 3. Italie 423
(301 et 122) ; 4. RFA 342 (117 et 215) ;
5. Liechtenstein 277 (173 et 104).

Suprématie des Britanniques, mais...
Lors du cross international de Lausanne

Samedi sur un sol enneigé et par
un brouillard souvent épais s'est dis-
puté le cross international du Lau-
sanne-Sport. Les Anglais Standing et
Davis ont nettement dominé cette
épreuve où le Jurassien Biaise .Schull
fut le meilleur représentant helvétique
avec sa troisième place. Pour sa pre-
mière confrontation avec l'élite du
pays, le Chaux-de-Fonnier Vincent Ja-
cot a eu un bon comportement compte
tenu que cette épreuve se disputait
sur 9 km. Il termina huitième en ayant

fait jeu égal avec ceux qui animèrent
la course derrière le trio de tête.

Chez les juniors, le Fribourgeois Has-
ler a confirmé le bien qu 'on pensait de
lui, mais on a surtout relevé l'excel-
lente prestation du Cépiste Hunkeler
qui , s'il prend confiance pourrait bien
s'imposer dans les prochaines confron-
tations. A relever ici la contre-per-
formance de Moeschler (US La Neu-
veville) qui dut se contenter d'une cin-
quième place assez loin des premiers.
Chez les régionaux J.-M. Fasnacht, de
l'Olympic, prenait une satisfaisante 4e
place, alors qu'en cadets B, le jeune
Chaux-de-Fonnier Brossard terminait
à la 7e place, prouvant ainsi qu 'il est
en progrès et assimile bien le contact
avec sa nouvelle catégorie.

Lausanne. Messieurs : 1. Peter Stan-
ding (GB), les 9 km. en 26'59" ; 2. John
Davies (GB), 27'11" ; 3. Biaise Schull
(Courroux), 27'51" ; 4. Michel Delèzc
(Sion), 28'03" ; 5. Bruno Kuhn (Baden),
28'07" ; 6. Hugo Rey (Berne), 28'25" ;
7. Guido Rhyn (Langenthal), 28'28" ;
8. Vincent Jacot (La Chaux-de-Fonds),
28'31" ; 9. Pierre-André Gabet (Fri-
bourg), 28'34" ; 10. Bob Lennon (GB),
28'43".

Juniors : 1. Marius Hasler (Guin),
les 6 km. en 19'21" ; 2. Michel Hun-
keler (Cortaillod), 19'23" ; 3. Marc Tis-
sot (Genève), 19'30" ; 4. Jean-François
Cuennet (Bulle), 19'56".

Dames : 1. Christine Benning (GB),
les 4 km. 500 en 15'30" ; 2. Joëlle Au-
dibert (Fr), 16'14" ; 3. Anne Ruschti
(Yverdon), 17'19" ; 4. Elise Wattendorf
(Belfaux), première junior, 17'28".

Athlétisme

Meilleure performance
suisse

Au cours d'une réunion en salle à
Boeblingen (RFA), Isabella Keller-Lusti
a gagné le 50 mètres en 6"3, nou-
velle meilleure performance suisse en
salle. Par ailleurs, un autre succès
helvétique a également été enregistré
grâce à Roland Dahlhauser, gagnant
de la hauteur avec un bond à 2 m. 15.
février.

Les gains du Ski-Toto
Liste des gagnants : 3 gagnants avec

4 numéros à Fr. 16.467.75 ; 8 gagnants
avec 3 numéros à Fr. 1543.85. Les
maxima de 5 et 6 numéros n'ont pas
été réalisés.

Divers

Lors de sa récente assemblée,
la Société suisse des matcheurs
a attribué à La Chaux-de-Fonds
l'organisation d'un match interna-
tional , la Romandie aura ainsi le
plaisir et l'honneur de recevoir
une telle rencontre. En effet les
tireurs de la Métropole horlogère
recevront dans leurs très belles
installations des Eplatures les
équipes de France, d'Italie, de
Chine et de Suisse, du 15 au
17 juin.

Ainsi les Neuchâtelois accueille-
ront pour la première fois en
Suisse l'équipe représentative de
la Chine de Pékin. La force de
cette équipe n'est connue que par
ouïe dire, mais on estime les Chi-
nois capables de rivaliser avec
les Soviétiques. Du beau sport
donc en perspective dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Tir international
à La Chaux-de-Fonds
cette année en juin

te monde sportif » le monde sportif ? le monde sportif • Le monde sportif

Les Autrichiennes frappent un grand coup aSchruns

Les Autrichiennes ont frappé un grand coup dans le slalom spécial féminin
de Schruns : Lea Solkner (20 ans), championne du monde de la spécialité
mais qui n'avait encore remporté aucune épreuve de Coupe du monde,
s'est imposée en réalisant le meilleur temps dans les deux manches. Quanl
à Annemarie Moser, elle a terminé troisième et elle a désormais virtuelle-
ment enlevé la Coupe du monde. Si la descente peut avoir lieu jeudi, Anne-
marie ne pourra pas être battue au combiné, ce qui lui permettra d'aug-
menter encore une avance qui se chiffre déjà à 50 points par rapport à sa
principale rivale, Marie-Thérèse Nadig qui, disqualifiée, ne pourra pas

concourir pour le combiné.

CONDITIONS ACCEPTABLES,
SANS PLUS !

Ce slalom spécial — quatrième de la
saison — s'est couru, en ce qui concer-
ne la première manche particulière-
ment , dans des conditions qui frisaient
l'irrégularité. Sur une neige très fria-
ble en raison du manque de prépara-
tion de la piste, c'est à une véritable
hécatombe que l'on a pu assister sur
le premier parcours , avec une trentai-
ne de classés seulement sur 82 par-
tants. Cette première manche devait
faire des victimes de choix et notam-
ment la Française Perrine Pelen , l'Au-
trichienne Regina Sackl et les Suisses-
ses Brigitte Glur et Marie-Thérèse Na-
dig, qui commirent l'erreur d'attaquer

alors que les sorties de piste enregis-
trées jusqu 'à leur passage auraient dû
les inciter à la prudence.

RESULTATS
1. Lea Soelkner (Aut) 99"84 (49"86

et 49"98) ; 2. Claudia Giordani (It) 101"
62 (51"27 et 50"35) ; 3. Annemarie Mo-
ser (Aut) 101"78 (51"13 et 50"65) ; 4.
Daniela Zini (It) 102"00 ; 5. Régine
Moesenlechner (RFA) 102"46 ; 6. Chris-
ta Zechmeister (RFA) 102"80 ; 7. ex-
aequo , Hanni Wenzel (Lie) et Pamela
Behr (RFA) 102"90 ; 9. Monika Kase-
rer (Aut) 103"80 ; 10. Patricia Emonet
(Fr) 104"28 ; puis les Suissesses, 28.
Lina Hugi 114"29 ; 29. Yvonne Scehol-
zer 118"63.

Lea Sœlkner gagne le slalom spécial
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Nous cherchons un

jardinier
de confiance, connaissant la taille des
arbres et possédant permis de conduire.

Faire offres avec prétentions de salaire
à A. CLOT, paysagiste, Numa-Droz 89,
2300 La Chaux-de-Fonds.



DÉMENTI
Selon les bruits qui courent, nous informons notre
fidèle clientèle ainsi que le public en général que la

BOUTIQUE - PARFUMERIE DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds

est toujours la propriété de
Mademoiselle L. CARLIER

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

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

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

NOUVEAU : Photocopieur à disposition du public. Tarif avantageux.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 211135, interne 248

. i

Nous vous donnons la possibilité de
déterminer vous-même votre revenu

En qualité de collaborateur profes- Les prestations sociales sont celles
sionnel service externe, domicilié à d'une entreprise moderne et dyna-
Tramelan, Courtelary et environs, mique. Au cours de l'instruction
Macolin ou Evilard , vous pouvez mettant vos facultés à forte contri-
entreprendre chez nous une acti- bution , vous touchez évidemment
vite satisfaisante, intéressante, votre traitement intégral,
mais demandant également beau- Si donc vous donnez la préférence
coup de vous-même. à une activité indépendante, vous
Par une instruction minutieuse permettant, dans une large mesure,
dans toutes les branches de l'assu- d'établir vous-même votre horaire
rance, à l'occasion de cours de de travail en rapport à vos besoins
vente et de séminaires, nous vous personnels, nous attendons volon-
donnons la formation propre à un tiers votre appel téléphonique au
collaborateur indépendant du ser- numéro 032/23 53 11 ou l'envoi du
vice externe. Dans votre activité coupon ci-dessous, dûment complé-
pratique, vous êtes sans cesse épau- té.
lé efficacement par le chef d'équipe
de votre région.

?v ; pT] 1 »jî | L§j KÎ 3̂ 1

_ Agence générale H. Arber, 1, rue du Bourg, 2500 Bienne

oV  ̂
Nom Prénom 

Profession actuelle 

NP ct domicile 

Rue Téléphone 

Je cherche à acheter à La Chaux-de
Fonds
maison familiale
ou
petit immeuble!
Ecrire sous chiffre KD 1486 au bureau di
L'Impartial.

" Nous cherchons

décalqueuse
connaissant si possible la machine auto-
matique.

- Ecrire sous chiffre RM 1476 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour le 1er février 1979 oi
date à convenir à la rue de la Paix 19

beaux studios meublés
tout confort , cuisinette avec frigo et cui
sinière installés, WC-douche.
Loyer mensuel Fr. 330.— toutes charge
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 23 54 33.

* Nous cherchons

, un ouvrier qualifié
. mécanicien en machines agricoles

I ayant de bonnes connaissances en die-
5 sel et en mécanique.

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

. Les Fils d'Adolphe FINGER SA, 2316 Les
Ponts-de-Martel (NE). Tél. (039) 37 16 26.

