
M. Bakhtiar gagne
la première manche

L'ayatollah Khomeiny diffère son retour en Iran

Des milliers de partisans du premier
ministre Baktiar ont manifesté hier
à Téhéran. (Bélino AP)

Dans l'épreuve de force qui l'oppose au gouvernement de M. Chapour
Bakhtiar et à l'armée iranienne, l'ayatollah Khomeiny a perdu hier la
première manche. Pour la première fois, il a été contraint de faire machine
arrière alors que sa marche vers l'instauration d'une République islamique
semblait jusque là irrésistible. Tous les aéroports iraniens ayant été fermés
mercredi soir pour trois jours, le chef religieux a dû repousser jusqu'à
dimanche son départ de Paris, qui devait avoir lieu initialement dans la

nuit d'hier à aujourd'hui.

Grâce à cette concession forcée
de l'ayatollah, M. Bakhtiar paraît
avoir repris le contrôle de la situa-
tion, qui semblait jusqu'alors lui
échapper. Il a demandé au dirigeant
chiite de reporter son retour d'au
moins trois semaines, et il a reçu le
soutien de dizaines de milliers de
personnes qui ont manifesté hier en
faveur de son gouvernement dans les
rues de Téhéran.

La deuxième manche est mainte-
nant engagée.

Alors que depuis une semaine il
avait apparemment adopté une at-
titude plus modérée envers M. Bak-
tiar, l'ayatollah Khomeiny a durci le
ton à son égard à la suite de la pro-
longation forcée de son exil en Fran-
ce. Il a accusé hier le « gouverne-
ment illégal » de « trahison ».

« Il a empêché mon retour, mais
je reviendrai dès que l'aéroport sera
rouvert. Je montrerai à Baktiar que
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Accueil triomphal pour Jean Paul II à Saint-Domingue. (bélino AP)

Le Pape à Saint-Domingue
Première étape de son voyage latino - américain

Le pape Jean Paul II est arrivé
hier à Saint-Domingue, première
étape de son voyage sur le continent
américain où il s'est rendu porteur
d'un message de «paix et d'har-
monie ». L'avion transportant le sou-
verain pontife s'est posé à 12 h. 30
(18 h. 30 heure, de Paris).

Le pape doit demeurer 20 heures
à Saint-Domingue avant de se rendre
au Mexique pour assister à la troi-
sième conférence générale de l'épis-
copat latino-américain.
Il a été accueilli à l'aéroport par

le président Antonio Guzman et les
membres de son cabinet.

Lorsque l'avion s'est immobilisé
devant l'estrade où avaient pris pla-
ce le président Guzman et les au-
tres dignitaires, le nonce apostoli-

que Mgr Giovanni Gravelli est mon-
té à bord et a invité le Pape à des-
cendre.

Le souverain pontife a descendu
l'escalier les bras ouverts, un large
sourire aux lèvres. Dès qu'il a foulé
le sol, il s'est incliné pour baiser
la terre dominicaine avant de saluer
le chef de l'Etat venu à sa rencontre.

Une foule imposante s'était mas-
sée le long des 28 kilomètres de rou-
te reliant l'aéroport à la capitale.
Beaucoup agitaient des drapeaux do-
minicains et du Vatican ainsi que
des portraits du Pape. Plusieurs cen-
taines de soldats avaient également
été mobilisés pour assurer la sécu-
rité le long de l'itinéraire.
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Un test politique pour les institutions algériennes
Ouverture demain du congres du FLN

Le samedi 27 janvier prochain fera
date dans l'histoire de l'Algérie in-
dépendante. Ce jour-là en effet doit
s'ouvrir le congrès du FLN, le parti
unique algérien, qui sera chargé de
désigner un successeur à Houari
Boumedienne.

Ce congrès, qui selon la Constitu-
tion adoptée par le peuple en no-
vembre 1976, devait être la dernière
phase d'un processus «d'institution-
nalisation » de la révolution voulu
par le président Boumedienne lui-
même, aura avant tout valeur de
test politique décisif pour la validité
et la solidité des nouvelles institu-
tions algériennes.

En effet , la question n'es.t pas tel-
lement de savoir qui de Mohamed
Salah Yahiaoui ou d'Abdelaziz Bou-
teflika, les deux hommes les plus
souvent cités comme successeurs
probables depuis la mort de Boume-
dienne, remportera les suffrages des
congressistes.

Il s'agit plutôt de se demander si
le congrès remplira la tâche qui lui
est dévolue et de quelle manière.

Alors qu'Houari Boumedienne
était encore en vie, un journaliste de
l'hebdomadaire « Jeune Afrique »
n'avait pas craint d'écrire que l'Al-
gérie était un pays plus « tenu » que
« gouverné ».

La personnalité d'Houari Boume-
dienne a-t-elle donc été seule garan-
te des institutions mises en place par
le chef de l'Etat ou celles-ci pour-
ront-elles lui survivre ? telle est la
vraie question posée par le futur
congrès du FLN.

UNE PHASE DÉLICATE ?
Le décès d'Houari Boumedienne

est en effet survenu à une phase as-
sez délicate de ce processus d'« ins-
titutionnalisation ». En novembre
1976 avait été adoptée la nouvelle
Constitution algérienne suivie un
mois plus tard de l'élection de Bou-
medienne à la présidence de la Ré-
publique après onze ans de pouvoir
« révolutionnaire », autrement dit
depuis qu'il avait renversé le pre-
mier président de l'Algérie indépen-
dante, Ahmed Ben Bella.

Une Assemblée nationale populai-
re avait été ensuite constituée en

1977 avec a sa tête l'actuel président
intérimaire du pays, Rabah Bitat.
La classe politique algérienne, pres-
sentant sans doute l'issue fatale de la
maladie du chef de l'Etat, espérait
pouvoir tenir ce congrès du FLN en
1978 déjà.

Le décès « prématuré » du prési-
dent Boumedienne semble avoir lais-
sé les dirigeants actuels, membres du
Conseil de la révolution, assez dé-
semparés. Ces dernières semaines, ils
ont dû mettre les bouchées doubles.
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CHURCHILL L'ÉGAL DE SUPERMAN
Pour les visiteurs du Musée Tussaud

Selon un sondage effectué auprès
des visiteurs du célèbre Musée de
cire de Mme Tussaud , à Londres,
Churchill, Superman, Cassius Clay,
Nelson et le président Kennedy sont,
dans cet ordre, les plus grands héros
de tous les temps.

Churchill et Superman ont été
classés ex aequo à la première place,
Cassius Clay s'assurant la troisième
place et Nelson partagean t la qua-
trième avec Kenned y.

Sophia Loren a la première p lace
dans la catégorie des plus belles
femmes du monde, et comme elle ne
figure pas au musée, pas plus d'ail-
leurs que Superman, on va s'empres-

ser de faire graver son ef f igi e  en
cire. Derrière Sophia Loren ont été
classées Marilyn Monroe et Elizabeth
Tay lor, Liza Minelli et Raquel
Welch.

Sic transit g loria mundi : le pre-
mier ministre britannique, M. James
Callaghan, n'a pas été cité une seule
fo is  parmi les plus grands hommes
politiques. C'est le président Carter
qui vient en tête, suivi de Mme Mar-
garet Thatcher, le chef du parti con-
servateur Le présiden t Sadate vient
en troisième place, ex aequo avec
Churchill, cité une nouvelle fois , et
l'ancien premier ministre conserva-
teur Ed. Heath est cinquième, (ap)

L'Iran scorpion
OPINION -

Ce serait un miracle a nul autre
comparable que, soudainement, les
affaires humaines, s'accomodent en
toute chose de la volonté de Dieu.

En débarquant à Téhéran un jour
prochain, l'ayatollah Khomeiny de-
vra constater qu'il est préférable
d'implorer la mansuétude d'Allah
et de Lui demander de s'accom-
moder des affaires des hommes.

Khomeiny est en route depuis
plusieurs mois. Il est à Téhéran de-
puis plusieurs semaines, où il rè-
gne sur la rue et le Bazar. Sa pré-
sence, donnant corps à un symbole,
ne fera que précipiter une situation
en devenir et dont personne ne sait,
24 heures à l'avance, ce qu'elle sera.

L'Iran vit sur le fil du rasoir,
un couteau sur la gorge. Baktiar,
premier ministre régnant, face à
Khomeiny, c'est la légalité fragile
d'une monarchie déchue face à l'il-
légalité forte d'une République en
devenir. Pris entre ces deux feux,
chacun nourri de ses partisans, le
peuple iranien espère changer de
régime et non de dictature !

Présentement le problème posé
n'est pas tant de savoir qui seront
les nouveaux maîtres à Téhéran
que de déterminer qui garantira une
légitimité de transition. L'armée est
seule à même d'assumer cette res-
ponsabilité. Une armée dont les fan-
tassins sont issus dn petit peuple et
les généraux des quartiers de la no-
blesse. Les uns et les autres s'épient,
ne sachant trop de part et d'autre
ju squ'à quel niveau d'ordre ils peu-
vent soit commander soit obéir.

C'est peut-être cette incertitude
qui offre la meilleure garantie de
neutralité de l'armée, lui permet-
tant de jouer le seul rôle qui de-
vrait être le sien en pareille situa-
tion, celui d'arbitre.

Baktiar est dépositaire d'une
Constitution que le peuple ne re-
connaît plus, chapeauté par un Con-
seil de régence en liquéfaction. Il
n'est pas en situation de gouverner.
Il gère ce qui peut l'être, pour un
temps compté.

Khomeiny ne veut pas du pouvoir
qu'il tient entre ses mains et entend
le déposer entre celles d'un Conseil
de la révolution, un gouvernement
provisoire lui aussi. Khomeiny est
le symbole d'un choix émotif. On ne
conduit pas les destinées d'un Etat
avec des émotions.

Les deux parties étant pareille-
ment irréductibles, détenant cha-
cune une tranche du pouvoir, ne
pourraient-elles pas réunir la part
acceptable l'une de l'autre pour
mettre sur pied une authentique
légitimité, celle à naître des urnes ?

Et le peuple déciderait ce à quoi,
de toute évidence, sont contraints
le premier ministre et l'ayatollah
pour éviter l'instauration de l'anar-
chie, faire un pas en direction de
Khomeiny pour Baktiar, et un pas
en direction de Baktiar pour Kho-
meiny.

Faute de quoi l'Iran pourrait res-
sembler au scorpion qui, affolé en
se débattant au milieu d'un incen-
die, se blesse mortellement avec son
propre dard.

Gil BAILLOD

Le parti travailliste face à la crise
Dans une Grande-Bretagne secouée par les grèves

Les camionneurs britanniques, que l'on voit ici manifester prè s de
Birmingham, poursuivent toujours leur mouvement de grève.

(Bélino AP)

Restaurer au plus tôt les bonnes
relations entre le parti travailliste
et les syndicats est actuellement
l'objectif numéro 1 du premier mi-
nistre britannique James Callaghan,
laisse-t-on entendre à Whitehall. Ces
relations ont été profondément com-
promises par les grèves en cours
des cheminots et des camionneurs.

Ces derniers, aiguillonnés par des
éléments ultra-militants qui ont fait
fi du « code de conduite » de leurs
dirigeants, ont contraint Downing
Street à remettre au creuset sa po-
litique de contrôle des salaires.

Des entretiens du gouvernement
avec les dirigeants du TUC s'ouvri-
ront officiellement au cours des pro-
chains jours en vue de la conclusion
d'une sorte de concordat destiné à
remplacer l'ancien contrat social.

Les syndicats sont au Labour Par-
ty ce que l'eau est au poisson. Sans
leur appui, les travaillistes seraient
certains de perdre les prochaines
élections générales qui n'auront vrai-
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14 morts
Atterrisage forcé

en Algérie

Quatorze passagers d'un avion
de ligne intérieure d'Air Algérie
ont été tués et dix autres blessés
à la suite d'un atterissage forcé,
mercredi, dans la région de Bé-
char (Sud Ouest algérien), a an-
noncé hier à Alger un communi-
qué de la compagnie aérienne
algérienne.

L'appareil, de type Nord 262,
avait à son bord 25 passagers. Il
assurait la liaison Adrar-Béchar.
L'atterissage forcé, dont on ignore
encore la cause, a eu lieu à 19 h.
55 locales au nord de l'aérodrome
de Béchar. (ats, afp)



Anne Ubersfed: « Lire le théâtre »
La publication récente aux Editions

sociales de l'ouvrage d'Anne Ubers-
feld Lire le Théâtre (Les Classiques
du Peuple « Critique » , 1978) a suscité
de nombreux remous dans le monde
de la critique théâtrale. Les étudiants
de l'Université de Neuchâtel ont eu
le privilège d'entendre une série de
quatre conférences qu 'Anne Ubersfeld
a données dans le cadre d'un séminaire
portant sur les méthodes de la critique
littéraire.

Professeur de théâtrologie et direc-
teur de l'Institut théâtral à Paris III ,
Anne Ubersfeld se définit d'abord
comme une passionnée de théâtre. Tout
en n'étant pas comédienne elle-même,
elle a su mettre toute son énergie
et son talent pédagogique au service
d'une meilleure compréhension de l'art
qui lui tient à coeur. Et il faut l'avoir
vue, à la fois percutante et drôle, sur
sa scène bien à elle, se battre pour
libérer le théâtre de tous les préjugés
qui l'entourent. Récemment, à Genève,
elle a consacré un séminaire aux en-
seignants, car c'est d'abord à l'école
qu'il convient d'offrir une prise autre
qu'anecdotique sur le phénomène théâ-
tral.

Rendre compte de l'ouvrage d'Anne
Ubersfeld, c'est avant tout évaluer l'é-
cart entre l'intention explicite de l'au-
teur et son programme ouvert d'effec-
tuation, qui prend en charge, dans sa
constitution même, le public auquel il
est destiné.