W Apprenti monteur de voies 1
; Durée de l 'apprentissage 2 ans \

Quelques-unes des tâches de ce Conditions d'admission
métier varié Avoir terminé la scolarité obligatoire
Contrôle , entretien , transformation ou Avoir cntrc '5 et 18 ans dans l'année d'entrée
construction des voies ferrées
Utilisation et conduite des diverses machines
pour l'entretien de la voie

POUF de plus amples Direction d'arrondissement CFF
Centre d information professionnelle

renseignements Case postale
Téléphonez-nous ou bien retourn ez 1001 Lausanne
le coupon ci-dessous à l 'adresse suivante: Tel. 021 42 20 00

••••••••••• J'aimerais devenir cheminot ••••••••••.
f  D Envoyez-moi un bul le t in  d' inscription pour un apprentissage de monteur de voies Q

 ̂
D Je désire en savoir davantage sur l' apprentissage de monteur de voies , Q

— envoyez-moi de la documentation f
• Nom Prénom •• •
T Rue Date de naissance

• — •A No postal/localité Téléphone He/Sp ^Et C—!f»: ^ oo
• Formation scolaire A\r  fl "̂ ^. , — * /»*s 1
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Faute de place

à enlever

5 lave-
vaisselle
12 couverts

valeur Fr. 1390.—
cédés

Fr. 870.-

Dès Fr. 200.—
par mois

Peugeot 304
GARAGE
FRANCO-SUISSE

Tél. (038) 66 13 55

Studio
meublé, cuisinette,
douche, à Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.

Fr^SOO.—.
""4

TêE (038) 25 38 09.



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Enveloppée d'un peignoir de mousseline, ses cheveux
noirs sur les épaules, ses pieds nus chaussés de pantou-
fles de fourrure, Natalia allait et venait d'un pas ner-
veux. Son extraordinaire beauté me frappa plus que
jamais.

Le contraste entre le luxe le plus raffiné et le laisser-
aller le plus total était une chose à laquelle je ne m'étais
pas encore accoutumée depuis mon arrivée en Russie.
Quand la comtesse recevait ou sortait en voiture, elle
était aussi élégamment mise que la Parisienne la plus à
la mode. Chez elle, il lui arrivait de passer la journée en
déshabillé de satin et pantoufles.

— Vous avez pris votre temps, me dit-elle d'un ton
sec quand j'entrai après avoir frappé.

— Veuillez m'excuser, madame, mais...
Elle m'interrompit avec impatience.

— Peu importe. Je vous ai demande de venir pour
deux raisons.

Se détournant, elle alla à sa coiffeuse, saisit une
brosse à manche d'argent et se pencha pour étudier son
visage dans le miroir.

— Je préférerais que vous n'emmeniez pas Paul au
village et que vous vous gardiez de toutes relations avec
Maria Karlovna. Est-ce compris ?

— Puis-je en connaître la raison, madame ? Cela fait
le plus grand bien à Paul de s'éloigner d'Arachino et
d'avoir ainsi l'occasion de rencontrer d'autres per-
sonnes.

— L'école est réservée aux serfs. Ce n'est pas un
endroit pour mon fils.

— Paul est très jeune certes, mais avez-vous réflé-
chi, madame, que ce domaine sera un jour le sien. N'est-
il pas bon qu'il apprenne comment vivent les autres
enfants?

— Vous permettriez-vous, par hasard, de discuter
mes décisions?

Par-dessus son épaule, elle me lança un regard noir.
— Telle est ma volonté. Cela doit vous suffire.
Qu'aurais-je pu ajouter? Mais la révolte grondait en

moi.
— Il sera fait selon vos désirs, madame, cependant

je refuse de m'incliner lorsque je suis seule en cause. Si
l'envie me prend d'aller au village et de m'entretenir
avec l'institutrice, j'irai, ne vous en déplaise.

— Comme vous voudrez. S'il vous arrive de le
regretter, tant pis pour vous, répondit-elle d'un air indif-

fèrent. Parlons d'autre chose. Ecrivez-vous de façon
lisible?

— Oui, madame, répondis-je, exaspérée par son ton
méprisant. Au pensionnat où j'ai été élevée, on nous
enseignait l'écriture italienne et l'écriture anglaise.
Laquelle préférez-vous ?

— N'importe laquelle à condition qu'on puisse la
déchiffrer. Sur mon secrétaire, vous trouverez des car-
tes d'invitation et une liste d'adresses. Faites le néces-
saire. Je veux que ces invitations partent le plus vite pos-
sible.

Je me dirigeai vers le secrétaire. Comme les autres
meubles, il était ravissant mais plein à craquer. Factu-
res, lettres, épingles à cheveux, flacons de parfum, pots
d'onguent, rubans s'y mêlaient en un désordre indes-
criptible. Je commençai par rassembler les cartes et les
listes de noms griffonnés à la va-vite. Une des feuilles
glissa à terre. Je me baissai , la ramassai et mon regard
tomba sur deux noms: comte Andrei" Kouraguine, barré
d'un grand trait, et au-dessous: lieutenant Boris Kepler.

Un cri étouffé m'échappa sans doute parce que Nata-
lia Petrovna darda sur moi un regard inquisiteur.

— Qu'avez-vous donc? Auriez-vous vu un nom
que vous connaissez ?

A mon grand dépit, mes joues s'empourprèrent.
C'était absurde; tout cela appartenait au passé, ce
n'était rien de plus qu'un incident sans aucune portée.
Hélas ! elle avait remarqué mon émoi. Elle s'approcha et
un sourire sarcastique lui étira les lèvres.

— Tiens! Tiens! Notre petite miss anglaise, si cal-
me, si innocente, rougirait-elle à la seule lecture d'un

nom? Ou avez-vous rencontre cet homme? A Saint-
Pétersbourg? Mes compliments! Vous allez vite en
besogne. Qui est-ce? Laissez-moi voir.

Elle m'arracha la feuille des mains, l'examina, puis
me dévisagea.

— Ce n'est rien, dis-je aussi froidement que je pus.
Un de ces noms m'a rappelé une personne dont j'ai fait
la connaissance sur le bateau. D ne peut s'agir de la
même.

Elle plissa les paupières et m'observa, à demi incré-
dule. Puis, à brûle-pourpoint, elle me demanda:

— Quel âge avez-vous, mademoiselle ?
— J'aurai vingt-deux ans en décembre, répondis-je

avec raideur.
— Et depuis combien de temps vivez-vous ainsi ?
Elle eut un petit geste dédaigneux de la main et pré-

cisa:
— ... Esclave chez les autres.
— Depuis cinq ans.
— Cinq ans! Comment pouvez-vous le supporter?

Seigneur ! Ne désirez-vous donc pas vous marier? Ne
souhaitez-vous pas vivre votre propre vie ?

— Un jour, peut-être.
— Un jour ! Ah ! Ces Anglaises, si froides, si insensi-

bles ! Des mortes vivantes.
Elle se rapprocha de moi. Je sentis son parfum mus-

qué, vit sa poitrine se soulever et retomber sous la soie
mince.

— N'aspirez-vous pas à essayer votre pouvoir - à
blesser, frapper , tuer, n'importe quoi qui vous procurât
le sentiment de vivre ? (A suivre)
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Banque Asiatique de Développement
(Asian Development Bank)

Manila

31 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
15 ans au maximum

Emprunt 1979—94 Titres:
de f r. s. 100 000 000 S?!??? o§SSoporteur de fr' s' 500°
Le produit de cet emprunt sera inclus dans
les ressources ordinaires en capital de la Remboursement: i
«ADB» pour être utilisé dans ses opérations rachats annuels de 1984 à 1993 au cas où
ordinaires. les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 15 février

Prix d'émission Cotation .

M 

. aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Q/ Berne et Lausanne

/O
_ . . . . .  ... Le prospectus d'émission complet paraîtra le
ueiai 06 souscription 24 janVjer 1979 dans le «Basler Zeitung» et
du 24 au 29 janvier 1979, dans le «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera
à midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les ! J

No de valeur : 813 436 modalités essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Sociélé Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

1 Union des Banques Cantonales Suisses
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A VOIR
Science et avenir
Sous le t i t re  général « Clefs pour

demain •> , TF 1 inaugure ce soir
une nouvelle série d'émissions ducs
à deux spécialistes : Robert Clarke
et Nicolas Skrotzky.

Ce magazine scient i f ique sera dif-
fusé toucs les deux mois. Il va pré-
senter , régulièrement , ce qui se fai t
dans les laboratoires , les recherches
qui en sont encore au stade du
prototype, mais qui sont pourtant
susceptibles de t ransformer  notre
existence quotidienne dans les an-
nées à venir.

C'est la science d' aujourd'hui ,
dans ce qu 'elle a de plus prometteur ,
qu 'illustreront les trois séquences
qui formeront chaque émission.
C'est en même temps, trois visages
de notre avenir , trois aspects de no-
tre vie de demain qui seront ainsi
présentés.

Le premier numéro traitera de la
Fusion thermonucléaire, cette forme
d'énergie qui sera certainement cel-
le de l' an 12000 , et qui commence à
peine à naître dans les grands appa-
reils où les physiciens cherchent à
reproduire sur Terre ce qui se fai t
dans le Soleil ; et que nous ne
savons imiter  que de façon explosi-
ve, dnns la bombe H.

Le second sujet de ce premier
numéro sera L'hérédité t rans fo rmée .
Une technique d'avant-garde, qui
vient d'être récompensée par le
prix Nobel de médecine.

Elle consiste à faire passer un
caractère héréditaire d' un être vi-
vant dans un microbe, afin de faire
produire à ce dernier , massivement
et à bon compte , des hormones ou
d'autres substances utiles. Une ré-
volution se prépare ainsi dans l'in-
dustrie pharmaceutique , en même
temps qu 'un outil  nouveau permet
de mieux comprendre les phénomè-
nes de l'hérédité.

Le dernier sujet : Des robots de-
viennent in te l l igents  montre com-
ment naissent des engins possédant
mille milliards de possibilités. Des
engins qui vont remplacer l 'homme
dans les tâches pénibles ct dange-
reuses des usines.

Leur développement pourrait
transformer la vie quotidienne d'au-
tres hommes : ceux qui sont cloués
sur leur fauteuil de paraplégique et
que ces robots , s'ils deviennent plus
petits et moins chers , grâce à leur
industrialisation , pourront aider à
travailler ct à mieux vivre, (sp)

Sélection de mercrediTVR
21.15 - 22.15 Ouvertures. Fille -

garçon : une différence,
deux destins ?

A l'occasion de l'Année de l'en-
fant , rémission « Ouvertures » de la
Télévision romande sera consacrée
chaque mois à un thème concernant
l'enfance.

Sous le titre « Filles-garçons: une
différence, deux destins ? », la pre-
mière émission de la série aborde ,
non sans humour, le problème de
l'acquisition par l'enfant d'une iden-
tité sexuelle.

Car, hormis la « petite » différen-
ce, rien ne distingue fondamentale-
ment une fille d'un garçon pendant
les deux ou trois premières années
de leur vie. Leur comportement de
base et leurs attitudes générales
sont le plus souvent interchangea-
bles.

Mais peu de temps après, les jeux
sont quasiment faits. La « petite »
différence prend une importance
fondamentale: elle est devenue l'i-
dentité principale de l'enfant; tout
le comportement de la fille ou du
garçon commence à s'organiser en
fonction du sexe.
A quoi est due cette transformation

progressive ? Comment les enfants
apprennent-ils à devenir des gar-
çons « virils » et des filles « fémi-
nines » ? Le conditionnement com-
mence-t-il avant la naissance ? Quel
est l'impact des parents, l'influence
des camarades d'école ? Quelle est
la part de la « biologie » ?

Telles sont les questions que se
sont notamment posé les auteurs de
l'émission et auxquelles ils s'effor-

A la Télévision, romande, ce soir à 21 h. 15 : Ouvertures : Fil le , garçon
une d i f f é rence  de destin ? (Photo TV suisse)

cent de répondre grâce a de nom-
breuses interviews de parents et
d'enfants , grâce à des exemples tirés
de la vie quotidienne et au concours
du Professeur Hubert Montagner ,
dont les films sur les enfants sont
révélateurs.

TF 1
20.35 - 22.05 Rolande ou la chro-

nique d'une passion. Dra-
matique.

« Chronique d'une passion » est en
même temps la chronique d'une

époque-clé, celle de la transition
entre la société traditionnelle du
19e et de la société industrielle du
20e siècle. Sur ce point de rupture
entre deux civilisations se débat
Renier Josquin de Lamarache, re-
tenu par toutes ses racines dans
cette terre et cette tradition de no-
blesse rurale brabançonne, et qui
voudrait participer à cet autre mon-
de, frivole et léger , mais en même
temps froid et calculateur , le monde
de Rolande et de l'Académie de
beauté, cette institution qui préfigu-

re admirablement notre civilisation
actuelle oit hygiène, confort et ré-
création sont devenus synonyme de
consommation et business.,.

A 2
21.10 - 22.25 «Mi  fugue, mi rai-

son ».
Le sous-titre de « Mi fugue, mi

raison », est « L'information est aux
jeunes », ce qui veut dire qu 'un
groupe de jeunes prend en charge
l'émission, et qu 'ils vont réaliser ,
ce soir , en direct , un journal télé-
visé, ou plutôt une sorte de show
d'informations dont ils seront les
auteurs, les présentateurs, les jour-
nalistes.

Cela se passera en direct d'un
collège de Bordeaux , le Collège Ti-
voli , qui bénéficie d'une section au-
dio-visuelle importante, et qui réa-
lise tous les jeudis un journal télé-
visé en circuit fermé, et donc desti-
né au seul usage des professeurs et
des élèves.

Jean-Claude Guilbert , qui a pré-
paré cette émission, a choisi , parmi
les sujets proposés , un certain nom-
bre de thèmes qui seront traités ,
soit en direct , soit par l'intermé-
diaire de bancs-titres, etc. Le TIT
(Tivoli Information Télévisée) —
puisque c'est le sigle de ce journal
d'un soir proposera donc au public
un certain nombre de sujets. Par
exemple, les événements du Liban
vus par un jeune Libanais de 15
ans qui en revient, le problème des
handicapés physiques avec un jeune
élève du collège, un reportage sur
les balises de l'estuaire de la Gi-
ronde...

Concert de Genève
Beethoven, Manier au Victoria Hall

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Commencée à Cassel, dans l'efferves-
cence amoureuse à laquelle on doit les
Lieder eines fahrenden Gcsellen, par un
chef d'orchestre de 24 ans, achevée aux
approches de la trentaine à Leipsig, en
1888, créée le 20 novembre 1889 à Bu-
dapest où le compositeur avait été
nomme directeur de l'Opéra Royal
Hongrois, la lre Symphonie do Mahler
n 'a rien d'une oeuvre de jeune épigone.
Sous-titrée « Le Titan » en rapport
avec un roman de Jean-Paul, elle té-
moigne d'emblée de l'absolue maîtrise
orchestrale de l'auteur , de sa passion
pour la poésie romantique, le conte ct
la chanson populaire, enfin d'un intime
penchant expressionniste t raduit  par
de savants effets de distorsion tonale.
Accumulant les références à ETA Hoff-
mann, ù la « manière » de Jacques Cal-
lot , l'incomparable graveur des Misères
de la guerre, des Bohémiens et autres
Diableries, à la mélodie « Brader Mar-
tin » — Frère Jacques — ainsi qu'à l'i-
magerie cocasse des Funérailles du
chasseur — porté en terre par les ani-
maux... — le 3e mouvement, qui joue
sur le grotesque, le tragique, la magie
enfantine et l'humour lyrique, se pré-
sente à lui seul comme un résumé an-
ticipateur de l'art mahlérien.

Par l'OSR sous la direction de Ga-
briele Ferro, la Première de Mahler
occupe la seconde partie d'un concert
de la Ville de Genève transmis en di-
rect du Victoria Hall.

Avant l'entracte , Maria-Joa Pires , mo-
zartienne incomparable, propose son in-
terprétation du 2e Concerto de piano
de... Beethoven. D'un Beethoven tout
jeune encore... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 Les éco-
liers belges à la découverte du Valais.
14.05 La pluie et le beau temps. 16.05
Colomba (13). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Mercredi
sports. 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. 14.45 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-

nal a une voix. 19.3o La librairie des
ondes. 20.00 Les Concerts de Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande. 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 Musique légère,
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait de musicien:
N. Harnoncourt. 20.30 Prisme: thèmes
de ce temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05-24.00 Music-box.

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 Chants et musique populai-
res. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi

musical. 18.05 La Côte des Barbares.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles: Hommage à M. Bu-
ber, 20.30 Blues. 21.00 Divertissement.
21.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI
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 con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à André
Charlet. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Yvette Jaggi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-

se-musique. 9.00 Journal a une voix,
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Un millénaire de litté-
rature allemande ancienne. 9.30 Les
institutions internationales ct l'éduca-
tion. 10.00 Votre rendez-vous avec l'é-
ducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Fan-
fare.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Les
filles d'abord. 11.50 Les programmes
du jour.

«L'ANTENNE EST À VOUS»
(TV ROMANDE)

Le monde de demain
sera-t-il meilleur?

Réponse

BAHA'IE
MERCREDI 24 JANVIER 1979

à 18 h. 15

JEUDI 25 JANVIER 1979
à 22 h. 15

P1312

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.55 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom spécial dames (lre man-
che). En Eurovision de Schruns.

12.00 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom spécial dames (lre man-
che). En différé de Schruns.

12.25 Ski alpin
Coupe du Monde. Slalom spécial dames (2e man-
che). En Eurovision de Schruns.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous

Centre Baha 'i de Genève.
18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un j our, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Michel Sardou

lre partie du récital donné au Palais des Congrès
de Paris.

21.15 Ouvertures
Fille — garçon : une différence, deux destins ?

22.15 En remontant le fleuve Niger
Un film réalisé par Philippe Blesin et Philippe De
Ville en 1976.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.00 Ski alpin 9.55 Ski alpin
12.25 Ski alpin 17.50 Téléjournal
17.10 TV-junior 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Carrousel 18.00 Pour les petits
18.45 Fin de journée 18.15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal 18.50 Téléjournal
19.05 Heidi 19.05 Ecole ouverte
19.35 Point chaud 19.35 Rencontres
20.00 Téléjournal 20.05 Magazine régional
20.20 Sandokan 20.30 Téléjournal

ou le Tigre de 20.45 Arguments
Malaisie 21.35 En musique du

22.10 Téléjournal Studio 3
22.25 Helen Schneider 22.35 Téléjournal
23.10 Ski alpin 22.45 Ski alpin

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

16.30 La parade des dessins animés.
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (6)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.03 TF 1 actualités
20.35 Rolande

ou la Chronique d'une Passion
Dramatique de Roland Verhavert.

22.08 Clés pour demain
Un avenir à trois dimensions. Magazine , scienti-
fique. Fusion thermonucléaire - L'hérédité trans-
formée - Des robots deviennent intelligents.

23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.30 Ski alpin
Slalom spécial dames à Schruns (lre manche).

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (17)
14.03 Les Mercredis d'Aujourd'hui Madame
15.05 Robinson suisse
16.10 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 : Nicolas Peyrac - Avec la participation
de : Michel Lebb, Sophie Darel , Patrick Sébastien
et Pierre Repp.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Muppets
21.10 Mi-fugue, mi-raison
22.25 Fenêtre sur...
22.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3J
18.30 FRS Jeunesse

Eurêka : Jeux divers.
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une Fois

l'Homme
Le Grand Siècle de
Louis XIV (4).

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 F comme Fairbanks

Un film de Maurice
Dugowson. Avec :
Miou-Miou - Patrick
Dewaere - Michel
Piccoli.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 An hellen Tagen
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un Appartement

pour trois
Comédie.