UN PARADOXE
L'origine de la recherche se situe

dans une impossibilité, voire un para-
doxe : lire le théâtre est à proprement
parler un non-sens en raison de l'irré-
ductibilité du concert théâtral ; toute-
fois, dans la mesure où cette lecture a
lieu, c'est désigner l'endroit d'un con-
flit , un conflit technique entre litté-
rateurs, privilégiant le langage théâ-
tral fixé par l'écriture, et les gens de
théâtre, attachés avant tout à leur pra-
tique dramaturgique ; c'est aussi avan-
cer une position nouvelle, proposer une
médiation inconfortable : « Dans cette
lutte du professeur et de l'homme de
théâtre, du théoricien et du praticien ,
le sémiologue n'est pas l'arbitre, mais
si l'on peut dire l'organisateur : l'un
et l'autre combattants se servent de
systèmes de signes ; et c'est ce ou ces
systèmes de signes qu'il faut à la fois
étudier et constituer, instituant alors
une dialectique véritable de la théorie
et de la pratique. » (p. 9) Si la sémiolo-
gie, la science des signes, a atteint quel-
que adéquation en linguistique, il en
va cependant autrement en matière
de théâtre : malgré toutes les tenta-
tives de formalisation, les recherches
théâtrales en sont encore au stade du
« bricolage » ; il n'y a en effet aucun
modèle adéquat qui rende compte de
la totalité du phénomène théâtral , il
n'existe aucune « partition théâtrale »
comme il y en a en musique, et cela
en raison du système de communica-
tion propre au théâtre qui est, para-
doxalement, constitué de systèmes de
communication différents et hétérogè-
nes, perçus pourtant globalement et
unitairement. Anne Ubersfeld se con-
tentera donc d'indiquer des procédures
partielles de lecture, mais c'est alors
que se pose la question primordiale de
la lecture elle-même ou, si l'on préfère,
du balisage de cette représentation
imaginaire particulière que l'on va se
faire à partir d'un texte théâtral : Que
lire ?

UNE «ZONE D'INCERTITUDE»
Anne Ubersfeld instaure en premier

lieu une coupure méthodologique entre
texte et représentation que l'on peut
désigner par l'intersection de deux en-
sembles. Superposer ces deux ensem-
bles ou les isoler ne pourrait aboutir
qu'à des confusions de méthode qui
recouvrent curieusement deux concep-
tions idéologiques du théâtre : — con-
sidérer le texte comme un élément
non privilégié de la représentation (cf.
la pratique du TPR), — considérer la
représentation comme une traduction
du texte (cf. la pratique « intellectua-
liste » de la Comédie Française). La
recherche d'Anne Ubersfeld portera ,
elle, sur l'intersection de l'ensemble-
texte et de l'ensemble-représentation,
c'est-à-dire l'endroit où se situe, se!on
l'auteur, le non-dit du texte, zone d'in-
certitude que la représentation montre
et interprète.

Afin de mettre en lumière la coïn-
cidence du texte et de la représenta-
tion , Anne Ubersfeld propose une pro-
cédure qui vise à établir les grandes
lignes de l'action dramatique : ce sera
l'étude des grandes structures, de la
fable (au sens aristotélicien du terme)
à l'aide du modèle actantiel de Grei-
mas. Ce modèle peut être défini comme
l'extrapolation d'une structure synta-
xique dans laquelle on aurait, en ter-
mes de grammaire traditionnelle, un
sujet (S.), un verbe (désirer), un com-
plément d'objet direct (O. : objet) , des
compléments circonstantiels (Ad. : ad-
juvant ; Op. : opposant) , un complément
d'objet indirect (D2 : destinataire) et
un complément de cause (DI : destina-
teur). On dira que l'actant est le per-
sonnage, le groupe de personnages ou
l'abstraction qui assure dans le schéma
l'une de ces six fonctions. Ainsi, par
exemple, dans l'Antigone de Sophocle,
le modèle actantiel se présente de la
manière suivante : (p. 76 — voir cli-
ché).

LE PERSONNAGE...
Cette première approche permet

d'envisager différemment les person-
nage de théâtre. Celui-ci n'est plus
considéré comme une conscience indi-
viduelle et autonome, produit de l'ère
bourgeoise, ou encore comme un nœud
de passions. Il n'est pas un sujet réel,
mais le lieu construit d'un fonctionne-
ment : il a une fonction syntaxique
(l' actant) qui sera lexicalisée (l' acteur ,
le rôle), c'est-à-dire développée par
des traits distinctifs qui le particula-
risent de plus en plus. Le personnage
est aussi le lieu d'un discours, qui peut
certes être analysé pour lui-même,
comme le fait la critique académique ,
mais qui n'a de valeur réelle qu 'ins-
crit dans la matérialité d'un espace-
temps théâtral.

C'est au niveau de l'espace et du
temps que se fait l'articulation texte-
représentation ; en effet , « le texte de
théâtre a besoin pour exister d'un lieu,
d'une spatialité où se déploient les rap-
ports physiques entre les personnages,
(p. 152). C'est ici qu'Anne Ubersfeld
offre les grilles de lecture les plus
intéressantes, révélant toutes le double
statut , au théâtre, du temps et de
l'espace ; on peut , en effet , distinguer
une temporalité matérielle, celle de la
représentation elle-même, et une tem-
poralité imaginaire, celle de l'action
représentée. A l'époque classique, la
règle de l'unité de temps imposait un
rapport fixe entre ces deux tempora-
lités au point de les tenir pour homo-
gènes. De même, l'espace se laisse dé-
finir à la fois comme aire de jeu et
comme lieu imaginaire où sont figurés
les rapports humains. Dans le jeu théâ-
tral , il y a touj ours d'une manière

ou d'une autre imitation (mimesis) du
moment que la présence physique des
comédiens est garante de reproduction
de relations sociales. Les variations du
double statut , matériel et mimétique ,
de l'espace et du temps ouvrent à
une saisie du phénomène théâtral
comme production idéologique.

LA PAROLE
Ce sera plus particulièrement l'étude

de renonciation , c'est-à-dire des condi-
tions d'exercice de la parole dans le
temps et l'espace, qui permettra de
mettre en évidence l'idéologie d'un
spectacle. Mais cette recherche s'avère
complexe, car , contrairement au roman ,
le point de vue énonciateur au théâtre
est par nature équivoque et n'est abor-
dable que différentiellement par ses
variations ; Anne Ubersfeld hiérarchise
ces niveaux variables d'énonciation en
couches textuelles :
« X (auteur) ordonne à Y (comédien)

de dire que (énoncé)
et X (auteur) ordonne à Z (metteur en

scène) de faire que (énoncé didasca-
lique) (ex. : qu'une chaise soit sur
scène).
Le trait fondamental du discours

théâtral est de ne pas pouvoir se com-
prendre autrement que comme une sé-
rie d'ordres donnés en vue d'une pro-
duction scénique, d'une représentation ,
d'être adressée à des destinataires-mé-
diateurs, chargés de la répercuter à
un destinataire public. » (p. 258). De
ce point de vue, Brecht est une réfé-
rence fondamentale, un cas-limite dans
la mesure où son travail dramaturgique
porte sur la représentation même de
ces différents niveaux d'énonciations.

A TESTER...
Le relevé de quelques points impor-

tants (le schéma actantiel , le person-
nage, le temps et l'espace, renoncia-
tion) nous a conduit à dégager un
mouvement sommaire dans le livre
d'Anne Ubersfeld , mais c'était égale-
ment sacrifier la densité de l'ouvrage ,
son foisonnement de problèmes riche-
ment exemplifiés où le souci didac-
tique l'emporte parfois sur la cohérence
de l'ensemble. A cet égard , la distinc-
tion de base elle-même entre texte et
représentation , bien que pédagogique-
ment utile et utilisable , n'est pas sans
produire des zones d'incertitude dans
la démarche. En dépit de l'apparence
scientifique du livre, la juxtaposition
des différents modèles opératoires , em-
pruntés à divers courants de la linguis-
tique et de la sémiologie contemporai-
nes, puis transposés au phénomène
théâtral , n'est pas satisfaisante métho-
dologiquement. De même, la publica-
tion de 1 ouvrage aux Editions sociales
n 'implique nullement, contrairement à
ce que l'on pourrait penser , la mise
en place d'une dialectique historique et
matérialiste ; le besoin d'une telle ap-
proche n'est marqué qu'en creux par
les carences des modèles sémiotiques
utilisés, qui ont une valeur synchro-
nique et n'intègrent pas l'histoire. C'est
pourquoi les procédures de recherche
que présente Anne Ubersfeld , si sti-
mulantes pour l'esprit peut-être parce
que non systématisées et non dialec-
tisées, demandent à être testées et
théorisées avec rigueur. L'on se pren-
dra alors à rêver d'une partition théâ-
trale, l'équivalent de la partition mu-
sicale, possible notation de tout ce qui
peut être représenté, et base indispen-
sable à tout travail critique véritable.
Lire îe théâtre, un ouvrage qui ne
laissera indifférent aucun amateur de
théâtre, un ouvrage par rapport auquel
il faut se définir.

Patricia Matthey. —
Pier-Angelo Vay.

Le Théâtre populaire romand à... Tunis
Croquis

Stucs et baroque...

Avenue Bourguiba. Jeudi 11 janvier
2979. Le bus qui transporte les comé-
diens de l'aéroport à l'Hôtel Capitol
passe devant le Théâtre municipal.
Collé à un grand magasin, le bâtiment
se détache. Baroque ou presque. Un
modèle de pâtisserie tunisienne dans
ce qu'elle a de plus alléchant. Quatre
r.ffiches du « Roi Lear » se détachent
des stucs immaculés.

Le camion, embarqué l'avant-veille
à Marseille, est là, stationné dans la
ruelle d'à côté. Inaccessible. 15 h. Le
montage est fixé à 16 h. Et on enchaî-
nera avec une première répétition. Inu-
tile, disent les techniciens, le camion
n'est pas encore dédouané. Il faut re-
mettre à 18 h. Mais à ce moment-là,
encore, les ordres du transitaire de

service ne sont pas arrivés. Et comme
le théâtre ferme ses portes... il faut
patienter jusqu'au lendemain matin.

Alors promis ! Vendredi 12, 8 h., les
membres de la troupe assistent au
même scénario. Inquiétude. Le temps
d'un jus d'oranges au Café de Paris.
Pas de panique ! Puis un express. Et,
deux heures plus tard, dénouement
heureux. Les portes du camion s'ou-
vrent. Conséquence: travail sans in-
terruption jusqu'à 18 h. La première
représentation est fixée à 21 b.

Cela pour l'anecdote seulement. Un
voyage si lointain comporte toujours
son pesant d'aventures et d'imprévus,

Tunis, un autre continent, l'Afrique
déjà, une autre culture. Pour le TPR
il était intéressant de confronter avec
lui sa démarche, son théâtre, Shakes-
peare. Il faut ajouter que direction du
théâtre municipal, équipe technique,
bref tous les gens que le TPR a ren-
contrés sur le chemin de son travail
lui ont réservé un accueil des plus
chaleureux et des plus compétents.

Côté public, l'expérience fut enri-
chissante à plus d'un titre, en parti-
culier le samedi en matinée où la salle,
pleine d'étudiants de Tunis, a consi-
dérablement soutenu le spectacle par
ses réactions vives et sensibles.

Le TPR à Tunis, une belle aventure
et l'occasion d'un certain regard sur le
monde. On peut regretter toutefois la
rapidité du voyage qui n'a pas permis
à toutes les discussions et contacts
d'éclore pleinement, mais que cela ne
serve qu'à maintenir vivante l'envie
de poursuivre l'expérience et la dé-
couverte.

De plus et pour l'anecdote encore, le
TPR a « croqué » de très beaux et bons
moments à la Médina, fabuleuse , et
dans les magnifiques couleurs des
souks

CI. STADELMANN

Banlieue de Tunis.

Le Théâtre municipal de Tunis.

Un menu
Lapin en gibelotte
Pommes de terre purée
Salade

LAPE* EN GD3ELOTTE
Cent cinquante g. de lardons ; 100 g.

de petits oignons ; 40 g. de farine ;
4 dl de vin blanc ; 2 di de bouillon ;
50 g. de beurre ; 125 g. de champi-
gnons.

Faire fondre le beurre dans une co-
cotte. Y faire dorer les oignons et les
lardons. Les enllever et rôtir les mor-
ceaux de lapin. Quand ils sont bien
saisis, saupoudrer avec la farine, mouil-
ler avec le bouillon chaud et le vin
blanc. Assaisonner. Ajouter ensuite les
lardons et les oignons. Laisser cuire
doucement 3A d'heure. Une demi-heure
avant de servir, ajouter les champi-
gnons épluchés et bien lavés.

Pour madame

Le Dr Michèle Cléments, du London
Maternity Hospital, a découvert que
les nouveau-nés raffolent de la musique
de Mozart et de Vivaldi ainsi que des
sons qui ressemblent à ceux qu'ils en-
tendaient dans le sein de leur mère.

Un plateau renversé dans la nurserey
où ils dorment ne les réveillera pas,
observe-t-elle, mais ils réagiront avec
plaisir en percevant un fredonnement
ou des sons élémentaires analogues à
ceux qui leur parviennent à travers
le liquide amiotique. La musique a en
outre un effet stimulant sur eux, no-
tamment la flûte.

Le Dr Cléments s'est servie de ses
découvertes sur le rapport entre les
nouveau-nés, la musique et les sons
pour contrôler l'ouïe de plus de 2000
bébés. Ainsi, elle a observé que deux
bébés sur 1000 en moyenne souffraient ,
à des degrés variables, de surdité.

L'ouïe et le toucher apparaissent 24
semaines avant la naissance (au 2e
mois environ) chez l'embryon, et les
fonctions cérébrales — dont la mémoi-
re, se développent également très tôt.

(ds)

Les nouveaux-nés adorent
Mozart et Vivaldi...

L'égalité est donc à la fois la chose
la plus naturelle et, en même temps,
la plus chimérique: Voltaire

Pensée

Journée du vendredi 26 janvier
1979, 26e jour de l'année.

FETES A SOUHAITER
Mélanie, Paule, Paola, Paula, Pau-
lette, Pauline.

PRINCIPAUX ANNIVERSAffiES
HISTORIQUES :

1976. — Le Pentagone annonce l'a-
bandon , pour des raisons budgétai-
res, d'un projet qui aurait porté à
600 l'effectif de la flotte américaine
au milieu des années 80.
1975. — L'OLP condamne quatre
fedayines qui avaient détourné un
appareil britannique sur Tunis, en
novembre précédent , et avaient tué
un passager allemand.
1971. — Atterrissage sur Vénus
d'une capsule automatique soviéti-
que.
1969. — Condamnation à mort de
quinze personnes en Irak , pour es-
pionnage au profit d'Israël.
1962. — Lancement, pour la pre-
mière fois, d'un appareil américain
destiné à déposer des instruments
scientifiques sur la lune.
1943. — Victoire soviétique de Vo-
ronej contre les Allemands.
1942. — Arrivée en Irlande du
Nord des premières forces expédi-
tionnaires américaines.
1939. — Le général Franco prend
Barcelone avec l'aide des Italiens.