21.45 Magazine de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pusteblume
17.00 Téléjournal
17.10 Bis ans Ende

der Welt
17.40 Flaque tournante
18.20 A la prochaine party
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de

San Francisco
22.05 Egon Erwin Kisch

et la presse à
sensation

22.50 Feinde
Pièce de M. Gorki.

0.35 Téléjournal
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Â SAISIR... I
pour cause de renouvellement de notre studio BEHR , I
magnifiques meubles muraux d'exposition pour inté- I
rieurs modernes cédés à très bas prix. ; '

Exemple :
1 paroi murale de 272/204/40 cm. avec bar , I;
rangement TV , buffets , tiroirs ct rayon- I

nage à Fr. 4G10.— cédée in^UUi 11

... livrés et montés chez vous.
Hâtez-vous de saisir ces réelles occasions.

m;a r c -e-l
fc».4> i . . .  ¦ ¦: ! i i : i . J ï . / .  I

formes nouvelles sa
neuve 1 tél. 22 25 51 j
2300 la chaux-de-fonds

Cinéma EDEN
Télép hone (039) 2218 53 ; I

dès demain à 20 h. 30
LE PLUS GRAND SUCCÈS COMIQUE DE LA SCÈNE

ET DU CINÉMA ENFIN À LA CHAUX-DE-FONDS
MARCELLO DAH0 1 arènnte»

UGO TOGNAZZI MICHEL SERRAULT

I la Cage aux Folles
d'après la pièce de JEAN POIRET

un film de ^̂ ^̂ f^SslS'fcv " '
EDOUARD x^̂ ^̂ ^̂ ^̂ vMOUNARO /\9y^^F^\^^\

scénario et adaptation de FRANCIS VEBER • EDOUARD MOLINARO • MARCELLO DANON et JEANt'OIRÊf H
avec CLAIRE MAURIER • REMY LAURENT • BENNY LUKE • CARMEN SCARPITTA ¦ LUISA MANERl ; i

etaveclaparticipationdeMICHEL G ALABRU ¦ musique de ENNIO MORRICONE j |
une coprodGctiot, ttar>co-it»llenrn lea productions ARTISTES ASSOCIES-DA MA PRODUZIONE SPA dlilribu* per LES ARTISTES ASSOCIES ¦ i

ATTENTION... MÉNAGEZ-VOUS ! I
CAR VOUS ALLEZ RIRE COMME JAMAIS CELA

NE VOUS ÉTAIT ARRIVÉ DEPUIS BIEN LONGTEMPS

CE SOIR DERNIèRE DE «MORT SUR LE NIL» 1

DISPOSANT des
diplômes d'infir-
mière-nurse et de
jardinière d'enfants ,
cherche à
garder
des enfants
0 à 4 ans, journées
ou semaines.
Tél. (038) 24 01 71.

Italia 365 ,rW$FÏF*?PiSik *
voi/llitalia f^ r̂ ŜRk%

vriO ̂ ^Vacances balnéaires : V^^LiSivË&

SardaignSfS^
Sicile et Ischia
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées. iQ
I semaine de Iv^ Âw Autres propositions: Positano ,
TT^ £\ f   ̂

U^Kur^*0' les Fouilles , la Calabrc.
W"f* JN4H  ̂""% ¦»r°U Demande/ le prospectus déta i l lé
J. JL * KJ %J\J 9 à Fr. 2139.- «Italia 365».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

f̂ifc.

££EÎ' Les vacances - c'est Kuoni

APPARTEMENT
à louer dès février,
3 pièces cuisine et
dépendances, chauf-
fe-eau à gaz pour
évier et douche.
Rue Charrière face
au collège. Loyer
modéré. Tél. (039)
22 61 15.

_** AUDI
-V* 50 GIS
 ̂

16 280 km. Fr. 9450.—
Soldée Fr. 8500.- parfait état

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

La Chaux-de-Fonds

Autorisés par la Préfecture

Les promoteurs du nucléaire ont des moyens
puissants d'information, aidez-nous à vous
informer de façon plus objective
et désintéressée
— On a vu trop grand avec le programme nucléaire actuel.

| Le bilan annuel de la production d'énergie électrique en
i Suisse de ces deux dernières années montre un excédent
! d' exportations d'une quantité d'énergie comparable à celle
j produite par l' ensemble de nos centrales nucléaires. Pour-
I quoi d'autres centrales .

— Les déchets hautement radioactifs produits dans nos cen-
trales posent des problèmes de retraitement , leur compac-
tage ct leur stockage définit ifs ne sont techniquement pas
assurés. Que Ton prenne le temps de résoudre proprement
ce problème épineux avant d'aller plus loin.

— Si nous ralentissons le nucléaire, comment pallier la faible
croissance de la demande d'énergie ? Des études montrent
qu 'on peut y arriver par des mesures efficaces contre le
gaspillage , par l' amélioration de l'isolation des maisons,
par la promotion et l'utilisation d'énergies renouvelables.

— Remplacer le pétrole par le nucléaire est un leurre, il
faudra de toute façon en venir à d'autres sources d'énergie.
Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant sans passer
par un emploi excessif du nucléaire ?

— Il est prouvé que l'utilisation des énergies renouvelables
apportera des places de travail. De plus, ces solutions
sont les seules qui tendent vers une plus grande indépen-
dance énergétique. Le nucléaire est à bien des niveaux
(uranium , enrichissement , retraitement) une technologie
qui nous lie à l'étranger.

— Si vous pensez que le peuple suisse doit avoir son mot à
dire dans le choix des énergies futures ,

votez OUI
le 18 février prochain pour l'initiative ' dit contrôle démo-
cratique du nucléaire.

— Si vous désirez soutenir financièrement notre effort d'in-
.. , formation , vous pouvez le faire en versant vos dons au

CCP 20 - 4680.
Communauté de travail romande poul-
ie contrôle démocratique du nucléaire,
Comité neuchâtelois , Neuchâtel
F. Porret

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1 j
C'est si simple chez Procrédit. j

RS Vous recevez l'argent dans le minimum I i
de temps et avec le maximum de dis- I !

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
j Vos héritiers ne seront pas importunés; I |
i notre assurance paiera. f I

\éf Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I jJRL caution. Votre signature suffit. ; i
' ¦' - 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0  £
Banque Procrédit vli

1 2301 La Chaux-de-Fonds, \if |
! Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I j

'. . I Je désire FF I I

! Nom Prénom |M
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IIELIOS L. Charpilloz S. A„ 2735 BËVILARD

Pour notre département décolletagé (200 tours auto-
matiques Tornos), nous engageons :

décolleteurs d'appareillage
décolleteurs d'horlogerie
Nous cherchons également :

quelques tailleurs de pignons
Nous offrons tous les avantages de la grande entre-
prise soit : :
Caisse retraite - Caisse maladie d'usine - Horaire
variable - Logements à disposition.

Ecrire ou téléphoner à :
HELIOS A. Charpilloz S. A., 2735 BEVILARD
Tél. (032) 92 10 12.

JffrSdS IPffi HILl Ĥ Ŝ Ê̂mm.

Pour notre division DEVELOPPEMENT ,
' nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS (EPF)
EN ÉLECTRONIQUE
auquel nous confierons le développement des
parties électroniques de montres à quartz à affi-
chage digital et analogique.

It s'agit d'une activité très variée touchant , les.
domaines de l'électronique analogique et digitale ,
de la microélectronique, de l'optique et de l'acous-
tique.

; Les intéressés sont invités à faire leurs offres,
accompagnées de la documentation usuelle, à notre - .
service du personnel , 2074 Marin , tél. (033) 35 21 21.

O
OMEGA

Nous cherchons pour l'atelier de décolletagé de notre
usine de Lausanne :

décolleteurs
calculateurs de cames
capables de travailler de manière autonome sur
petites pièces d'horlogerie.

Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leurs offres ou se présenter au bureau du person-
nel Oméga , chemin Entrebois 23, 1018 Lausanne,
tél. (021) 37 58 66. ': '. '- ".>. ¦' w. -V. "" ' ".

Nous cherchons

CHAUFFEURS cat. C
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser votre offre à WILLY PAULI S. A., Case
postale 399, 2501 Bienne , tél. (032) 41 92 92.



! FORMIDABLES j¦ SOLDES !
B autorisés par la Préfecture JUSQU'AU 3 FEVRIER m

: RABAIS :
! de 10 à 50% !
I I

salons — parois — salles à manger
meubles rustiques— chambres à coucher

J chambres d'enfants-couches |
matelas — bahuts anciens

! P. PFISTER :
: MEUBLES !

i Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22 I

j sm jËII C^Jif^T" ) Of ! 'i ! Tranche panée *% E f̂%
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Croûtes aux champignons 
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Appareils
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ŜdHfcy' de-Fonds
^ *̂̂  ̂ Tél. 039/23 00 55 I
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LAVE - VAISSELLE

[ Fr. 1380.- j
¦ MACHINE À LAVER

¦ Fr. 1160.- 1

M

1 personnel B1
i sans risque A -m

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury \
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«VERT-BOIS »
FONTAINEMELON

Pension familiale pour

personnes
âgées

Nous sommes en mesure d'accueil-
lir encore quelques personnes.
Infirmière en permanence, service j
médical à disposition.

Chambre privée Fr. 55.—
Chambre à deux Fr. 48.—

Famille F. Schaer, allée des
Marronniers 1,
2052 Fontainemelon,
tél. (038) 53 41 38.

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%

fourrure - mouton retourné
daim - cuir

Vente autorisée par la Préfecture

HRPi Kl '^̂ mmX WJÊÊ F̂ ^JLf mKmimM WmWÊÊSÊÊ

f m W L ^immmm\ ' '
mÈf Bmmm\
Rue Neuve 2 Téléphone (039) 22 10 28

Les bonnes affaires
de janvier
ASPIRATEURS MIELE
Reprise de votre ancien jusqu 'à :

1 /S.O = ~ sur le S. 224

1 OU." sur le S. 220

Prix choc
sur le S. 180

Fr. 230." net
HOOVER 600 watts,
nombreux accessoires

Ff. 125.- net

«¥« ŝeph
W|j|P Haefeli

I ^^=zzZ^ | D. Donzé

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 03

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

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 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 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

saneurs-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 (0321) 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.