: • éphéntéricf e p.
Liste des principales manifesta-

tions théâtrales du mois de février.

AU THEATRE
Spectacle de marionettes par le
groupe Elzevir de Lausanne, le 24
février à 15 h.
« Apprends-moi Céline », avec Ma-
ria Pacôme, le 25 février.

ACTIVITÉS DU TPR
L'Ane de l'Hospice de J. Arden, en
tournée à :
La Tour-de-Peilz , 31 janvier
Neuchâtel, 2 février
Yverdon, 6 février
Sion, 8 février
Bulle, 9 février
Neuchâtel, en scolaires, 14, 15, 16
février.
Ruzzante, Histoires à Venise, en
tournée à :
Saint-Aubin, 3 février.
Cernier, 10 février
Spectacle Boris Vian, par Guy Bovet
et Christine Milhaud, en tournée à :
Delémont, 31 janvier, 1er février
La Neuveville, 2 février
Franches-Montagnes, 3 février
Créa Théâtre de Bruxelles, Craies
Couleurs et Tableau Blanc, en sco-
laires, dates à fixer.
Le Dernier Jour d'un Condamné à
Mort, de Victor Hugo, par Marc
Vial, en scolaire, dates à fixer.

AUTRES MAND7ESTATIONS
Spectacle de divertissement par
L'Equipe, en reprise, Théâtre abc,
2, 3 et 9, 10 février.
Récital Ricet Barrier, Théâtre de
l'abc, 23, 24 février.

DANS LA REGION :
LE LOCLE

« Je parle tout seul », One man show
de Jean Marc Thibault.

Sur scène



Prochain spectacle des Préprof s
«Une drôle de vie» et «Télé-Visions»

Tout savoir sur les pofaches ! Tout ce qu'il faut connaître sur I épopée
humaine ! Tel est en résumé ce que, vous propose la section préprofession-
nelle de l'Ecole secondaire à l'occasion de son prochain spectacle, treizième
du nom, qui sera présenté au théâtre mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de la semaine prochaine. Comme par le passé, il sera divisé en deux parties
bien distinctes, la première intitulée « Une drôle de vie » et la seconde
« Télé-Visions ». Bref, deux heures de divertissement, de rire et de bonne
humeur que vous ferons vivre les quelque 67 interprètes âgés entre 13 et

16 ans.

La réputation de ces soirées n'est
plus à faire. Chaque année, c'est le
succès, le triomphe. Il en ira certai-
nement de même la semaine prochai-
ne. Elèves, professeurs ont en tout
cas tout mis en œuvre pour susciter
l'enthousiasme du public.

« Une drôle de vie » est une comédie
qui raconte en plusieurs tableaux une
journée de la vie scolaire. Les élè-
ves sont « cueillis » à leur réveil et
suivis , observés jusqu 'à ce qu'ils se
couchent. Onze séquences au total il-
lustreront ce thème au cours duquel ,
l'on aura notamment l'occasion de les
retrouver sur le chemin de l'école,
lors de diverses leçons, pendant les ré-
créations, les loisirs et à leur domi-
cile. Très peu de mots, des sons, des
bruitages, des chuchotements, de la mu-

sique et du rythme au service du
principal moyen d'expression : le mi-
me.

« Télé-Visions », la deuxième partie
retracera en 19 tableaux l'évolution de
l'homme à travers l'histoire. On évo-
quera entre autres Adam et Eve, les
Romains, le Moyen Age, la Révolu-
tion française, Napoléon et bien sûr
les Temps modernes en passant par
d'autres époques, le tout enrobé d'hu-
mour et de jeux de mots. Bref un
beau spectacle, deux heures de dé-
tente en perspective !

Monter, réaliser un tel spectacle
n'est pas une petite affaire. Bien au
contraire. Il faut y consacrer de nom-
breuses heures. Pour ce spectacle 1979,
une dizaine de professeurs travaillent
déjà depuis le mois de février der-

nier. En premier lieu, il leur a fallu
définir le thème. Ils ont dû ensuite
l'élaborer dans les grandes lignes pour
qu'au début du mois de septembre,
à la rentrée scolaire, les élèves qui
ont choisi le théâtre comme activi-
tés complémentaires (ACO) puissent se
mettre au travail. « Au début, ces der-
niers sont curieux , intéressés. En no-
vembre, ils se lassent quelque peu.
En décembre, ils raccrochent. En jan-
vier enfin , lorsqu'ils assistent aux pre-
miers enchaînements, c'est l'enthou-
siasme général » nous a confié hier
M. André Dubois , directeur général
de l'Ecole secondaire. « Fait extrême-
ment important, chaque élève prend
ses responsabilités. Il a à cœur de bien
tenir la place, le rôle qu'on lui a con-
fié. On travaille véritablement main
dans la main. Tout le monde est très
discipliné. Pour tous ces acteurs ama-
teurs, c'est en tout cas un excellent
exercice de concentration. »

Ceux qui ont préparé ce spectacle ,
une fois par semaine jusqu 'à Noël ont
travaillé durant quatre heures. Depuis
le début de l'année, les répétitions ont
été plus nombreuses. Ces prochains
jours, les derniers détails seront mis
au point pour que le jour J tout
fonctionne comme sur des roulettes.

Quelque 67 acteurs animeront ce treizième spectacle de la section pré-
professionnelle. Sur notre photo Impar-Bernard quelques-uns des acteurs

du spectacle de l'an dernier.

Contrairement a ce que certains pen-
sent , au niveau des élèves il n'y a pas
de sélection. Tous ceux qui s'inscri-
vent aux ACO théâtre participent au
spectacle. Dans l'élaboration, la mise
au point des différents sketchs, on
tient compte de leur avis, de leurs
suggestions. Us jouissent d'une grande
liberté, d'un grand pouvoir de déci-

sion. A l'interprétation s'ajoute donc
une grande part de création.

Sur le plan financier, la recette des
quatre soirées permet généralement de
couvrir les frais. L'an passé, toute-
fois malgré un nombreux public , le
déficit s'est élevé à un peu plus de
700 francs. Le budget avait été devi-
sé à 26.000 francs. La location du théâ-
tre, les frais de taxes communales, les
costumes ont coûté à eux seuls par ex-
emple plus de 17.000 francs sans comp-
ter les décors évalués à plus de 3000
francs. Un tel spectacle, si tout va
bien ne rapporte donc que très peu
d'argent. Et s'il y a un bénéfice,, il est
en partie destiné à l'achat de cadeaux
aux enfants de l'école les plus défa-
vorisés sur le plan financier. La section
préprofessionnelle a donc besoin de
l'appui du public. Reste à souhaiter
que nombreux seront ceux qui pren-
dront le chemin du théâtre la semai-
ne prochaine !

M. D.

MARDI 23 JANVIER 1979

Naissances
Froidevaux, Olivier, fils de Roland

Albert et de Anne-Marie Marguerite,
née Bilat. Vuille, Félicien, fils de Jean-
Philippe et de Maryvonne Odette, née
Donzé. Meyrat, Bastien, fils de Pierre
Carlo et de Ariellé Gisèle Henriette,
née Roger. 

 ̂
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MERCREDI 25 JANVIER

Promesses de mariage
Crevoiserat Daniel Maurice et Bour-

quin Marie Line. — Rotzer Jean Marie
et de Krattinger Nicole Anna.

Décès
Rôsli Emile Benoît Louis, né le 7

mars 1893, veuf de Bertha Alice née
Bischof. — Salsa Nelly, célibataire, née
le 20 décembre 1911. — Heus née Per-
rin Helena, née le 26 septembre 1883,
veuve de Heus Friedrich Otto.

JEUDI 25 JANVIER

Naissance
Jôrg Corinne, fille de Peter et de

Margrit née Zingg.

: : "ét« Il

Piéton
tué

par un camion
Hier, à 14 h. 22, M. F. K., 20 ans,

des Ponts-de-Martel, circulait au vo-
lant d'un camion sur la route prin-
cipale No 20, de La Chaux-de-Fonds
à La Vue-des-Alpes. A la sortie
d'une courbe à droite, soit 100 mè-
tres avant le carrefour du bas du
Reymond, M. K. a été surpris par
la présence d'un piéton, M. Gustave
Peçon, 78 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée
d'est en ouest. Malgré un brusque
freinage de la part du chauffeur,
M. Peçon a été heurté violemment
par l'avant gauche du camion. Bles-
sé, ce dernier a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds où
il est décédé à son arrivée.

Enfant renversé
Hier, à 18 h. 15, un automobiliste

de Biaufond, M. J. D., circulait rue
Charles-Naine en direction est. Arri-
vé à proximité du Garage Imhof , il
s'est trouvé en présence de l'enfant
Steve Henry, 9 ans, de La Chaux-
de-Fonds, lequel finissait de tra-
verser la chaussée en courant du
nord au sud. Malgré un freinage,
l'automobiliste n'a pu éviter l'enfant.
Blessé, le jeune Steve Henry a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Pas d'alarme...
Que personne ne s'alarme, demain

samedi à 13 h. : le hurlement des
sirènes qui se déclenchera à ce
moment-là n'aura rien d'inquiétant.
Il s'agira seulement de l'essai pério-
dique habituel.

98e émission
de Radio-Hôpital

C'est samedi en fin d'après-midi
que se déroulera la 98e émission de
Radio-Hôpital. Celle-ci, réalisée dans
les locaux de la Protection civile du
bâtiment, mais diffusée en différé,
sera présentée par l'Abbé Pierre-
Noël Prêtre et par l'équipe habi-
tuelle.

A cette occasion, un important
programme musical, tant moderne
que rétro, a été préparé. Une sur-
prise attend aussi le personnel hos-
pitalier. En effet, durant l'émission,
une roue aux millions tournera ,
attribuant une récompense aux dif-
férents services.

« Meilleurs vœux
et merci pour eux »
Notre action « Meilleurs vœux et

merci pour eux », lancée à la fin
du mois de décembre auprès de nos
lecteurs, a rapporté la magnifique
somme de 4456 francs, somme que
nous avons arrondie à 4800 francs
pour permettre de verser à six œu-
vres de la région un montant de
800 francs.

D'une année à l'autre, une rota-
tion est faite entre les diverses œu-
vres du Locle et de La Chaux-de-
Fonds s'occupant principalement des
jeunes, des personnes âgées et des
malades.

Les bénéficiaires, cette fois - ci,
sont : L'Escale, La Chaux-de-Fonds ;
La Résidence, Le Locle ; l'Associa-
tion pour la protection de l'enfance,
La Chaux-de-Fonds ; la Crèche, Le
Locle ; le Service médical de soins
à domicile, La Chaux-de-Fonds, et
la Ligue contre la tuberculose, Le
Locle.

Un grand merci à tous les dona-
teurs !

Samedi et dimanche

Comme chacun le sait, le Jura neu-
châtelois se prête admirablement bien
à la pratique du ski de fond.  C'est la
raison pour laquelle depuis quelques
années déjà l 'ADC-Off ice  du tourisme
de La Chaux-de-Fonds met sur pied
chaque hiver une randonnée à ski ain-
si qu'une marche. Celles-ci auront lieu
ce prochain week-end , par n'importe
quel temps. A noter que si la météo
reste ce qu'elle est aujourd'hui, les
conditions devraient être excellentes .'

L'ADC-Ofjice du tourisme a prépa-
ré un parcours varié et enchanteur le
même que l'an dernier de 10 ou 18 ki-
lomètres pour les fondeurs qui les con-
duira de La Sombaille à la Ferme-Mo-
dèle. Quant aux marcheurs, ils devront
accomplir un parcours de 10 kilomè-
tres sur des chemins de campagne, le
départ étant également f i x é  .pour eux

a La Sombaille. Chaque participant se-
ra récompensé d'une magnifique mé-
daille, qui a pour thème « Les Gar-
des-Temps » et qui représente cette
année une horloge gothique du XVIe
siècle.

A relever que les organisateurs ont
déjà reçu de nombreuses inscriptions
dont certaines proviennent de Suisse
alémanique et même de l'étranger, de
France et de Belgique en particulier.
Ceux qui désirent prendre part à cette
manifestation tant sportive que popu-
laire peuvent encore s'inscrire au bu-
reau de l'ADC-Ojfice du tourisme, rue
Neuve 11 ou au départ samedi ou di-
manche à La Sombaille.

4e randonnée à ski et 3e marche d'hiver de l'ADC

Le sapin d'à côté
Roland Sandoz

près de fermes que la chronique pa-
trimoine orthographie cossues et qui
forment, elles, une paisible et géné-
reuse ligne de cœur. Encore plus qu'on
croirait , comme on dit, il y a ici des
jeunes qui sans la travailler par pro-
fession trouvent dans la terre du coin
un prétexte à racine. « Au bled, tu
respires, tu te sens bien dans ta peau,
c'est l'essentiel somme toute ». Pour-
tant Roland Sandoz, fonctionnaire
PTT, de par son cheminement scolaire,
puis maintenant professionnel, aurait
eu toutes les raisons de porter son
regard sur la ville et d'y centrer ses
intérêts.

La Chaux-de-Fonds d'abord, avec
l'entrée à l'école secondaire, qui
éloigne : « Tu sais pas trop où tu vas
à cet âge : Oui, tu sens la séparation,
il y a un fossé qui se creuse avec
les copains de l'école primaire. Après,
le contact se rétablit , ou bien pas du
tout. Ça dépend beaucoup de toi, ça
dépend beaucoup des autres ; ce que
tu as à leur dire, ce qu'ils ont à
te dire.

Neuchâtel ensuite : il y travaille du-
rant la semaine. Mais on a beau y
descendre depuis plusieurs mois, ce ne
sera jamais directement le sapin d'à
côté. Ses copains, il les a ici.

Roland fait en effet partie de ce
groupe de jeunes qui avec obstination,
a finalement obtenu des autorités l'au-
torisation de se réunir dans un local

bien à lui. La population va être con-
viée à une journée « Portes ouvertes »
où ce sera pour elle le moment ou
jamais de dire les choses en face, si
jamais il y avait vraiment des choses
à dire et qu 'on osait les dire en face.
Si, aussi , la jeunesse pouvait avoir
quelque chose de concret à présenter
au village...

« Pour garder un contact quasi per-
manent avec le village, la voiture rend
de grands services » avoue Roland ,
elle assure souplesse et indépendance ».
Selon les volées de jeunes et l'attache-
ment qu'elles portaient au village, il
faut bien dire que l'auto a aussi cons-
titué un facteur d'éclatement.

Comme la majeure partie des jeu-
nes gens ici, Roland est membre du
football-club. Avec le Ski-Club, c'est
la société la plus prisée par la jeunesse.
Vient ensuite la fanfare. Quant à l'U-
nion chorale, pourtant constante dans
son travail , son répertoire n'est pas
du genre à aller droit au cœur de la
jeunesse locale.

L'Avenir ? « J'aimerais rester au vil-
lage dans la mesure du possible. C'est
ici que je me sens bien. Je sais que
beaucoup de copains en sourient et
ne caressent qu'un désir, celui de par-
tir. En ce qui me concerne, j'ai fait
mon choix ».

Et il l'assumera, dans la mesure du
possible.

(texte et photo es)
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La Chaux-de-Fonds
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 15-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .Darents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse:

tel. zi zu zu.
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.

Croix-Bleue : tel. 23 99 96, 16 h. 30 -
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, En route pour la gloire.
Corso: 20 h. 30, Les nouveaux mons-

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

23 h. .15, Les mille perversions
d'Emmanuelle.

Plaza: 20 h. 30, Les dents de la mer
(2e).

Scala : 20 h. 45, La femme libre.
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Maison du Peuple: Aujourd'hui, 20

h. 15, match au loto du Cercle ouvrier.

Maison du Peuple : Samedi 20 h. 30,
bal du Touring-CIub avec les 6 New
Carimbo's et René Legrand.

Cercle catholique: Dimanche 28, 16 h.,
match au loto de l'Association des
Patients militaires suisses (ancienne-
ment ONDIMS).

Voix d'ici
LA SAGNE

La vallée de La Sagne est belle.
Déjà parce qu 'à toutes les saisons, les
couleurs et les formes ont la bou-
geotte. La Main de La Sagne, grande
ouverte, étire jusqu 'aux Ponts-de-Mar-
tel sa longue ligne de vie, ourlée tout
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• Entretien et réparation de toutes marques de voitures g

• Dépôt et réparation d'échappements ¦

g • Dépôt des pneus DUNLOP M

M • Vente d'automobiles neuves et d'occasion
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à 20 h. direction : Charles Frison Iw Udl
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Vacances inouïes sous un soleil ardent.

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

PDe 

par le monde, le Club compte plus de répartis de par le monde, régis par lui et dirigés par un
170 villages de vacances. Partout là où personnel qualifié - les G.O. (gentils organisateurs).
Iles paysages sont les plus beaux , le soleil Vous y passerez des vacances sans contraintes et à
I le plus radieux, la mer la plus claire et discrétion, puisque ce qui se trouve au Club lui
F les habitants les plus joyeux. appartient en propre.
Vous sere: tentés par les mille activités Sans frais supplémentaires, car tout est compris dans

j offertes par le Club. Du tennis à la 'e prix forfaitaire, vous vous adonnere: aux innombrables
, ,- plongée sous-marine, activités sportives et vous laisserez tenter par les splen-

i . 'M^ m̂Wmwld villages de vacances tout est compris dans le prix forfaitaire.

I f*C f \  I If W ïîfîliC^ I Pour en savoir plus long et recevoir le Trident V Q
X^V'O J. AtllUni lV«J 

| niver 1978/1979 avec de nombreuses suggestions de Çj
Au Sénégal, sur la côte de l'Afrique occidentale vacances, téléphonei-nous-022/28U44 ou remplisse:

I le bon ci-dessous. Tm g
14 jours T71 

*j<% £Y% ¦
à partir de A/M.» Almj \Ĵ *ml- m Nom et prénom: 

Assinie ÎJS* Fr. 2315.- | ̂  ̂mr ¦ Code postal. Ville: 
Côte-d'Ivoire, pour une vraie aventure africaine ¦ A envoyer au Club Méditerranée, 28, Quai Général Guisan, XAS^I 1204 Genève. j'o^_ Vous trouvère: également dans chaque succursale Kuoni ^3'A

I un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

WÉmlMb Méditerranée
7B 1 215 2* I

Vacances à discrétion.>

C&̂ r WATCH CO S.A. GENÈVE

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

DIRECTEUR TECHNIQUE
*i 
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'^i? j .^ -HOUS DEMANDONS iii».ix.v .'-/.^...-..' . ¦ ' .
— Une personnalité sérieuse et stable. Un esprit créatif , ouvert et adap-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blissement des budgets.

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

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

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

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

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

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

CAMY WATCH CO S. A.

19, rue François-Dussaud

1211 GENÈVE 26

Service du personnel

Discrétion de rigueur assurée.

Ci  N E mÂ  Vendredi - Samedi - Dimanche, à 20 h. 30
-^^_^_^^——-^_—_ .. Samedi - Dimanche, à 14 h. 30

C À SI N 0 L'ARBRE AUX SABOTS
W§> I 1 %# M i l  %0 Samedi - Dimanche: pas de séance à 17 h.
•̂ ^¦—¦—^— de Ermanno Olmi. Le film qui a reçu la «Palme d'Or à Cannes
H p I é̂ é** I C* en 1978» à l'unanimité du jury. (12 ans)

\ A l  Notre spécialité
\ Il 8 du mo*s
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Restaurant
CHEZ SANDRO

DIMANCHE :

gigot d'agneau frais du pays à la broche
Pour réservation : tél. (039) 31 40 87

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

m °'0R
«I VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
i TÊ avec LES CROW'S

***• ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

Armoire Louis XIII
côtés et portes chêne massif , 200 X
157 X 63 cm. Fr. 2985.—.
Willy VOGEL - France 13 • Le Locle

Tapis - Rideaux - Meubles

Tél. (039) 31 60 22 de 12 h. à 13 h. 35

Hôtel « CHEZ PAULETTE»
LES PARGOTS - FRANCE

Tél. (003381) 43 01 20

; SAMEDI 27 JANVIER

SOIRÉE TRIPES
Du 28 JANVIER au 10 FEVRIER

QUINZAINE TRIPES

Réservations appréciées
(Fermeture: le mercredi dès 14 h.)

Adaptez votre vitesse!

i \ *MARCHE
AUX PUCES

DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 b. 30 à 12 h.

L

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Ejfflii Feuille dAvis desMontagnes EHBBB
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Triomphe de John Litflefon - Victoire de
Sous le signe de l'unité chrétienne

Par la radio, par la télévision et par
la presse, nous connaissions John Little-
ton, ce chanteur noir venu de sa loin-
taine Louisianne et nous savions que là
où il apparaît , c'est le triomphe. Et
pourtant, mardi soir, dans un Temple
rempli d'une foule enthousiaste, où
jeunes et moins jeunes se côtoyaient
dans une même ferveur, ce fut une
révélation.

Après les paroles de bienvenue de
M. le pasteur G. Tissot, auxquelles M.
Jean-François Meigniez, curé de la
Paroisse catholique romaine du Locle,
s'est associé dans un bel et réconfor-
tant élan d'oecuménisme, John Littleton,
tout de blanc vêtu, est arrivé sur scène,
sous le feu des projecteurs.

Spontanément, un lien s'est établi
avec le public ; très vite aussi, ce mê-
me public a été conquis par l'ardeur
et la ferveur de John Littleton et la
démonstration de ses profondes convic-
tions, de son amour du Christ, de cette
manière spontanée de faire rayonner
autour de lui cette volonté de com-
munier dans une même foi en Dieu.

Brillamment accompagné par de vé-
ritables virtuoses du piano, de la bat-
terie et de la contrebasse, John Little-
ton s'est lancé dans l'exécution d'une
vingtaine de chants liturgiques moder-
nes et anciens et de remarquables ne-
gro spirituals, entraînant dans les re-
frains un public enthousiaste, envoû-
té, célébrant collectivement, durant
près de trois heures, la victoire de la
foi et de l'œcuménisme.

Jamais, de mémoire de ceux qui,
mardi soir, étaient au Temple français,
n'a régné une pareille atmosphère et
c'est dans cette extraordinaire ambian-
ce que nous avons eu le privilège d'en-

tendre John Littleton chanter des hym-
nes à la gloire de Celui qui aurait pu
naître , il y a deux mille ans, sous les
traits d'un Hindou ou d'un Noir.

Il faut aussi relever la magnifique
performance réalisée par le Chœur
mixte de la paroisse catholique romai-
ne, sous la direction de M. Gérard Ri-
golet , qui a réussi, au cours de trois
répétitions seulement, à apprendre six
chants du répertoire de John Littleton
et qui a eu le rare privilège de l'ac-
compagner au cours de ce véritable
festival de chant liturgique et de ne-
gro spirituals. Sans doute s'agissait-
il , pour tous ces chanteurs et pour leur
directeur en particulier, d'un vérita-
ble jour de gloire et les vibrants ap-
plaudissements qui ont marqué la fin
de leurs prestations ont été pour eux
la meilleure des récompenses.

Une fois de plus, nous avons appré-
cié la justesse des voix, l'équilibre des
registres et l'enthousiasme, surtout, des
quelque quarante chanteurs qui se sou-
mettent non seulement à la baguette
de leur chef , mais aussi aux nombreux
services imposés par la liturgie et la
fréquence des services religieux aux-
quels ils collaborent fidèlement.

« Christ est la », « Rédonciliation »,
« O Seigneur, je viens vers toi », « Al-
lez sur les places », « L'oiseau captif »
et « Entre tes mains » sont les chants
de John Littleton auxquels le Chœur
mixte a apporté son précieux concours
et seul, après la lecture du testament
de Raoul Follereau, écouté dans un si-
lence émouvant, il a chanté « Sei-
gneur, plus jamais la guerre ».

Il ne faut pas oublier, en effet, le
but essentiel de ce grand rassemble-
ment de chrétiens, de mélomanes ou

de curieux, qui était avant tout d'hono-
rer la mémoire de celui que nous avons
surnommé le « vagabond de la chari-
té » et c'est grâce à l'Association suisse
Raoul Follereau qui en perpétue le
souvenir, présidée par Mme Françoise
Brunnschweiler, que sept localités ro-
mandes ont eu le privilège exception-
nel d'entendre et de voir John Little-
ton. Signalons enfin qu'en intermède,
les musiciens qui l'accompagnaient ont
fait une époustouflante démonstration
de leurs qualités, pianiste, contrebas-
siste et batteur rivalisant de virtuosi-
té pour recueillir, une fois encore, les
applaudissements d'un public vérita-
blement déchaîné, qui a marqué par
un dernier chant d'ensemble, debout et
les mains enlacées, son ardent désir de
vivre une vie meilleure, dans la paix et
l'amour du prochain, (rm)

John Littleton, en chantant, s'adresse fraternellement au public conquis
et envoûté qui n'a cessé de l' applaudir avec chaleur.

La nouvelle dameuse acquise par la
ville rend d'appréciables services

Malgré le peu de neige

A plusieurs reprises, nous avons déjà
eu l'occasion d'évoquer dans nos colon-
nes la création, il y a quelques mois, de
l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée. Créée sous
l'impulsion de quelques hommes éner-
giques, amoureux du ski de fond qui
connait du reste un développement très
réjouissant, cette association, qui a
bénéficié de quelques appuis, a pu
mettre à disposition de plusieurs ski-
clubs des machines pour damer les
pistes.

C'est ainsi par exemple qu'il s'en
trouve une à La Brévine, une autre à
Couvet, aux Ponts-de-Martel etc... dans
chacun de ces lieux, une équipe dé-
vouée conduit ces engins et les pistes
tracées de cette façon offrent un ré-
seau très complet et permettent aux
adeptes du ski de fond et de randonnée
de très nombreuses possibilités de pro-
menade. D'autant plus que ces pistes,
pour la plupart du moins, sont reliées
entre elles, telles celles qui forment
en fait la « Transjurane » reliant le
Jura et le Jura bernois au Jura neu-
châtelois, selon $deB» itinéraires. Le
premier, l'itinéraire/; nord relie les
Franches-Montagnes aux Cernets-Ver-
rières, par La Ferrière, La Ghaux-de-
Fonds, la Ferme-Modèle, Le Locle, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Les Cer-
nets ; ou encore l'itinéraire sud qui,
partant de Chasserai se dirige sur Les
Savagnières, La Vue-des-Alpes, Tête-
de-Ran, Mont-Racine, Les Ponts-de-
Martel , La Grande-Joux, Le Cachot,
La Brévine, Le Cernil et Les Cernets.
Sans compter que très fréquemment
des boucles sont tracées le long de ces
pistes principales, qui jouent un peu le
rôle d'épine dosrale de toute cette or-
ganisation.

ACQUISE PAR LA VILLE
DU LOCLE

Ce n'est naturellement qu'après de
nombreuses années d'efforts et de dis-
cussions qu'on a pu arriver à un aussi
beau résultat. Toutefois , selon le plan
d'organisation prévu par l'association
neuchâteloise, aucune machine à damer
n'était prévue pour Le Locle. De ce
fait , la ville qui est membre de cette
association, afin de ne pas rester en
arrière et de développer son infras-

tructure touristique a décide d'acqué-
rir une chenillette derrière laquelle
peuvent être accrochés des traceurs qui
impriment dans la neige deux belles
pistes parfaitement parallèles. Il s'agit
d'un modèle parfaitement identique à
ceux placés ailleurs dans le canton.
D'un vert clair éclatant, elle pèse près
de mille kilos et se déplace toutefois
avec facilité sur la neige, avalant fort
bien les difficultés géographiques, grâ-
ce à un moteur de 1100 cm3. Elle a été
baptisée « Ville du Locle ».