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

53 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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: mémento

Tramelan, concert du Chœur mixte
Anémones : Samedi, le Chœur mixte
Anémones donnera son concert annuel,
à la Halle de gymnastique de Trame-
lan-dessus, 20 h. 15. En première par-
tie, l'orchestre champêtre « Schmied-
Buebe » de Bantigen , le Chœur mixte
« Anémones » et le Jodler-club « En-
zian » du Fuet. En 2e partie , actrices
et acteurs des « Anémones » sauront
faire rire le public par une pièce de
Margrit Stalder-Grutter « E Toufi ».
Ensuite danse , orchestre « Schmied-
Bouebe ».

. !. , .-....... ¦.'. '.
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communiqués

Plusieurs millions de francs sont in-
vestis dans des fonds, legs et fonda-
tions mais seule une part infime de
leurs revenus est employée pour des
bourses. Tel est le résultat d'une en-
quête menée par le Service des bour-
ses de la Direction de l'instruction pu-
blique dans plus de vingt districts
germanophones du canton de Berne.
Ce sondage fut  effectué à la suite d'un
postulat présenté au Grand Conseil.
Le député postulant craignait qu'en
raison de l'augmentation des participa-
tions de l'Etat aux bourses ces der-
nières années, des millions provenant
des fonds privés fussent perdus inté-
gralement ou en partie, les possibilités
offertes par les organismes privés n'é-
tant plus complètement mises à profit.
L'enquête montre que quelques fonds
sont obérés et ne sont donc pas réalisa-
bles. Ces fonds ne peuvent qu'être ca-
pitalisés et n'alimentent que rarement
des bourses.

Les boursiers ne bénéficient guère
de fonds privés

.Le comité directeur élargi au groupe
Sanglier, mouvement de la jeunesse
antiséparatiste du Jura-Sud, recom-
mandera à ses membres et sympathi-
sants d'accepter l'initiative pour le
droit de vote et d'égibilité à 18 ans.
Les Sangliers soulignent que cette ini-
tiative donnera la possibilité aux jeu-
nes d'entrer plus rapidement encore en
contact avec les milieux politiques,
« notamment dans le Jura bernois, où
tous les efforts doivent être entrepris
pour conscientiser la nouvelle généra-
tion aux problèmes propres à notre
région ». (ats)

L'amélioration des prestations bour-
sières du canton et la centralisation
des services boursiers n 'ont pas réduit
la mise à profit de fonds privés. Des
montants qui , auparavant , devaient
être répartis entre plusieurs bénéfi-
ciaires peuvent être réservés à un
nombre restreint de personnes inté-
ressées en raison même de la nouvelle
ordonnance cantonale. Dans nombre de
cas, il serait souhaitable que soient mis
en commun différents petits fonds,
mais cette idée se heurte, en de nom-
breux cas, aux dispositions régissant
l'utilisation de fonds privés. Le canton ,
dans ce domaine, ne peut qu 'influencer
en prodiguant conseils et recommanda-
tions.

Droit de vote à 18 ans
Oui des « Sangliers »

Forces motrices bernoises

Le Conseil d'administration des For-
ces motrices bernoises (FMB) a élu un
nouveau président de direction en la
personne de M. Rudolf von Werdt , di-
recteur chez Ciba-Geigy, à Bâle. Avo-
cat de formation, M. von Werdt , âgé de
50 ans, remplace M. Hans Dreier qui
prend sa retraite à la fin de cette an-
née. M. Dreier a siégé durant 24 ans
à la direction des FMB, dont quinze
ans à la présidence.

Le nouvel élu , bernois d'origine et
de naissance, a d'abord travaillé au
service de Ciba puis de Ciba-Geigy,
où il dirige depuis 1972 la division
pharmaceutique. Le canton de Berne
détient 92 pour cent du capital-actions
des FMB. (ats)

Nouveau président
de direction

• CANTON DE BERNE •
""**' ¦ i—— ————i i ...— .. ¦ —— — «mm

Centrale nucléaire de Muehleberg

Les fournitures de la centrale nu-
cléaire des Forces motrices bernoises
(FMB) à Muhleberg (Be) se sont éle-
vées, en 1978, au total à 2479 millions
de KWH , ce qui constitue la production
annuelle la plus forte depuis la mise
en service de l'installation en 1972.
Le facteur de disponibilité de la centra-
le a été , l'an dernier, de 87,53 pour
cent. Ce facteur correspond au rapport
entre la capacité théorique d'une usine
et sa production effective.

A cet égard et comme ces dernières
années, la centrale nucléaire de Muhle-
berg se place en tête, à l'échelle mon-
diale, de toutes les installations équi-
pées de réacteurs à eau bouillante.
Même les usines thermiques exploi-
tées au charbon, au gaz ou au mazout
n'atteignent que rarement un tel degré
de disponibilité. Des facteurs de 100
pour cent ne peuvent être atteints vu
qu 'il faut chaque année mettre l'ins-
tallation hors service pendant quatre
ou cinq semaines pour permettre l'é-
change des éléments de combustibles,
les inspections et les révisions des ma-
chines que les nombreux contrôles pres-
crits par les autorités. Jusqu'à présent,
la centrale nucléaire de Muhleberg a

fourni au réseau passé 14,5 milliards
de kwh. Sa production de 1978 repré-
sente à elle seule environ le tiers de
toutes les fournitures d'énergie des
FMB. Quelques années, ajoute le com-
muniqué, et le fait que cette installa-
tion soit peu sensible aux dérange-
ments témoignent du « haut degré de
maturité technique des réacteurs à eau
légère ». (ats)

Nouveau record de production

Caisse hypothécaire

Le bénéfice net de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne a atteint
9,5 millions de francs en 1978 (9 ,9 en
1977). Le conseil d'administration pro-
pose aux autorités de disposer comme
suit de ce bénéfice: 6,9 millions à titre
d'intérêt du capital de dotation de
l'Etat, 1,8 million aux réserves, 0,6
million aux réserves extraordinaires et
0,17 million à compte nouveau. En
1978, la somme du bilan de la caisse
a atteint 3,8 milliards de francs.

Presque dix millions
de bénéfice



Nous avons lo regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROESLI
retraité

ancien collaborateur de notre département Hélio , dont nous conserverons
un très bon souvenir.

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

Les lettres , brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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IN  M E M O R I A M

Henri GUTMANN

A mon cher Henri

Sur la terre tu étais ma lumière,
mon soutien dans ma triste vie.
Il ne me reste que les larmes.

Ton épouse qui te pleure.

IN  M E M O R I A M

24 janvier 1978 - 24 janvier 1979

Monsieur

Hermann MICHEL
Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ta famille

LE LOCLE Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Madame et Monsieur Edgar Matthey-Dick ;
Madame et Monsieur Daniel Heimann-Dick et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Dick et leurs enfants, à Bienne ;
Madame Marthe Dick et ses enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Mariette DICK
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 53e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1979.

L'inhumation aura lieu vendredi 26 janvier, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Girardet 22, 2400 Le Locle.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Otto Heus :
Monsieur et Madame Pierre Heus,
Mademoiselle Madeleine Heus, à Genève ;

Madame et Monsieur Manfred Rathfelder, leurs filles Mylène et Moussia ;
Monsieur et Madame Michel Bel, leurs enfants Fabrice et Christine, à

Angers (France) ;
Monsieur et Madame Luc Bel, à Morteau ;
Madame et Monsieur Paul Koch, leurs enfants Aline et Rémy ;
Monsieur Marc Bel, à Nantes (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélena HEUS
née PERRIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 25 janvier.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Otto Heus, Crêtets 118.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Paix du Soir,

cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une démission au Conseil municipal de Courtelary
DISTRICT DE COURTELARY

Réuni sous la présidence de M. F.
Racle, maire, le Conseil municipal a
notamment traité les affaires suivan-
tes :

Bureau de vote. — Le 18 février pro-
chain , le peuple se prononcera sur
quatre objets fédéraux , trois objets
cantonaux et procédera à une élection
cantonale. Le bureau de vote a été
constitué comme suit : président, M.
Jean-Pierre Bessire ; secrétaire, Mme
Marianne Straub ; membres, Mmes Elia
Béguelin , Annemarie Jossi , Elisabeth
Kolly, Jeanne Reber , Mlle Patricia Ger-
ber, MM. Jacques Béguelin , François
Blanchard , Marcel Béguelin et Pierre-
Alain Berger ; suppléants, Mlle Pier-
rette Strahm, Mme Jacqueline Stuck
et M. Roger Droz.

Contrôle des denrées alimentaires. —
Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'une circulaire du chimiste can-
tonal notifiant la nouvelle répartition
des arrondissements du contrôle des
denrées alimentaires. Le district de
Courtelary est désormais rattaché à
l'arrondissement V, lequel englobe en
outre les districts de Bienne, Buren ,
Cerlier , Moutier , La Neuveville et Ni-
dau. L'inspecteur responsable est le Dr
Maurice Fell , domicilié à Bassecourt.

Bibliothèque municipale. — Les pro-
messes ont été tenues ; la bibliothèque
municipale a été inaugurée officielle-
ment cette semaine. Une lacune

est ainsi comblée et le riche éventail
de livres attirera très certainement de
nombreux intéressés, futurs « clients »
de cette nouvelle réalisation.

Une démission. — Le Conseil muni-
cipal a pris acte de la démission de
M. Christian Wenger, qu 'il remercie
pour les nombreuses années consacrées
à la commune. Le poste étant momen-
tanément vacant, les attributions du
démissionnaire ont été réparties de la
manière suivante : M. Henri Oppliger
s'occupera des abattoirs, M. Ernest Is-
ler des affaires concernant le Service
du feu et M. Eric Tschan des affaires
militaires et de la protection civile, (ot)

Un nouveau sigle et un comité remanie

• LA VIE JURASSIENNE •
Assemblée générale extraordinaire de l'AJST

(Association jurassienne des sociétés de tir), à Reconvilier

Apres plus de deux ans de discré-
tion , les délégués des sociétés de tirs
des quatre districts du Jura restés ber-
nois, soit La Neuveville , Courtelary,
Laufon , Moutier , se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire à
Reconvilier. 90 membres siégeaient , re-
présentant les quatre districts et 26
sociétés affiliées, sous la présidence de
M. Joseph Fauli de Moutier.