TRACER 35 KM. DE PISTE S
Cette machine conduite avec maî-

trise par M. Roger Gygax trace ac-
tuellement 35 kilomètres de pistes.
Partant d'abord de La Grande-Joux où
se trouve un carrefour des pistes ar-
rivant et partant de la vallée des
Ponts-de-Martel et en direction de la
vallée de La Brévine, l'engin de la vil-
le du Locle parcourt déjà la double
boucle jusqu'au Grand-Sommartel. De

La nouvelle dameuse transportée de la Combe-Girard au Château des
Monts par les Travaux publics, prête à ¦••tir en direction de la.Ferme-

Modèl

retour a La Grande-Joux, il s'en va
jusqu'au Cachot-de-Bise et s'en revient
par Le Quartier, le Pied-de-Martel,
la Combe-Jeanneret jusqu'à La Combe-
Girard retrouver les pistes qui viennent
de La Chaux-de-Fonds.

L'année prochaine, la dameuse sera
aussi utilisée pour marquer la piste
de ski de fond éclairée, dont la réalisa-
tion est prévue au Communal. Ensuite,
par chariot tracté par un engin des TP,
elle est transportée au Château des
Monts et s'en va en direction de La
Chaux-de-Fonds, par la Ferme-Modèle.
De ce fait , en moins d'une journée,
maintenant, tous ces parcours sont pra-
ticables et les pistes maintenues en
parfait état. De quoi faire plaisir aux
skieurs de randonnée qui , en regard
des prestations bénévoles fournies par
toutes ces équipes situées dans diffé-
rents endroits dans le canton, sont in-
vités à adhérer à l'Association neu-
châteloise en versant une contribution
annuelle minimum de 10 fr. au CCP
20-815. (texte et photo jcp)

Le testament de Raoul Follereau
un témoignage de confiance

Jeunes gens de tous les pays,
la guerre, la paix, c'est pour vous.

J'éc.ivais , il y a vingt-cinq ans :
« Ou les hommes vont apprendre à
s'aimer, ou l'homme, enfin, va vi-
vre pour l'homme, ou les hommes
périront. Tous '•i tous ensemble.
Notre monde n'a plus que cette
alternative : s'aimer ou disparaître.
Il f au t  choisir. Tout de suite. Et
pour toujours ». ¦.¦ " ,, „

¦"" {.. ;, ;
Hier le toscin . Demain, l' enfer.

Les grands — ces géants qui ont
cessé d'être des hommes — pos-
sèdent, dans leurs honteuses pano-
plies de mort, 20.000 bombes à hy-
drogène dont une seule suff irait  à
faire , d'une Métropole , un immen-
se cimetière. Et ils continuent leur
monstrueuse industrie à raison de
trois bombes par 24 heures. L'A-
pocalypse est au coin de la rue.

Jeunes gens, jeunes f i l les , sur
toute la terre, c'est vous qui di-
rez « non » au suicide de l'huma-
nité.

S' aimer ou disparaître. Mais il
ne s u f f i t  pas de bêler « la paix,
la paix » pour que la Paix cesse

de déserter la terre. Il faut  agir.
A force d'amour. A coups d'amour.

Les pacifistes de la matraque sont
de faux  combattants. En tentant
de conquérir, ils désertent. Le
Christ a répudié la violence en ac-
ceptant la Croix.

Ecartez-vous des voyous de l'in-
telligence, comme des marchands de
fumée : ils vous conduiront sur des

chemins sans f leurs  et qui ,débou-
chent sur le néant.

Méfiez-vous de ces « techniques
divinisées » que dénonçait déjà
saint Paul. Sachez distinguer ce qui
sert de ce qui asservit.

Témoins trop souvent enchaînés
du pourrissement de ce siècle (qui
fu t  par instants si beau), épouvan-
tés par cette gigantesque course à
la mort de ceux qui confisquent
nos destinées, asphyxiés par un
« progrès » foudroyant , dévorant ,
mais hémiplégique, le cœur broyé
par ce cri « j' ai fa im ! » qui s'élè-
ve sans cesse des deux tiers du
monde, seul demeure ce suprême et
sublime recours : être vraiment des
frères.

1939-1979: il y a 40 ans la «Mob»

1939-1979 : il y a quarante ans la « Mob» . C'est au travers des albums
de familles que, dès le mois d'août prochain, « L'Impartial-FAM » fera revivre
cette période dramatique pour des milliers et des milliers d'hommes qui ont
consacré des années à la défense de leur pays. Pour cette rubrique photographi-
que qui débutera cet été, nous faisons un appel auprès de nos lecteurs pour que
ces derniers nous fassent parvenir leurs documents, tel notre photo ci-dessus :
Le 29 août 1939, premier jour de la mobilisation des troupes frontières, la cp. fr.
car. 11-225 installe son PC et l'une de ses cuisines au Jct-d'Eau , au Crêt-du-Locle.

mémento
Le Locle

Casino: 20 h. 30, L'arbre aux sabots.
Home Zénith: expos, de batraciens et

expos, de macramé 13-22 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

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

Assemblée de la fanfare L'Avenir de La Brévine

Réunis dernièrement en assemblée
générale sous la présidence de M. Mi-
chel Magnin , les musiciens de la fanfa-
re locale ont pu , avec satisfaction, tirer
un bilan positif des différents rapports
présentés. La situation financière est
saine et les prestations fournies durant
l'année écoulée ont tout lieu d'être
encourageantes.

Dirigée par M. Claude Doerflinger,
qui fournit un travail très apprécié ,
« L'Avenir » a pu notamment faire état
de ses qualités à l'occasion de la Fête
cantonale aux Hauts-Geneveys et du
Giron des montagnes à La Chaux-du-
Milieu , ainsi que lors de la Mi-été et
du traditionnel concert annuel. Au

cours de ce dernier, plusieurs membres
ont été récompensés, par une distinc-
tion , pour leur fidélité à la société:
M. Gérard Patthey pour 55 ans d'acti-
vité, M. Serge Bâhler pour 35 ans,
M. P.-André Richard pour 15 ans, et
MM. Willy Matthey et Eric Patthey
pour cinq ans. M. Serge Bâhler rece-
vra la médaille de vétéran fédéral lors
de l'assemblée des délégués de
l'ACMN qui se tiendra à Fontainemelon
le '4 février prochain. A ce jour, l'effec-
tif est stable et quatre jeunes musi-
ciens suivent les cours d'élèves.

Le comité pour 1979 a été constitué
comme suit: président, M. Michel Ma-
gnin; vice-président, M. Jean-Pierre
Borel; secrétaire, M. Adolphe Dumont;
caissier, M. François Robert; assesseur,
M. Valentin Robert. (Koh)

Finances et effectifs en bonne santé

Feuille d'Avis desMontagnes HWWéWIWBDJ |jj

communiqués
Au Cinéma Casino : Vendredi, same-

di et dimanche 20 h. 30, samedi et
dimanche, 14 h. 30, « L'arbre aux sa-
bots » de Ermanno Olmi. Chacun res-
sent d'emblée la sincérité profonde de
son auteur qui fait en quelque sorte,
un retour aux sources, à ce monde
paysan dont il est issu. (12 ans.)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 • Télex 35251
_e Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

MARDI 23 JANVIER
Naissance

Thorax Julien Aurélien Manuel, fils
de Thorax Michel Joseph et de Nicole
Dolorès Raymonde née Rubin.

111 ivii

Ce test est gratuit ! Il vous est offert
par le Centre de Propagande Anti-
Tabac. Vous pouvez le faire chez vous.
C'est facile et ne présente aucun dan-
ger. Vous pourrez constater si votre
envie de fumer peut être coupée. C'est
vous qui jugerez.
Il s'agit d'une petite dragée à base de
plantes aromatiques. Elle ne rend pas
le goût de votre cigarette insupportable.
Vous pourrez fumer comme d'habitude.
Mais en aurez-vous envie ? Vous le
saurez bientôt.
Pour recevoir ce test (tout à fait gra-
tuitement) et un cadeau surprise, il
suffit d'envoyer rapidement une enve-
loppe portant vos nom et adresse au
Centre de Propagande Anti-Tabac
(service test AB 20) rue de Lausanne
80, 1211 Genève 2.
Si vous avez plus ou moins l'intention
de cesser de fumer c'est là une occa-
sion à ne pas laisser passer.

P 117

Un cadeau gratuit si vous
acceptez de tester une

petite dragée anti-tabac
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Photo: Taunus

GL 2000 V6 à 

15'000 

francs.

Est-ce en raison de son prix , restai BGBB KS35S n,"" ¦""" — "" ~" ™" ""¦""" "" "|
, ,. i -i • I d P3r.Y5lra'lTïraKTrrar'frrïraHTïTO 1 Un aperçu sur la gamme Taunus...Cie Son fonctionnement Silencieux U£M&£M£ £̂^d£  ̂ ..La 

Taunus 
vpus 

propose six moteurs
.. ,. „ -..,., .. ,̂ »,t...,.»..... OU de.SOn^quipement que la • • • N ^̂ m™mm^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm™̂^̂ ' ! différents et cinq versions d'équipement: J ¦**

" Taunus reste en tête du groupe ..' - L'équipement de la Taunus est i-J Taunus, L; GL, s et Gnia. vous obtenez U
î *ià«tf*ùM**ta^ ^ ' SUrprénânt>Oe SUrcrOîr, èlieétonna I la plus avantageuse dessK-cyl.ndres de |ui-g oiA^iMiuico , M . - Z  Suisse ppur 13 570 francs ou. en version .

B i'y w WtTtWW'mçmmmmmmmm ses Passa 9ers Par ' ampleur de I ,,,,.:K PCur 15- 1C,0 ,,an.;5 E, la moins
R f̂ft™JB WfP||ff(Ml ' 

Son habitacle (corollaire d'un long | chère des Taunus (1300 cm3) ne coûte B
EEUS:UIEiiEàil B empattement) et son pilote par un | que 11700 francs. I
Lorsque on jette un coup d'œil comportement routier inhabituelle- | et sur ses atouts exclusifs. |
autour de soi, on en revient obli- ment sur, reposant sur une voie ., | Car Ford Pue les P,onn,ers u preuve: ,
gatoirement à la Taunus. Nulle extra-large. , ¦ Equipement de^écurfe standardisé ,
HualP r)P rPttP r̂ tPnnriP riP nriy Pour Couronner le tout, Son ? • , K>rd monte en série
nvaie ae cette catégorie ae prix rnff rp p<.t . ,no wpritahlp <sni I!P à ¦ 

' ¦ Qu£»l< te allemande livrée directement I
n'offre autant de puissance féline ^ortre est une veritaDle soute a 

H 
¦ 

depuis rusine. En exclusivité et sans |
et feutrée avec des V6 de 2 0 et oagages qui invite au voyage. stockage intermédiaire.
2 3 litres ' ' Comme toute la Taunus, d'ailleurs. 

J a Garantie d'un an, sans limitation 'i
Mais ce fonctionnement ¦ ! «e kilométrage.

discret n'est qu'un aperçu du ' ¦ %
a
0
n
0
d
0
s 

k
s*,vices espaces de

confort de la taunus. [¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Sécurité comprise.

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 - Av - Lé°p°ld-Robert 92 - Serre 102
W =» ,VI  ̂w,,r*" Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France '51, tél. (039) 31 24 31

Feuille dAvis des
MontagnesŒIEEE

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
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

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

ON CHERCHE :

fille de cuisine
Bon salaire - Congés réguliers.
S'adresser: «CHEZ BEBEL», Hôtel Fédéral, Le Col-des-Roches
Téléphone (039) 31 23 21.

k AU BUFFET CFF LE LOCLE 2
DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU

? Samedi soir: TRIPES 4
& DIMANCHE AU MENU : 4M

l POULE AU RIZ J
W Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^
 ̂

REKA (également 
en 

semaine) A

W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy

L'hiver est loin d'être terminé...
aussi nous vous invitons à venir voir

et ceci sans aucun engagement
NOTRE GRAND CHOIX DE

FOURRURES DIVERSES

CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE

Tél. (039) 36 13 46
* *_*?»';•- ; Confection"¦¦- Transformations - Réparations : ; »

¦ Émtmmssr,—! , .. '-r-.—n«- i

t Âwm\\hf ^̂  ^̂  TB 5fe/^^

ijm® 0 iiiaf
jt su ©ike[>*

AUBERGE DU PRÉV0UX - s/Le Locle
Toujours son fameux

TURBOTIN POCHE BEURRE BLANC

SES TORTELLINIS MAISON

AU CAFE : son plat du jour sur assiette Fr. 7.50

VEUILLEZ RESERVER SVP.
M. et Mme Francis Ulrich - Tél. (039) 31 48 70

ÀÏ\ lÏÉk FABRIQUE DE MACHINES - OUTILS

M Lit IIP 2m LE L0CLE

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.

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTTER Tél. (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu du jour - Sa carte - Famille Henri Goetz
Rappel: Vendredi 2 février, MATCH AU COCHON Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS VUE RÉTROSPECTIVE SUR LES CRÉATIONS ARCHITECTURALES DE
LA CHAUX-DE-FONDS Sk I PJ P̂  JJJ ̂ " •̂   ̂
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| ^DU 27 JANVIER 1979 M LD L I ï  I \mJ ^5/"\ Il I ^̂  Il 1 «O
AU 11 FÉVRIER 1979 le mardi 30 janvier, à 20 h. 15 visite commentée par le Dr Jacques Gubler, de l'E.P.F. de Lausanne
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Paix 70 - Tél. (039) 2212 06 - La Chaux-de-Fonds

C È D E

11 SALONS
CUIR ET TISSU, modèle 78

et divers MEUBLES

10 à 15% h rabais sur prix catalogues
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Franco domicile - Facilité de paiement

Horaire : Mardi à vendredi, 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. - Lundi fermé toute la jo urnée

K̂ UÉ FROMAGE **, mH.»fi EMMENTAL m Uk
m —RJ 1er choix les 100 g O M mF

MM M y m DE C0RBIÈRES M §¦ g&
T IB Château Fontarêche Mm ™&k m m

HT« ¦» jB la bout, de 7 dl T®^# W^

tJzJŜËSSË M ~ AWtZmZJÈ AU BEURRE | #|||
¦L̂^ H 

230 
g env. Ï*%^

^(F

Evl SALADE »«
¦k i SCAROLE " l 7%
h£tw "̂* ' i ,a Pce  ̂ ^^

IHB ORANGES M0R0 Bvp
Pwjj ICT DE SICILE » / H

^̂ L\AT* ALFRED MENTHA
\\l W ^U Maîtrise fédérale Ane . entreprise SCHLEPPY x

X ^ Ŵ 220G LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(C (038) 57 11 45
INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 ferblantier
1 installateur sanitaire
1 monteur en chauffage
Salaire selon capacité

—————Kmmmxmmmmm ^mmmamimmm«HMSMjm«m II , I ||||| m ||l| I

FIAT 127
1975 Fr. 3900.—

PEUGEOT 104
1974 Fr. 3900 —
EXPERTISÉES

GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

Cherchons

personne
(éventuellement retraité) pour ef-
fectuer petits travaux de bureau ,
calculation, etc, à domicile, quel-
ques heures par semaine.

Faire offres sous chiffre GF 1832,
au bureau de L'Impartial.

Quelle personne seule
aimerait aider au ménage et gar- !
der les enfants, contre chambre
et pension et petite rémunération,
eu éventuellement à la journée ? ;
Vie de . famille. Congés réguliers. !

Ecrire sous chiffre P 28-460014, à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, ;
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
à HAUTERIVE :

superbe appartement
en terrasse
de cinq pièces, plus dépendances
(175 m2).
Prix : 310.000.—.

Faire offres sous chiffre DB 1824,
au bureau de L'Impartial.

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

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

À LOUER
pour le 30 avril

1979

coquet
appartement
de 2 chambres
Tout confort. Dou-
che. Balcon. As-
censeur.

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

A louer pour date à convenir
av. Léopold-Robert 84 (1er étage)

LOCAUX avec grande
SALLE D'EXPOSITION

Surface 165 m2

S'adresser à VOYAGES MARTI,
av. Léopold-Robert 84, tél. (039)

23 27 03

Fabrique de décolletages de précision engage, pour département
d'automates ESCOMATIC

décolleteur
aide-décolleteur qualifié

Les meilleures conditions de travail et de salaire sont offertes et sont
à discuter avec les intéressés.
Possibilités d'engagement en usine ou à domicile pour les épouses.
Facilité pour appartements.

Faire offres à :

Capsa - Camille Piquerez S. A.
2520 LA NEUVEVILLE (lac de Bienne)
Téléphone (038) 51 32 32 - privé 51 27 44

Toute discrétion assurée.

'̂ fL. Concours de jubilé

r< 5̂l̂ #n'n0pm
' """" 13 tirages au sort mensuels

, j uillet 1978 — juillet 1979
^»" ' • " *^.
/ Gagnants du 61e tirage au sort dedécembre1978 \
I F. Krâuchi, 3425 Koppigen • H. Monod, 1008 Prilly • M. Frei, 4813
I Uerkheim • E. Gabriel, 6373 Ennetburgen • Realco, 1141 Denens •
! H. Geiser, 2562 Port • J. Bossart , 4002 Basel • M. Buffart, 1295

1 . Tannay • H. Waldmann, 4922 Bûtzberg • A. Schmid, 9548 Matzin-
k gen • M. Moret , 1803 Chardonne • X. Glaus, 5615 Fahrwangen • ,

 ̂
E. 

Lanz, 4614 Hâgendorf 9 et 20 autres gagnants reçoivent des bons A
^^

d'argent comptant. 
^
f

»̂a •mmmmmm i ¦ ¦ ¦ ¦ i mmmmmmmmmm ^ r̂
Participez et gagnez! Avec Uninorm,

chaque intéressé possède une chance réelle!
Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,

clés à main, que comme éléments de
construction à monter soi-même. !

Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin 1
Abris à tous usages Niches à chien, Poulaillers !

Ateliers , Box pour chevaux Pavillons de jardin j
Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages j

Constructions agricoles Rangée de garages
Constructions artisanales Réduits à tous usages

Constructions industrielles Serres , Volières
Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres

Garages préfabriqués en 5 r~v— constructions
systèmes et de plus de 100 dim. «JT f i f o û .  encore...

Garages souterrains y§H V. Jqb
Halles préfabriquées en div. (̂ ^

PnSfTR
Ŝ  î

systèmes et dimensions (5BTf7rfFiiïïfcS <Halles d'exposition <jj»ÊiXTg\g î »Halles de fabrication <*̂ L\pf2<g»
Halles pour machines £y >̂ >

Hangars à tous usages Chéneaux et accessoires
Locaux de bricolage EtagèreS| Piquets en béton

Locaux de vente Piquets cu|ture en espa|iers

\ 

Locaux de service Portes accordéon Portes anti.feuLocaux pour société Por1es avec cadres
**• i ¦ i i Portes basculantes

0mfSm» Portes de cave , Portes de garage
? S%£,%"garanne « BON P°rtes industrielles , Portes du maison!

Portes standard I
Veuillez m envoyer la documentation sur les produits -r „ . I
suivants: _ Trappes coupe-feu 1

Tuyaux de chute |~ Cadres/huisseries métalliques '~ ~-——: et beaucoup d'autres I
Nom/Prenom/Maison i •,. . 9éléments encore... I
Rue Tel _̂^̂ ^_ r,arteOa"e I
NP ¦¦_ ¦ Vo,r

r
econst^ions #

A envoyer aujourd' hui encore .1 Efl Un' P°°e |eS C°n 
hleS 1 t

UNINORM SA UNINORM SA S2S22 d nlUS '3V0 ' 
A*124,rte.A.-Fau,quox, 1018Lausannc 5623 Boswil/AG ¦¦ B leS Plu 
f̂

Tél. 021/373712 Tel. 057/744 66 TIW i n i ¦ il» mT

A louer dès le 1er mai 1979

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

A vendre

très bel appartement
en attique de 4:/2 pièces
Vue étendue sur le lac et les Alpes.

A 12 km. à l'ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre GL 1819,
au bureau de L'Impartial.



ROLAND VOISARD & CIE S. A.
POLISSAGE - DIAMANTAGE, 2725 LE NOIRMONT

cherche

polisseurs qualifiés
ainsi que

personnel
pour diamantage.

Téléphone (039) 53 16 94.

Pour intensifier notre devise

FAIRE PLAISIR PAR DE
MEILLEURS SERVICES

nous engageons :

habile sténodactylo
— de langue maternelle française,
— parlant l'allemand,
— pour secrétariat de direction ,
sachant travailler de fa.çon indé-
pendante et rationnelle.
Ce poste conviendrait à personne
dynamique et sociale ayant le sens
du jugement, appréciant les con-
tacts humains, consciencieuse, dis-
crète et de bonne présentation.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à la Di-
rection (discrétion assurée).

Machines à rectifier K̂
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons pour notre bureau technique
à La Chaux-de-Fonds

dessinateur
de machines
possédant le CFC et ayant une expérience de
quelques années dans le domaine de la ma-
chine-outil.

Faire offres détaillées par écrit à
VOUMARD MACHINES CO S. A.

Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

giSjBifflisiisBiujBim
|3 LA VENTE SPÉCIALE DE TV BRECHBUEHL |£|
mm TOUJOURS UN SUCCèS im B
M i" âMtowTk&mCi JmË J9ffP m

ss *̂*^̂ *i - -> >̂ |3|
ÏÏÏÏW LE HIT PARADE DE L'ÉCHANGE ¦¦ . . . ;

¦ggg 77© MEDIATOR PAL/SECAM 66 k 7129, 12 programmes £& !

/ / Oé™ commande à disfance, couleur noyer : B

B

PRIX DE VENTE: Fr. 3095.— jj M
PRIX ÉCHANGE: Fr. 2317.— 35 '
PAR MOIS: Fr. 63.90 

Hll

m
ftïf  MEDIATOR PAL/SECAM 66 k 7125, 12 programmes J;|
/ v /»" écran 66 cm., couleur noyer :. _ JHH

PRIX DE VENTE : Fr. 2845.— H 
! ^

a 

PRIX ÉCHANGE: Fr. 2138.— iFRH
PAR MOIS: Fr. 58.55 

5S5

£ E J MEDIATOR PAL/SECAM 56 k 7121, 12 programmes J

m

0j4ta écran 56 cm., couleur noyer ĵPlsP
PRIX DE VENTE: Fr. 2495.— HMi

-_— PRIX ÉCHANGE: Fr. 1841.— tiPH

m

jfEjJ PAR MOIS: Fr. 50.60 |w|

f- m £\(\t\ TELEFUNKEN PAL 8501, écran 66 cm. 12 programmes RBi
BLB: ' OUU*" touches sensors, couleur anthracite H 11 H

PRIX DE VENTE: Fr. 2250.— UU
PRIX ÉCHANGE: Fr. 1650.— H «
PAR MOIS: Fr. 45.25 5g -,;

a 

"3 A fi TELEFUNKEN 8818 PAL, écran 66 cm. 16 programmes Mmlà
JvU," commande à distance adaptable SECAM, coul. noyer ES j

PRIX DE VENTE: Fr. 2190.— B*BH
j PRIX ÉCHANGE: Fr. 1890.— %mk\M

m 
PAR MOIS: Fr. 50.60 2— 3K¦ Hi-Fi CENTRE INTEGRE 3 en 1 M

B, 
OAA — TELEFUNKEN 5030, boxes inclus 100 W, UKW/M/L/K, , ; B
OUUi* cassette dolby, platine automati que «Bjg3

PRIX DE VENTE: Fr. 2590.— H B H
M PRIX ÉCHANGE: Fr. 1790.— wMM

B
*M\(\ NATIONAL 3090, boxes inclus 80 W, UKW/MW/LW/ , WÊ
mf\)\ Jam K, cassette dolby, platine semi-automati que -fil !

HHH PRIX DE VENTE: Fr. 1995.— JM
l ij  PRIX ÉCHANGE: Fr. 1695.- 52

BHS Hi-Fi RACK OFFRE TYPE ULI

£

1*3011 MAGNUM, boxes inclus 3 x 30 W Sinus, Receiver M 1§
|J/y(B UKW/M/L/K, deck frontal, platine semi-automatique

Bffl | 1 jIQA SCHNEIDER 200, boxes inclus 2 x 34 W, Receiver M
l*l7U«" UKW/M/L/K, cassette dolby, platine semi-autom. S'- "¦- '"¦)

a

lfQr TECHNICS 100 L, boxes inclus 2 x 15 W, Receiver J !
|# #D»" UKW/M/L, cassette dolby, platine automatique ¦M

|QAA NIVICO 200 L boxes inclus 2 x 80 W Receiver UKW/ / ^
5̂ P» ï #Uw•

,, M/L, cassette dolby, platine semi-automati que IOS H

J J TOUT NOTRE PROGRAMME DE LIQUIDATION H
gg ..;

; Hi-Fi No 13 avec rabais de 30% BBfc
O CAR STÉRÉO p
BHBP QOAA PIONEER UKW/M/L avance et recul rapide, présé- PfUfffffi

OJvVt" lection des programmes radios

W
M^iX Tout le reste de notre programme car stéréo qui ne 

j j j
•tZl/ i" se trouve pas en liquidation 15% de rabais sur le KjgMJ|

BWW prix net BRECHBUEHL 
M t̂t

| VIDÉO RECORDER € i
£35 PHILIPS ver N 1700 (occ. app. de démonstr.) Fr. 1700.— ¦¦
E1FÏÏ SANYO 9300 Fr. 1700.— MMk
|LB1 ITT SCHAUB LORENZ Fr. 1500.— ï g
S - 5 NOTRE PROGRAMME RADIO, RADIOS-CASSETTE, TOURNE-DIS- SSSf

a 

QUES, MONTRES, CALCULATRICES, APPAREILS DE PHOTOS, CINÉ- ; B
MA, ETC., à des prix Brechbuehl. lË̂ B
Une visite s'impose même uniquement par curiosité

û 3«BIR i
B 

CORGÉMONT MALLERAY SAIGNELÉGIER BIENNE jpÊl
032/9715 97 032/92 22 66 039/51 17 00 032/23 7717 %BÊM

îll9QI£lû5l£ISBi£QI3liûB

A louer

appartement 2 pièces
cuisine, eau chaude, chauffage compris.
Fr. 198.— par mois.

Pour renseignements, tél. (039) 23 60 36,
le soir.

îç  ̂

ICI 
Finance (Netherlands) N.V. I

Sggy La Haye, Pays-Bas I
avec cautionnement solidaire de l'Impérial Chemical !
Industries Limited, Londres

3-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/ 2  /O  Durée:
15 ans au maximum i

Emprunt 1979-94
de f r. S. 230 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
destiné à la conversion ou au rembourse-
ment des emprunts suivants dénoncés par a ...... „,.,. . ,. .,, ., „„„ ., „„ , . , ~. Remboursement:anticipation : AVk 1964-82 \mpenaLChe- annuelles de fr. s. 15000000m.ca Industries Limited de r.s. 6000000, *. 1984 à 19g3 e, une tranche annue||eau 31 juillet 1979 a 100»., 5 </<% 1966-81 f 80000000 en 1994Impérial Chemical Industries Limited de
fr. s. 50000000, au 15 juillet 1979 à 100%
(montant encore en circulation Coupons:
fr.s. 30000000), 6V/o 1970-85 Impérial coupons annuels au 15 mars

I 

Chemical Industries Limited de
fr.s. 60000000, au 15 avril 1979 à 101% Cotation :
et 6% 1973-88 ICI International Finance aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Limited de fr. s. 80000000, au 1«ravril 1979 Lausanne et Zurich
à 102%.