Après la création d'une Association
cantonale de tir du Jura dans le nou-
veau canton , les délégués ont décidés
sur proposition du comité en charge de
continuer l'AJST dans sa même con-

ception ct organisation que par le pas-
sé. Afin d'éliminer toute équivoque
elle prendra comme nom AJBT, soit
Association jurassienne bernoise de tir.
Ainsi les tireurs restent, et ceci sans
hémorragie, une corporation de ca-
marades pratiquants un sport national
dans le seul but d'obtenir des résultats
qui se mesurent actuellement sur le
plan mondial.

Les statuts de la nouvelle dénomi-
nation de l'association resteront les
mêmes, seules quelques modifications
de termes seront apportées par la suite.
Les contacts avec les instances supé-

rieures resteront les mêmes que par le
passé.

COMITÉ REMANIÉ
Suite au départ des membres du

canton du Jura , le comité a été rema-
nié et se présente comme suit: prési-
dent , M. Joseph Pauli , Moutier; vice-
président , MM. Eric Oppliger, St-Imier
et Hans Fritschi , Liesberg; secrétaire,
Mme Raymonde Jordan , Moutier; cais-
sier, M. Bruno Grun , Liesberg; cham-
pionnat de groupes , M. Walter Steiner,
Moutier; jeunes tireurs, M. Maurice
Liechti , Corgémont; tir en campagne,
M. Jules Domont, Orvin; presse, M.
Germain Boucler, Reconvilier.

NOUVELLE BANNIÈRE
Afin de répartir les biens de l'AJST,

deux commissions ont été nommées à
savoir: commission financière, MM.
Wannier , Grun , Fanton et Oppliger;
commission archives, Mme Jordan ,
MM. Raoul et Robert Aellen , Fanton
et Pauli.

Nouvelle bannière: l'assemblée a dé-
cidé d'acheter une nouvelle bannière
répondant aux normes actuelles, l'an-
cienne étant en mauvais état et n'étant
plus représentative, (gb)

Banque cantonale du Jura

Au cours de sa séance d'hier, le gou-
vernement de la République et canton
du Jura a nommé le Conseil d'adminis-
tration de la Banque Cantonale du
Jura , qui sera présidé par M. Jacques
Saucy, avocat à Delémont. Le gouver-
nement a également nommé les dix
autres membres du Conseil, qui se re-
crutent parmi l'ensemble des partis po-
litiques jurassiens. On y trouve aussi
bien des spécialistes de la finance que
des responsables d'entreprises, un pro-
fesseur, un agriculteur et un conseiller
financier vaudois qui a collaboré à la
rédaction de la loi jurassienne sur la
Banque Cantonale.

Selon cette loi, le gouvernement ne
nomme que six des 11 membres du
Conseil d'administration. C'est que la
banque a la forme d'une société ano-
nyme où les capitaux privés peuvent
représenter 49 pour cent du capital
social. Comme l'Etat jurassien est jus-
qu 'à présent le seul actionnaire avec
la moitié des 40 millions du capital
social , c'est lui qui a nommé l'ensem-
ble du Conseil d'administration en at-
tendant que les autres actions soient
soumises en souscription publique.

Le président du Conseil d'adminis-
tration de la Banque Cantonale du
Jura , M. Jacques Saucy, est âgé de

46 ans. Apres des études de droit aux
Universités de Berne et de Londres, il
a ouvert une étude d'avocat à Delé-
mont , sa ville natale. M. Jacques Sau-
cy est membre fondateur de l'Associa-
tion patronale jurassienne. Député dé-
mocrate-chrétien à l'Assemblée consti-
tuante, il a notamment présidé la Com-
mission partage des biens, dont le man-
dat couvrait notamment l'étude de la
procédure de partage de la Banque
Cantonale de Berne. M. Jacques Saucy
a été juge suppléant à la Cour suprême
du canton de Berne et il a été élu juge
suppléant au Tribunal cantonal du
Jura. Il est officier d'état-major géné-
ral et, colonel , il commande le Régi-
ment d'infanterie jurassien.

Les autres membres de ce Conseil
seront : MM. William Affolter, direc-
teur, Delémont ; Antoine Artho, direc-
teur, Boncourt ; Bernard Berdat , pro-
fesseur, Fontenais ; Michel Cerf , ensei-
gnant , Courgenay ; Roger Guenat, fa-
bricant d'horlogerie, Les Breuleux ;
Auguste Hoffmeyer, mandataire com-
mercial, Bassecourt; Jean-Louis Imhof ,
receveur communal, Delémont ; Henri
Magnenat , conseiller financier, Lausan-
ne ; Ernest Parietti , entrepreneur, Por-
rentruy ; Georges Queloz, agriculteur,
Saint-Brais. (ats, lg)

Nomination du conseil d'administration

Course de chiens de traîneaux

tribune libre • tribune libre 1
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Avant que la course internationale
de Saignelégier , le 10 et 11 février , ait
lieu, il serait intéressant de rappeler
une des plus belles courses qui ait ja-
mais existé. (Bibliographie : « Chiens
de traîneaux, compagnons du risque »
de P. E. Victor).

« En hommage au courage indomp-
table des chiens de traîneaux, qui assu-
rèrent le transport de sérum sur 1100
km. de glace et de périlleux cours
d' eau , dans le blizzard de l'Arctique
pour porter secours à Nome. »

C' est sur la statue de Balto qui se
trouve aujourd'hui à Central Park , à
New York , qu'est inscrit cet hommage
à tous les chiens de traîneaux.

Cette statue commémore la plus belle
course de traîneaux à chiens qui ait
existée, une course contre la mort.

Cette épopée se passe en 1925 en
Alaska. Une épidémie de diphtérie
avait f r a p p e  la vi l le  de Nome.

On ne disposait de sérum qu 'à An-
chorage , et si le train pouvait couvrir
une partie de la distance , il restait en-
core, à partir de Nenana , 1100 km. de
pistes accessibles seulement aux traî-
neaux , le long du f l euve  Tanana et du
Hukon , passant par le col de Unala-
kleet et contournant un bras du dé-
troit de Behring.

Le sérum f u t  remis à un équipage
à Nenana , tandis  que de Nome, L.
Seppaa (considéré comme l'un des meil-
leurs et des plus grands conducteurs
de traîneaux à chiens), se précipitait
à sa rencontre avec vingt chiens groën-
landais , dont douze fu ren t  conf iés , en
cours de route , à des Esquimaux, a f in
de servir de relais au retour. Depuis
Nenana , quinze attelages se relayèrent
avant de rejoindre Scppala  qui , de son
côté , avait parcouru 250 km. depuis
Nome. Ce jour-là , Seppala avait dé jà

couvert 70 km. dans un blizzard terri-
ble et par — 35 degrés , mais il f i t  aus-
sitôt demi tour et re f i t  avec ses groën-
landais la même course, dans les pires
conditions météorologiques qu'on puis-
se imaginer, soit 140 km. en un seul
jour.

Bien que ce soit Seppala , avec son
chien Togo comme chef d' attelage , qui
parcourut la plus longue distance, c'est
Gunnar Kasson qui couvrit la dernière
étape jusqu 'à Nome et c'est son chien
Balto qui connut la célébrité.

G. Sieber, La Chaux-de-Fonds

A DISTRICT A# DE MOUTIER *

TAVANNES
Coups de feu

dans une vitrine
Dans la nuit de lundi à mardi , après

minuit , cinq coups de feu ont été ti-
rés dans la vitrine du magasin d'élec-
tricité Althaus à Tavànnes. Les pro-
jectiles ont causé des dégâts aux appa-
reils radio et accessoires pour une va-
leur d'environ 3000 francs. Plainte a
été déposée et la police enquête. A
première vue, il ne semble pas qu 'il
s'agisse d'un acte en rapport avec la
politique, (kr)

MOUTIER
Nouveau président

chez les contremaîtres
Les contremaîtres de Moutier ont

tenu leur assemblée générale samedi
et à la suite du décès de M. Paul Roth ,
président, c'est M. Paul Eggenberg qui
a été nommé pour lui succéder. M.
Eggenberg a d'autre part été fêté pour
25 ans de sociétariat tout comme M.
Georges Gluck, (kr)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Edgar GIRARD
profondément touchée par les nombbreuscs marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence , leur don, leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

• CANTON DU JURA •

Le Service de presse de la Républi-
que et canton du Jura a publié hier
un communiqué pour l'enseigner la po-
pulation sur la passation des pouvoirs
entre le canton de Berne et celui du
Jura en ce qui concerne les affaires
du ressort d'un tribunal. Pour la justi-
ce administrative, tous les recours in-
troduits devant les autorités cantonales
bernoises et qui ne sont pas liquidés
au 1er janvier 1979 sont traités par les
autorités judiciaires compétentes. C'est
le cas, par exemple, d'un retrait de
permis de conduire. Le canton du Jura
est seul compétent pour toutes les af-
faires pénales non jugées au 31 décem-

bre 1978 et qui relèvent d actes com-
mis sur le territoire du canton du Jura.
En principe, les affaires civiles pen-
dantes devant le Tribunal cantonal de
Berne , y compris le Tribunal de com-
merce, passent aux autorités juras-
siennes, sauf si les deux parties de-
mandent jusqu 'au 30 janvier la pour-
suite du procès à Berne. Tous les cas
non jugés au 31 décembre 1978 dépen-
dant de la juridiction pénale des mi-
neurs passent au canton du Jura. Ce-
lui-ci est seul compétent pour l'exécu-
tion de tous les jugements rendus avant
le 31 décembre 1978 ou en cours d'exé-
cution.