99%^̂  Délai de souscription
Prix d'émission du 26 janvier au 2 février 1979,
+ 0,3% timbre fédéral de négociation a Midi

Conversion :
Les porteurs d'obligations des emprunts
ci-dessus dénoncés par anticipation ont la
faculté de demander la conversion de leurs Le prospectus d'émission complet paraîtra
titres en obligations du nouvel emprunt. Les le 26 janvier 1979 dans le «BasIer Zeitung»
obligations à convertir sont à remettre et dans le «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera
comme suit: emprunt 4VJ% 1964-82 avec pas imprimé de prospectus séparés. Les
coupons au 31 juillet 1979 & ss., emprunt banques soussignées tiennent à disposition
5 V/o 1966-81 avec coupons au 15 juillet des bulletins de conversion et de sous-
1979 & ss., emprunt 6'/* % 1970-85 avec cription avec les modalités essentielles

.coupons au 15 avril 1979 & ss. et l'emprunt de l'emprunt. '•
6% 1973-88 avec coupons au 1 er avril 1979
6 ss.. Le total des obligations à convertir
doit être divisible par 5000, du fait qu'il ne
sera délivré que des titres de fr. s. 5000 ti&
du nouvel emprunt. No de valeur: 535957 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 Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

mmmmwmwmmmmmmmm



Saint-Biaise met a l'honneur ses moulins
dans une exposition «De la terre au pain»

Pour marquer le 3 février , jour de saint Biaise

Le 3 février est le jour de saint
Biaise et il est normal que les ha-
bitants de cette commune marquent
l'événement. Depuis 25 ans, des ma-
nifestations diverses sont organisées
et elles s'étalent maintenant sur une
semaine entière.

Le programme établi pour cette an-
née est aussi copieux qu 'alléchant. La
manifestation officielle se déroulera au
temple le samedi 3 février , elle sera
dédiée aux jeunes gens et jeunes fil-
les qui entrent dans leur vingtième
année.

La troupe théâtrale du village « Les
amis de la scène » interpréteront une
comédie vaudeville de Ray Cooney et
John Chapmann » Le saut du lit » en
soirée les 1er et 2 février.

Dès le vendredi soir de la semaine
prochaine, des buvettes et des stands
prendront place dans toutes les rues
pour offrir des boissons, des spécia-
lités, des douceurs ou des repas. Un
concours de tir à air comprimé, des
dégustations dans les caves, des jeux
pour les enfants sont également pré-
vus.

DE LA TERRE AU PAIN
La grande attraction sera sans dou-

te une exposition au Collège de la

Rive-de-1 Herbe, réalisée avec la par-
ticipation de la confrérie des meuniers
du Col-des-Roches, intitulée « Saint
Biaise et ses moulins — De la terre
au pain ».

Quand Saint-Biaise possédait encore
un moulin avec son énorme roue.

Nous lisons quelques renseignements
fort intéressants dans le programme de
la manifestation :

La première mention d'un moulin
à Saint-Biaise remonte à 1191. En
1923, la grande roue de ce moulin est
brûlée sur le feu du 1er août , c'est
une page tournée, le moulin ne fonc-
tionnera plus.

Il faut attendre 1975 pour que M.
René Engel , ancien président de com-
mune émette l'idée de reconstruire la
roue du moulin et, l'année dernière,
le Conseil général a accepté le prin-
cipe de l'installation d'une roue de
moulin à l'immeuble communale. Un
crédit a été voté pour permettre les
aménagements utiles.

L'exposition qui va ouvrir ses por-
tes est conçue dans la perspective de
cette inauguration de la nouvelle roue
prévue pour le mois de mai 1979.

Plusieurs secteurs ont été montés,
consacrés aux labours et aux semail-
les, aux moissons, au traitement des
céréales, au transport des grains et à
la boulangerie.

Fait à relever également : pendant
la durée de l'exposition, du 27 janvier
au 4 février, les boulangeries de Saint-
Biaise vendront un pain en forme de
roue de moulin, (rws)
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SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 20-80 Dure Praticables Fonctionnent
Les Bugnenets 20-30 Dure Bonnes * Fonctionnent
Les Savagnières 20-40 Dure Bonnes Fonctionnent
Le Pâquier 20-30 Dure Praticables Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-30 Dure Bonnes * Fonctionnent
Tête-de-Ran 20-30 Dure Praticables Fonctionnent
Crêt-Meuron 30-40 Dure Bonnes Fonctionnent
Corbatière-Roche-aux-Crocs 20-40 Dure Praticables Fonct. part.
Les Ponts-de-Martel 5-20 Dure Défavorables Fermées
La Chaux-de-Fonds 5-30 Dure Défavorables Fermées
Le Locle - Sommartel 10-20 Dure Défavorables Fermées
La RobeMa-Val-de-Travers 10-30 Dure Praticables Fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-30 Dure Bonnes *
Chaumont 5-15 Dure Praticables *
La Vue-des-Alpes 20-30 Dure Bonnes *
Tête-de-Ran 20-30 Dure Bonnes *
La Corbatière 20-40 Dure Praticables
Les Ponts-de-Martel 5-20 Dure Praticables
La Chaux-de-Fonds 5-30 Dure Bonnes *
Le Locle - Sommartel 10-20 Dure Praticables
La Brévine 10 Dure Praticables
Couvet-Nouvelle-Censière 10-30 Dure Praticables
La Robella 10-30 Dure Praticables
* Pistes illuminées
Patinoire naturelle des Joux-Derrières Bonne

Skieurs à vos lattes

Décès du pasteur Roland de Pury
Neuchâtelois d'origine, bien connu

dans les milieux protestants de langue
française, le pasteur Roland de Pury
retiré à Aix-en-Provence est décédé
subitement à l'âge de 72 ans à Lyon.

Le défunt avait étudié les lettres
et obtenu sa licence à l'Université de
sa ville natale, avant de poursuivre
des études de théologie à Paris et
Bonn. Consacré en 1934 à la collégia-
le de Neuchâtel, il se met au ser-
vice de l'Eglise réformée de France en
Vendée, puis à Lyon. Officier de l'ar-

mée suisse, il accomplit une partie
de la mobilisation dans le Val-de-Ruz,
avant de retourner à Lyon, où son
dévouement pour la cause des juifs
pendant l'Occupation lui vaut d'être
emprisonné au fort Montluc. Déporté
en Allemagne, il rédige pendant sa dé-
tention son « Journal de cellule », qui
inspirera à Bresson le film intitulé :
« Un condamné à mort s'est échap-
pé ».

Libéré à la suite d'un échange de
prisonniers, il se réinstalle au lende-
main de la seconde guerre mondiale
à Lyon. Puis il entre au service de la
Société des missions évangéliques de
Paris, qui lui confie plusieurs ensei-
gnements de théologie en Afrique.

De retour en France, il s'installe à
Alx-en-Provence.^Ù reprendra la' pa-
roisse réformée d'Aix, où il se re-
tirera en 1973.

Auteur de plusieurs commentaires
de la Bible, M. de Pury a consacré
toute sa retraite à écrire et à donner
de nombreuses conférences, (ats)

Une cérémonie de promotion au
bataillon de sapeurs-pompiers

Dix-neuf membres du bataillon de
sapeurs-pompiers — 10 officiers et 9
sous-officiers — ont accédé à un gra-
de supérieur. Us ont reçu hier soir
au cours d'une cérémonie dans la sal-
le du Conseil général leur nouvelle dis-
tinction.

En présence des représentants de la
Commission de la Police du feu ainsi
que de M. Claude Frey, directeur de
la Police, le commandant, M. René
Habersaat, a procédé aux promotions
des officiers, laissant l'honneur au com-
mandant de compagnie d'agir de même
avec les sous-officiers.

M. Claude Frey, conseiller commu-
nal, adressa ses félicitations aux nou-
veaux promus :

— Vous accédez à un grade supé-
rieur, dit-il , car vous avez prouvé que
vous possédez les qualités de chef ,
que vous avez le sens des responsabi-
lités et du dévouement. Vos nouvelles
fonctions exigeront encore plus de de-
voir pour vous, tant envers vos hom-
mes que vos supérieurs, ceci d'autant
plus que, pour des raisons financiè-
res, l'effectif du bataillon a passé de
400 à 300 membres.

L orateur a parle ensuite de la vil-
le qui doit faire face à des problèmes
ardus. Nous surmonterons ces difficul-
tés, dit-il , car nous savons que nous
pouvons compter sur l'engagement de
chacun, une société comme la nôtre,
dans laquelle on peut recruter des
hommes pour lutter contre le feu , des
hommes qui acceptent et pratiquent le
bénévolat, est une société saine qui

saura rétablir la situation et tirer des
leçons pour l'avenir.

Une collation a été offerte à tous
les participants après la cérémonie.

RWS
LES PROMOTIONS

— Au grade de 1er lieutenant : Gil-
bert Marchon, Robert Schafeitel , Char-
les Zingg, Walther Fagherazzi, André
Sieber, Michel Neuhaus, Roger Raetz.

— Au grade de lieutenant : Claude-
Alain Burki, François Cavalleri, Da-
niel Matthey.

— Au grade de fourrier : Roger Ja-
cot.

— Au grade de sergent-major :
Jean-Marc Huguenin.

— Au grade de sergent : Jean-Pierre
Roch, Charles Kull.

— Au grade de caporal : Rodolphe
Berger, Bernard Piot , Pierre Vinard,
Etienne Kuenzi , Edouard Schumacher.

Chambre en flammes
A 13 h. 53, les services du feu ont eu

à intervenir à la rue Pierre-de-Vingle 8
où un sinistre s'était déclaré dans une
chambre du 3e étage, côté ouest, pour
une cause que l'enquête établira. Plu-
sieurs meubles, des rideaux et les ta-
pisseries ont brûlé. Les dégâts sont
assez importants.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Projet d'accord conventionel

a € h renique horlogère ;' ; •
Employés horlogers

« Nous avons constaté que la si-
tuation des entreprises était infini-
ment variable en cas de licencie-
ments : certaines ont les moyens
d'offrir des indemnités ou tout un
ensemble d'autres prestations au
personnel licencié, tandis que d'au-
tres — par exemple dans le cas de
faillites — ont même des difficultés
à verser les salaires à l'échéance.
L'idée à laquelle nous avons songé
est d'aller plus loin que l'annonce
des mesures en vue lors de licencie-
ments , de mise au chômage ou de
rationalisation : il faudrait que l'in-
dustrie horlogère prenne la respon-
sabilité d'offrir un minimum de ga-
rantie à tous les employés de ses
secteurs touchés par des décisions
de ce genre... Par le truchement de
la collectivité industrielle qui pour-
rait se substituer en cas de besoin à
la carence de l'un ou l'autre de ses
membres. A l'aide d'un fonds spécial
à créer par exemple. On nous a ré-
torqué que cela soulevait de nom-
breux problèmes, ne serait-ce que
par le fait que toutes les entrepri-
ses n'étaient pas organisées au sein
des groupes professionnels... Evi-
demment ; mais si l'on ne commence
pas l'étude de ces problèmes, jamais
l'on n'aboutira à une solution et
il n'existerait que peu de chances
de surmonter les objections ». C'est
ce que nous a confié M. Marc-
Louis Gindrat, secrétaire romand de
la Société suisse des employés de
commerce en commentant le projet
d'accord conventionnel présenté cet-
te semaine à la Convention patrona-
le de l'industrie horlogère suisse.

Les, termes du projet
Constatant que les fluctuations

économiques et monétaires ont des
répercussions sensibles et directes
sur la marche des affaires dans la
branche horlogère, la Société suisse
des employés de commerce propose
à la Convention patronale, un ac-
cord s'appliquant à l'ensemble du
personnel concerné par la conven-
tion dans l'horlogerie du 7 juillet
1976.

Cet accord a pour but :
— de servir de cadre aux négocia-
tions prévues à l'art. 17 sur la politi-
que de l'emploi ;
— d'élargir les bases de telles négo-
ciations en fonction des structures

particulières de l'industrie horlo-
gère ;
— de répartir la prise en charge des
investissements requis.

Dans la mesure du possible, les
dispositions touchant à l'organisa-
tion et entraînant des conséquences
financières seront assumées dans un
ordre successif :
— par l'entreprise elle-même ;
— par le groupe auquel elle appar-
tient ;
— par le secteur horloger directe-
ment concerné ;
— par d'éventuels fonds de réserve
collectifs.

Dans chaque cas, les négociations
porteront sur :
—• le respect ou la modification des
délais de résiliation ;
— les possibilités de reclassement ;
— le droit au salaire: garantie ou
compensation pour une certaine du-
rée ; »
— le maintien d'avantages acquis :

incidence du chômage partiel,
gratification ou participation
financière,
vacances dans la branche ou
selon les années ;

— l'indemnité de licenciement ou
pour longs rapports de travail ;
— la modulation de l'âge de la re-
traite ;
— les incidences sur les assurances
sociales :

rentes de prévoyance,
contributions patronales,
cotisations complémentaires,
AVS, CNA, maladie, accidents,
chômage,
allocations familiales.

II est toujours possible de consi-
dérer l'aspect augmentation des
charges qu'entraînerait la mise en
vigueur dudit accord. Cependant,
celle-ci ne correspondrait sans doute
qu'à une décimale de pour cent,
tandis qu'il convient également de
voir les effets favorables de F« as-
surance risque » ainsi contractée,
aussi bien au bénéfice de la répu-
tation des chefs d'entreprise qu'à
celui des employés demeurant fi-
dèles à leur industrie, leur entrepri-
se et à leur région ! II va sans dire
que le projet ci-dessus est sujet à
négociations, amendements et adap-
tations.

Roland CARRERA

— Mme Maryse Guye a été nom-
mée en qualité de membre de la
commission du musée ethnographi-
que, en remplacement de Mme Mo-
nique Muller , démissionnaire.

— M. Daniel Matthey a été pro-
mus nouveau quartier-maître, au
grade de lieutenant du Bataillon
des sapeurs-pompiers .

— La Musique militaire, musi-
que of f ic ie l le  de la ville de Neu-
châtel a choisi M.  Ami Thurnherr
comme président , à la suite de la
démission de M.  Georges Barras.

— Le 1er février, au Restaurant
du Faubourg, le Mouvement popu-
laire des familles , section de Neu-
châtel , organisera une soirée avec
projections et débat sur la maniè-
re de vivre aujourd'hui. Plusieurs
questions seront débattues : Com-
ment les ménages de salariés vi-
vent-ils ? Quelle est leur situation
selon la catégorie professionnelle à
laquelle ils appartiennent ? Com-
bien sont-ils au bas et en haut
de l'échelle des salaires ? Quelle
part du salaire est-elle réservée à
l'alimentation et au logement ?
Comment la situation a-t-elle évo-
lué au cours de ces dix dernières
années.

— M. Francis Perret a accepté
de diriger un groupe nouvellement
formé à Neuchâtel : La Ma îtrise de
la Collégiale. Ce groupe sera com-
poser de garçons et de f i l les  âgés
de 8 à 15 ans, attirés par le chant.
Une fois  formé et entraîné, ce grou-
pe vocal se produira dans diver-
ses manifestations, cultes ou autres.