Des précisions en ce qui concerne
les compétences judiciaires

Inauguration hier soir de la Biblio-
thèque communale aménagée d'heureu-
se façon au rez-de-chaussée du collè-
ge. Cérémonie toute de simplicité à la-
quelle participaient MM. Marcel Mon-
nier , préfet , Frédéric Racle, maire, Jean
Pécaut, secrétaire municipal, le Conseil
municipal in corpore dont M. Jean-
Pierre Bessire, le principal artisan de
cette belle réalisation. Nous reparle-
rons dans une de nos prochaines édi-
tions de cette nouvelle bibliothèque
qui comble une lacune dans l'équipe-
ment culturel du chef-lieu d'Erguel.

Inauguration
de la bibliothèque



En Iran, l'épreuve de force paraît désormais inévitable
Entre d' un côté le gouvernement

de M. Chapour Baktiar ct l'armée,
qui reste fidèle au chah , et de l'au-
tre l' ayatollah Khomeiny et l'im-
mense majorité de la population ira-
nienne , une épreuve de force pa-
raît désormais inévitable , vendredi ,
quand le chef religieux chiite doit
rentrer à Téhéran.

En effet , après l'appel à l'armée
lancé lundi soir par le chef d'état-
major , le général Abbas Gharbaghi ,
pour qu 'elle défende « le gouverne-
ment légal », des officiers ont réaf-
firmé hier dans la cap itale iranien-
ne que les soldats étaient « prêts à
verser leur sang » pour maintenir la
monarchie et le gouvernement. Mais
en France, un proche collaborateur

de l' ayatollah Khomeiny, M. Mehdi
Bazargan , a souligné que les grèves
continueront à paral yser l'économie
iranienne jusqu 'à ce que le gouver-
nement démissionne pour laisser la
place à un régime républicain isla-
mique.

A l' occasion d'un défilé d' un mil-
lier de soldats de la Garde impériale
près du Palais du chah — démons-
tration de force organisée essentiel-
lement à l ' intent ion de journalistes
étrangers — le général Ali Nachat
a déclaré : « Notre tâche est de pro-
téger et de garder Sa Majesté et le
gouvernement. Sa Majesté est partie
pour de nouvelles vacances ordinai-
res et les troupes le comprennent
ainsi. Quand Sa Majesté reviendra ,
les troupes seront là , prêtes comme
toujours à verser leur sang pour
lui » . Pendant le défilé , les soldats
ont crié : « Vive le chah » .

Mais à Téhéran , l' ayatollah Tale-
ghani a assuré : « Notre peup le n 'a
pas peur de l'armée, c'est l' armée
qui a peur du peup le. Et elle a rai-
son » . Il a souligné que « si l'armée
essaye de nous arrêter , nous ne res-
terons pas sans réaction et nous
vaincrons ».

A Neauphle-le-Château , près de
Paris , où réside l'ayatollah Khomei-
ny, M. Bazargan a déclaré pour sa
part que M. Baktiar ne peut s'ap-
puyer que sur l'armée, « mais il
semble que l'armée n 'ait pas envie
de se battre contre le peuple » . Il a
exprimé l'espoir que le premier mi-
nistre « prendra la décision la plus
raisonnable et qu 'il démissionnera ».

L'entourage du chef religieux con-
tinue de préparer son retour en Iran
après plus de 14 ans d'exil , et de
nouveaux entretiens se sont dérou-
lés à Neauphle-le-Château avec des
représentants du Front national , le
principal mouvement laïc d'opposi-
tion.

DIX MILLIONS DE PERSONNES
POUR ACCUEILLIR KHOMEINY ?

D'après un de ses collaborateurs ,
M. Ibrahim Yazdi , dix millions de
personnes accueilleront l'ayatollah à
son arrivée à Téhéran.

Mais son entourage rencontre des
problèmes pour lui trouver un avion.

M. Yazdi a précisé que le projet
initial , qui prévoyait que l' ayatollah
Khomeiny serait transporté par un
appareil de la compagnie Iran-Air ,
se heurtai t  à des dif f icul tés  causées
« par des responsables en Iran ».

Mais en plus du problème de
l' avion , des dif f icul tés  pourraient
aussi survenir à Téhéran même,
puisque l' aéroport est sous le con-
trôle de l' armée de l' air et que l' ap-
pareil du chef religieux ne pourra
pénétrer dans l' espace aérien iranien
sans son autorisation. De plus , il
est probable que si cette autorisation
était refusée, les millions de per-
sonnes venues accueillir l' ayatollah
dirigeraient leur colère contre le
gouvernement.

A Paris , un groupe d'étudiants
iraniens , sous la conduite d'un reli-
gieux , a fait irruption hier en fin de
matinée dans les locaux de l'ambas-
sade d'Iran , dont il a entrepris l' oc-
cupation pour manifester son sou-
tien à l'ayatollah Khomeiny. Ces
étudiants , qui seraient plusieurs di-
zaines , ont fait  savoir qu 'ils enten-
daient rester sur place « jusqu 'à ce
qu 'un délégué de l' ayatollah Kho-
meiny vienne leur donner l'ordre de
dispersion » .

DÉPART DE 250 ÉTRANGERS
Par ailleurs , à Ahwaz , centre pé-

trolier du sud-ouest de l'Iran où se
sont déroulés la semaine dernière de
sanglants affrontements entre parti-
sans et adversaires du chah , et où de
nouveaux incidents ont éclaté hier ,
le commandant militaire a conseillé
à tous les étrangers de quitter la
région. Deux appareils de l' armée
de l'air bri tannique vont donc éva-
cuer aujourd'hui vers d'Emirat de
Bahrein environ 230 étrangers qui
habitaient la ville , principalement
des Américains et des Britanniques.

Pendant ce temps, le chah pour-
suit son séjour privé à Marrakech ,
dans le sud du Maroc , où il est arri-
vé lundi après-midi. Il aurait décidé
d'ajourner pour une période indé-
terminée son voyage aux Etats-Unis.
Il est possible qu 'il retourne dans
quelques jours en Egypte , où il a été
réinvité par le président Anouar el
Sadate. (ap)

Intervention zaïroise démentie
Emeutes dans l'Empire centrafricain

Le premier ministre centrafricain
M. Henri Maidou , a démenti catégo-
riquement hier que des troupes zaï-
roises soient intervenues à Bangui
ces jours derniers, pour y restaurer
l'ordre à la suite de manifestations.

Actuellement à Bruxelles pour
s'y entretenir notamment avec les
responsables du Marché commun, M.
Maidou a déclaré à l'agence Reuter
qu 'il était en contact avec son gou-
vernement et pouvait certifier
qu 'aucun soldat zaïrois ne se trou-
vait en Empire centrafricain.

Le veille, l'ambassadeur du Zaïre
à Bruxelles avait pareillement dé-
menti l'intervention de troupes zaï-
roises, dont on faisait état de bonne

source a Paris et que des témoins
revenus la nuit dernière de Bangui
ont confirmée lors d'une escale au
Tchad.

Ces témoins ont précisé que les
troupes zaïroises avaient réprimé
avec une violence particulière les
Emeutes estudiantines du week-end
."ernier , et qu 'il y avait eu « une
dizaine de morts et de nombreux
blessés ».

Par ailleurs, des étudiants centra-
fricains ont annoncé qu 'ils avaient
occupé l'ambassade de leur pays à
Rabat , hier après-midi , et en avaient
mis le drapeau en berne en signe de
deuil à la suite des événements de
Bangui. (ats , afp, reuter)

M. Chirac toujours aussi anti-européen
Rentrée politique du maire de Paris

M. Jacques Chirac, président du
Rassemblement pour la république
(RPR , gaulliste), a déclaré hier à Pa-
ris qu 'il n'avait « rien à ajouter et
rien à retrancher à l' appel» sur l'Eu-
rope qu 'il a lancé le 6 décembre
dernier.

M.  Chirac a ajouté au cours d' une
conférence de presse que cet appel
répondait à un triple objecti f  : invi-
ter les Français à « une prise de

conscience à l'égard d' une politique
qui conduit au renoncement », indi-
quer les voies d' une autre politique ,
et enfin susciter un grand mouve-
ment national ¦¦< qui perm ette à la
France de préserver , non seulement
son identité dans l'Europe , mais aus-
si sa vocation dans le monde » .

Le maire de Paris , dont c'était la
première réapparition publique de-
puis l' accident de voiture dont il a
été victime il y a deux mois, a ainsi
précisé son attitude f a c e  à l'Europe :
« Je dis oui à la voie exigeante qui
conduit à l'Europe de l'indépendan-
ce et de la liberté et non à la voie
de la faci l i té  qui mène à l' eurocratie ,
l' euro chômage , l' euroiiiolence » .

(afp)

Les bombardements s'intensifient au Sud - Liban
Regain de tension au Proche-Orient

? Suite de la î« page
M. Boutros a demandé hier aux

pays arabes de « donner des garan-
ties pour que le Liban ne soit plus
agressé sous n 'importe quel pré-
texte ». Estimant que son pays ne
devrait pas toujours supporter seul
les frais du combat israélo-arabe,
M. Boutros a affirmé que son gou-
vernement ne peut rien faire pour
ses populations du sud dont le sort
dépend d'Israël , de la résistance pa-
lestinienne et de la force internatio-
nale des Nations-Unies. Il ne peut
guère faire plus à Beyrouth même,
a poursuivi le ministre libanais des
Affaires étrangères, où l'un des lea-
ders palestiniens les plus proches de
Yasser Arafat , Abou Hassan Sala-
meh, a été assassiné lundi. Plusieurs
passants libanais ont été tués et bles-

Les pays membres du Marché
commun ont été avertis que les oran-
ges en provenance d'Israël seront à
nouveau empoisonnées cette année ,
comme elles l' avaient été à plusieurs
reprises l'an dernier , a révélé hier le
gouvernement danois.

Un avertissement provenant d' une
organisation arabe , « L'armée révo-

sés et pourtant cela non plus n 'est
pas une affaire libanaise : c'est d'ail-
leurs la gendarmerie palestinienne
qui a immédiatement investi le quar-
tier , a conclu M. Boutros.

AVERTISSEMENT ISRAÉLIEN
Israël frappera des objectifs civils

libanais si les fedday in continuent
de prendre les colonies civiles israé-
liennes pour cible , déclarait pendant
ce temps à Jérusalem le ministre
de la Défense , le général Weizman.
Les fedday in devraient comprendre
que la puissance de feu d'Israël est
plus importante que celle des orga-
nisations palestiniennes, a-t-il dit ,
cité par la radio.

UNE ORGANISATION ARABE
VEUT EMPOISONNER

LES ORANGES ISRAÉLIENNES

lutionnaire arabe » , a été transmis
également à la Roumanie et à la
Yougoslavie. Il précise que cette an-
née les oranges ne seront pas conta-
minées seulement par des injections
de mercure , comme en 1978 , mais
également par d' autres substances
moins faciles à détecter. Il souligne
également que cette campagne sera
menée sur une plus grande échelle.

COUP DE THÉÂTRE AU CONSEIL
NATIONAL PALESTINIEN

La quatorzième session du Conseil
national palestinien s'est achevée sur
un coup de théâtre hier à l'aube à
Damas avec un désaccord profond
entre le FATAH et toutes les autres
organisations palestiniennes sur la
composition du comité exécutif de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine.

Contrairement à ce qui était con-
sidéré comme une certitude par tout
le monde , le Front populaire de li-
bération de la Palestine (FPLP) n'a
pas réintégré le comité exécutif de
l'OLP, dont la composition reste la
même que celle qui était la sienne
après la treizième session de mars
1977. (ats, afp , reuter , ap)

O PARIS. — Les quatre jeunes «au-
tonomes » arrêtés après les actes de
vandalisme et de violence commis ré-
cemment près de la gare Saint-Lazare ,
ont été condamnés hier à des peines
allant de trois à quatre années de
prison.

• HONG-KONG. — Les réfugiés
vietnamiens du « Huey Fong » auraient
dû payer plus de 10 millions de dol-
lars en or pour pouvoir se rendre à
Hong-Kong.

• PESHAWAR (Pakistan). — De
violents affrontements entre soldats et
rebelles au gouvernemp^ '' .iimuniste
de Kaboul auraient fait près de 900
morts dans le centre de l'Afghanistan.

• BAD NAUHEIM. — Aux termes
d'une nouvelle convention collective ,
les ouvriers métallurgistes ouest-alle-
mands auront progressivement droit
chaque année à six semaines de vacan-
ces, contre trois ou quatre jusqu 'ici.

• BORDEAUX. — M. Jacques Cha-
ban-Delmas , gaulliste , a perdu hier son
siège de président du Conseil régional
d'Aquitaine , qui est allé au député-
maire socialiste de Pau , M. André La-
barère.

O SAN FRANCISCO. — Le gouver-
nement américain demande plus de 4
millions de dollars de dommages et in-
térêts au Temple du peuple, à la suite
du massacre de Jonestown , au Guyana ,
et cela pour couvrir les frais de rapa-
triement des survivants et des cada-
vres.

• MOSCOU. — Vingt-trois écri-
vains soviétiques , pour la plupart mem-
bres d'organisations littéraires officiel-
les, ont décidé de publier un recueil de
leurs oeuvres en refusant toute cen-
sure.

Situation difficile pour les Britanniques
Au milieu des grèves et de la neige

? Suite de la lre page
Les camionneurs demandent une

augmentation de salaire de 22 poui
cent. Ils ont repoussé l'offre de 14 pour
cent de leurs employeurs. Les conduc-
teurs de locomotives veulent une aug-
mentation de 10 pour cent.

Malgré le développement des grèves
dans le Royaume , le gouvernement res-
te optimiste. Lundi soir , M. James Cal-
laghan a remporté à la Chambre de.=
communes le vote qui a suivi le débal
d'urgence sur la situation sociale , par
305 voix contre 281 , ce qui a permit
au ministre de l'Intérieur , M. Merlyn
Rees , de déclarer : « Il n 'y a pas de
crise actuellement » .

Réuni hier pour discuter de la crise
industrielle actuelle , le Cabinet britan-
nique s'est d' ailleurs à nouveau pro-

noncé contre la promulgation de l'état
d'urgence ct l' appel à la troupe pour
l'acheminement des produits essentiels.

Les ministres se réuniront à nouveau
aujourd'hui , pour un autre examen de
la situation.

FACHEUSE MÉTÉO
Los conditions météorologiques ne

peuvent améliorer la situation. Londres
ct le sud de l'Angleterre étaient recou-
verts de neige , hier matin.

La BBC a conseillé à ses auditeurs :
« Si vous êtes au lit , restez-y. Si vous
n'y êtes pas , retournez-y ».

La radio a ensuite recommandé aux
personnes déterminées malgré tout à
travailler de retarder de deux heures
leur départ. Puis les auditeurs ont pu
entendre un hypnotiseur expliquer
comment l'on endort les gens.

La neige et le verglas ont encore ac-
centué les difficultés de circulation.
Dans de nombreux endroits , les rou-
tes n 'étaient pas déneigées , les em-
ployés municipaux étant en grève. Le
sud-ouest de l'Angleterre était prati-
ciuement paralysé. « Le lourd manteau
de neige et la grève du rail ont fait de
la matinée un enfer blanc », a estimé
le Royal Automobile-Club. Selon l'as-
sociation automobile , à Londres « la
circulation représentait 30 pour cent
de la moyenne normale. Aux feux rou-
ges, les voitures ne pouvaient plus re-
partir à cause de la neige ».

La circulation a été interrompue sur
l'aéroport international de Heathrow
de Londres , à la suite des chutes de
neige et les avions ont été déroutés
vers d'autres aéroports britanniques ou
européens.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il est des nouvelles qui font sou-
rire.

De ce sourire un peu jaune que
provoque par exemple l 'humour
grinçant d'un Guy Bcdos.

Ainsi en va-t-il d'une dépêche
venue récemment d'Afrique du Sud.

On sait que ce pays jouit actuel-
lement d' une prospérité certaine qui
tranche avec la misère que connaît
la plus grande partie du continent
noir. Une prospérit é qui pourtant
est payée très cher par l'écrasante
maj orité de ses habitants. Mieux
nourris , logés et vêtus que la plu-
part de leurs semblables , bénéfi -
ciant aussi le plus souvent d'une
meilleure éducation , les Noirs
d'Afrique du Sud payent leur rela-
tif bien-être matériel d'une terrible
misère morale. Celle que peut en-
gendrer chez un homme le viol de
ses droits les plus élémentaires.
Par le régime aberrant dans sa rigi-
dité de l'apartheid , le régime blanc
de Pretoria persiste en effet à re-
fuser tout droit politique réel à sa
population africaine qui, dans les
faits , se voit ainsi reléguée au rang
de sous-hommes.

Or donc , ce pays qui refuse sans
scrupule à la majorité de ses habi-
tants le statut de citoyen, s'est ré-
cemment laissé émouvoir presque
j usqu'aux larmes par le sort de ses...
chiens. Au point que lors d'une ré-
cente réunion du Conseil de l'Ordre
des vétérinaires, décision a été pri-
se d'interdire aux pratici ens con-
cernés de tailler les oreilles de ces
animaux , plus particulièrement des
dobermann ct des boxers. L'opéra-
tion en question sera dorénavant
considérée comme contraire à l'éthi-
que.

Inutile de préciser que la Société
pour la protection des animaux
s'est félicitée de cette décision.

Devant la vanité des efforts dé-
ployés par Amnesty International rt
les diverses ligues contre le racis-
me dans leurs combats en faveur
des droits des Sud-Africains noirs,
il ne reste en somme plus qu'à es-
pérer , par exemple pour les ban-
lieusards de Sowieto. que la SPA
sud-africaine fasse maintenant cam-
pagne contre l'utilisation de chiens
contre les manifestants noirs.

De manière à ce que ces pauvres
bêtes n'aient pas à pâtir de con-
tacts interraciaux si contraires à la
stricte éthique de l'apartheid.. .

Roland GRAF

UNE VIE DE CHIEN...
Convaincu  d ' avoir  t r a n s f é r é  i l l é -

galement des f o n d s  à l ' é t ranger , le
producteur  de cinéma Carlo Pont i  a
été condamné hier à 4 ans de prison
et à une amende de 22 mi l l iards  de
lires , par la Cour de just ice  de Rome.

Le tribunal a par contre acquitté
son épouse , l' actrice Sophia Loren ,
et sa secrétaire particulière , M l l e
Inès Bruscia , qui étaient accusées de
comp licité et d' avoir tenté de f a i r e
sortir des oeuvres d' art d ' I ta l ie .

La Cour a réduit  la peine du pro-
ducteur de deux ans , en app lication
d' une clause d' amnistie.

Carlo Ponti et Sop hia Loren , qui
ont acquis la nationalité f rança ise
et vivent à Paris, n'ont pas assisté
au procès , (ap)

Italie : lourde condamnation
pour Carlo Ponti

Petite histoire kenyane

Vnigt-quatre enfants de la station
balnéaire de Watamu, au Kenya ,
vont avoir des uniformes d'écolier et
des pupitres de classe neu fs , grâce
à la générosité d'un touriste suisse,
M.  Max Widmer, a signalé hier1 l' a-
gence de presse kenyanne. Ce pein-
tre a donné de l' argent pour les
acheter , et il a aussi versé environ
4000 francs  au Fonds de construction
des Ecoles primaires de Watamu,
grâce au revenu que lui a procuré
en Suisse la vente de ses tableaux
représentant des paysages et des ha-
bitants du Kenya, (ap)

Le peintre suisse
et les écoliers

Le temps ne sera que partielle-
ment ensoleillé , avec en plaine de
nombreux brouillards matinaux , et
en altitude une nébulosité très chan-
geante.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428 ,90.

Prévisions météorologiques

• BELFAST. — L'IRA a commis
hier deux attentats à Belfast , dans les-
quels deux policiers ont été blessés par
balles.
• BERNE. — Les Etats-Unis et

l'URSS ont repris hier leurs pourpar-
lers à huis clos sur l'interdiction éven-
tuelle des engins spatiaux capables de
détruire les satellites en orbite.
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Aujourd'hui...
tr i: — .— .