(rws)

DANS LA BOUCLE
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Une bourse aux timbres
Placé entre la bourse d octobre et la

bourse-exposition du premier dinlanche
de mars, voici pour tous les mordus du
timbre-poste, le traditionnel rendez-
vous de f i n  janvier, auquel vous convie
la Société philatélique de Neuchâtel ,
dimanche à la Rotonde.

La saison d'hiver est la période la
plus fas te  à ce genre de loisirs. Le
collectionneur en profi te  pour améliorer
ses pages d' albums, acquérir quelques
pièces manquantes ou au contraire
mettre dans le circuit des doubles qu'il
aura soigneusement récupérés sur la
correspondance courante, ou qui sait,
...d' un héritage !

C'est la raison des bourses aux tim-
bres et celles de Neuchâtel voient tou-
jours a f f l uer  des philatélistes de tout le
pays , en même temps qu'elles permet-
tent aux débutants de recevoir d'excel-
lents conseils, de la part des négociants
présents ou des membres de la société.

(comm.)

nier maiin, i entreprise aes n i  a
installé une antenne sur le toit du
collège des Parcs, à Neuchâtel. Celle-ci
est destinée au réseau partiel No 2 du
Service national de radio-téléphone
mobile (« Natel ») qui sera mis en
exploitation au printemps 1979. La
Suisse a été divisée en cinq zones,
comptant chacune un central d'appel ,
ainsi que des émetteurs d'appels et des
stations émettrices-réceptrices fixes. Le
collège des Parcs comprendra l'une de
ces 101 stations émettrices-réceptrices,
qui seront réparties sur l'ensemble du
pays.

La pose d'un mât de 14 mètres de
long, d'un poids approximatif de 350
kilos , sur un faîte de toit situé à plus
de 30 mètres du sol, serait très difficile
sans l'emploi de l'hélicoptère. Ce moyen
a donc été choisi. Le matériel a été
préparé derrière la caserne du Chanet,
emplacement pas trop éloigné du col-
lège des Parcs et qui convient bien à
l'approche d'un hélicoptère. Ce dernier
a donc soulevé l'antenne sans problème
et, d'un « coup d'aile » l'a transportée
à son emplacement définitif , où des spé-
cialistes n'ont eu qu 'à la fixer sur un
support qui était déjà préparé, (comm.)

Transport et pose d'une
antenne par hélicoptère

J^ CUA uivci uasGiiicj ii.a ue inuidi L puui
deux clarinettes et basson résonneront
le samedi 3 février à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , qui fut inauguré au temps
où le compositeur vivait encore. Cadre
idéal pour une musique semblable, la
Salle du Conseil général acccueillera
une formation de qualité que l'on n 'a
pas souvent l'occasion d'entendre, un
trio d'anches formé des frères Des-
biolles, Jean-Claude, clarinette et Mau-
rice, basson , tous deux professeurs au
Conservatoire de Fribourg, et de Claude
Delley, clarinette, qu 'il n'est nullement
besoin de présenter à Neuchâtel où sa
riche activité musicale est connue.

Mozart sera donc à l'honneur, mais
des compositeurs plus proches de nous,
Darius Milhaud et le jeune musicien
allemand Paul Hôffer , ont également
enrichi de très heureuse façon le ré-
pertoire pour trio d'anches. Ils seront
également bien servis lors de ce deu-
xième « 5 à 7 musical » de la saison.

(comm.)

Mozart à l'Hôtel de Ville

Â Peseux: déjà de grosses dépenses en vue
Ah si le passage d'une année à l'au-

tre pouvait résoudre tous les problè-
mes, transformer les projets en réa-
lité et remplir les caisses communales !

Pour sa première séance de 1979,
le législatif de Peseux aura à débat-
tre de plusieurs crédits : 199.000 fr. pour
l'aménagement électrique souterrain,
125.500 fr pour le remplacement d'une
conduite de gaz et au transfert de
l'installation de télécommande du ré-
servoir d'eau de la rue du Château
à la Maison de commune, 65.500 fr.
pour la mise sous câble d'une partie
d'un réseau et à une modification d'é-
clairage, 48.000 fr. pour la réfection
de la rue du Temple, 32.500 fr. pour
la construction d'un trottoir à la rue
James-Paris et l'achat du terrain né-
cessaire à cette réalisation, 20.000 fr.
destiné au Home médicalisé de Clos
Brochet à titre de participation com-
munale, 44.000 fr. pour l'amélioration

<UDISTRIC T DE BOUDRY *

des réseaux d'eau et de gaz dans le
quartier des Combes. Ainsi , 534.000 fr.
sont demandé par l'exécutif pour ef-
fectuer des travaux devenus indispen-
sables. Le Conseil communal deman-
dera d'autre part l'autorisation d'ouvrir
un compte-courant de trésorerie au-
près d'une banque, d'un montant s'é-
levant à un million de francs.

La première séance de l'année à
Peseux, fixée au 31 janvier , se dé-
roulera donc avec un bruit de gros
sous, (rws)

Voiture en feu
Hier à 11 h. 38, les services du feu

ont dû intervenir à Peseux vers l'Hô-
tel Central pour une voiture en feu ,
qui a été éteinte au moyen de l'extinc-
teur et de l'attaque rapide. Le véhi-
cule est hors d'usage.
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pour notre département électronique

un ingénieur électronicien EPF
ou, éventuellement, ETS

ayant quelques années de pratique.

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

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

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

Je cherche pour tout de suite ou date à convenir

boulanger
ou

aide-boulanger
Faire offres à :

Boulangerie - Pâtisserie PAUL JORG
Serre 56 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 66

Garage et Carrosserie
du Versoix
CAMP0LI & CIE

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

FIAT 132 2000 1977/10 23 500 km.
VW PASSAT VARIANT 1976/11 16 000 km.
CITROËN CX 2000 1975/03 39 000 km.
SCIROCCO GLI 1978/02 4 000 km.

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

AGENCE FIAT ET LADA

Café-brasserie
d'environ 60 places plus salle pour sociétés, bien
centré à La Chaux-de-Fonds, est à remettre pour
cause de santé.

Possibilité est offerte de contracter un long bail.

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

Nous cherchons pour notre
USINE DE MÉCANIQUE à La Chaux-de-Fonds

mécanicien
d'entretien
capable de seconder et de remplacer notre chef
d'atelier.

Travail intéressant et très varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact
avec notre chef d'atelier , tél. (039) 23 64 53, de 12 h.
à 14 h. et de 18 h. à 19 h.

Le cerveau-
ordinateur
dès FrJTgOr

Singer ^̂ ^̂ ^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés ,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électron ici ue!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!> •
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points ,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché .
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

. L7| I MOtS-

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

locaux commerciaux
d'une surface

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

Pour tout renseignement s'adresser
à :
Winterthour-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-
Fonds
M. Noël Frochaux, tél. (039) 23 23 45
ou à
Winterthour-Assurances,
Winterthour
Service-immobilier
Tél. (052) 85 1111, int. 611.

' 

A louer des le 1er février 1979

appartement de 1 pièce
cuisine, WC, dépendances, chauffage cen-
tral général. Loyer mensuel: Fr. 193.—
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

A louer dès le 1er mai 1979

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-WC, dépendances. Loyer
mensuel Fr. 250.— + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.



Une femme accède à la présidence
« Première » au législatif

Au cours de sa séance hier soir,
inaugurant l'année — mais aussi la
nouvelle législature — le Conseil géné-
ral de Saint-Imier a innové. Pour la
première fois de son histoire, le légis-
latif de la cité d'Erguel aura à sa tête
un élément féminin. Présentée par la
fraction socialiste, Mme Thérèse Rossi-
ni-Zingg a été élue à l'unanimité. Elle
prend ainsi la succession de M. Henri
Diener , udc, qui avait présidé en 1978.
En début de soirée, le préfet du dis-
trict de Courtelary, M. Marcel Monnier
a procédé à l'assermentation de douze
nouveaux conseillers généraux comme
l'exige un article du règlement de la
loi sur les communes. Par la suite, le
Conseil général procéda — durant près
de deux heures — à toute une série
de nominations (Bureau, commissions
municipales permanentes).

La brève cérémonie d'assermentation
devait permettre à M. Monnier de rap-
peler aux nouveaux élus les impor-
tants devoirs qui les attendaient.
« L'assermentation n'est pas une sim-
ple formalité mais bien un engage-
ment durant lequel vous devez défen-
dre les intérêts de la collectivité avant
les vôtres , ceux d'amis ou parents »

devait dire en substance le préfet du
district de Courtelary.

PAS DE PROBLÈMES POUR
L'ÉLECTION DU BUREAU

L'élection de Mme Rossini à la pré-
sidence du Conseil général a été suivie
de nombreuses allocutions la félicitant
et la remerciant de son courage. Ainsi
le maire, M. Frédy Stauffer , releva
« l'importance de l'événement pour la
localité de Saint-Imier ». Profitant de
l'occasion , l'orateur remercia publique-
ment son prédécesseur et les diverses
autorités municipales sortantes avant
de brosser un rapide tableau des pers-
pectives économiques. Généreusement
fleurie , la nouvelle élue — avec une
certaine émotion — remercia toutes les
fractions pour la confiance accordée.
Dans son allocution présidentielle , Mme
Rossini demanda ensuite aux différents
partis d'éviter les luttes stériles. Pour
terminer elle fit état des difficultés
économiques.

La nomination des autres membres
du Bureau ne devait pas donner lieu à
de grandes discussions, toutes les frac-
tions y trouvent leur compte. La ré-
partition des sièges est la suivante :

Parti socialiste : 2 ; parti radical : 2 ;
Alliance jurassienne : 1 ; Union démo-
cratique du centre : 1.

Les vice-présidents sont MM. Henri

Une bise et des f leurs pour la nou-
velle présidente, Mme Rossini, de la
part de M. Henri Diener, président

sortant. (Impar-lg)

Pingeon (rad) Gilbert Christe (soc). M.
Florian Schwaar (rad) occupera le pos-
te de secrétaire. Quant aux scruta-
teurs, il s'agit de Mme Nelly Meister
(udc) et M. Germain Gigandet. (aj)

LA PART DU LION
POUR LES SOCIALISTES

Ce ne sont pas moins de 90 minutes
qui auront été nécessaires au Conseil
général pour élire les représentants
du Conseil de fondation de la colonie
d'habitations pour personnes âgées ou
invalides de Saint-Imier et les mem-
bres des 22 commissions municipales
permanentes. En effet pour certains
points la nomination au bulletin secret
s'est avérée nécessaire. Possédant la
plus forte représentation au sein du
Conseil général, le parti socialista s'est
taillé la part du lion dans ces élections.
Sur 133 sièges à repourvoir (les six
membres de la Commission de protec-
tion civile non compris) la fraction
socialiste a placé 54 personnes , le parti
radical 37, l'Union démocratique du
centre 22 et Alliance jurassienne 19.

Au chapitre des divers à signaler la
première intervention — celle du parti
radical — demandant une amélioration
du Service d'orthophonie dans les éco-
les de Saint-Imier. A l'heure actuelle
le service est insuffisant et les listes
d'attente sont longues. Le porte-paro-

Le bureau du Conseil général tel qu'il se présentera durant l' année 1979 est
composé (au second rang de gauche à droite) de Mme Nelly Meister, scruta-
trice, Gilbert Schaf roth , chancelier , Florian Schwaar, secrétaire, Thérèse
Rossini, présidente , Henri Pingeon, 1er vice-président , Gilbert Christe, 2e
vice-président , Germain Gigandet , scrutateur. Le Conseil municipal (au 1er
rang) était présent in corpore hier soir lors de la séance inaugurale. Il se
compose de la manière suivante (de gauche à droite) MM.  Francis Miserez,
Gérald Aeschlimann, Pierre Leuthold , Frédy S tau f fer , André Luginbuhl ,

Mme Rita Guerne, M. Pierre Godât. (Impar- lg)

le du parti radical conclut en deman-
dant au Conseil municipal d'intervenir
auprès du Département de l'instruction
publique du canton de Berne pour

étendre les prestations et obtenir que
les diagnostics et leçons soient donnés
à Saint-Imier et non plus à Bienne.

Laurent GUYOT

1978, une année débordante d activité
Assemblée générale de la Société des samaritains

Vendredi soir dernier , la section des
samaritains de Saint-Imier a tenu son
assemblée générale annuelle dans un
établissement public de la localité. Ce
ne sont pas moins de 51 personnes qui
étaient présentes lors des souhaits de
bienvenue prononcés par le président
M. Henri Rufener. Après le préambule
d'usage (appel, nomination de deux
scrutateurs, etc..) les membres présents
approuvèrent sans modification le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée.
Il en alla de même pour les comptes
présentant une saine situation finan-

cière. Et ceci maigre l'augmentation
des frais qui résultent de l'achat de
matériel didactique pour l'enseignement
aux participants des cours de sauve-
teurs. A relever encore à ce suj et que
l'assemblée a décidé de compléter ce
matériel par des moyens audio-visuels
qui seront acquis dans le courant de
l'année 1979.

Dans un rapport détaillé, le président
M. Rufener rappela les nombreuses ac-
tivités de la section tout au long de
l'année 1978. Neuf cours de sauve-
teurs absolument indispensables pour
l'octroi du permis de conduire ont été
organisés, permettant de délivrer 155
attestations. Deux monitrices et un mo-
niteur se sont dépensés sans compter
permettant aux futurs conducteurs de
véhicules à moteur de satisfaire à cette
première condition. La . société, pour sa
part , a réalisé neuf exercices dont un
en campagne au Pâquier plus préci-
sément. 14 membres ont participé à la
Journée jurassienne de Aile. Conti-
nuant l'évocation de l'activité, M. Ru-
fener devait vivement féliciter six so-
ciétaires (Mmes G. Dénervaud , J. Ga-
gnebin , J. Pantet, M. Stetter, MM. G.
Argenio et C. Liengme) pour une année
sans absence.

PEU DE CHANGEMENTS
AU COMITE

Les samaritains ont pris part à toutes
les grandes manifestations de person-
nes dans la localité ou aux environs.
Ce dévouement désintéressé de la part
des membres de la section mérite un
grand coup de chapeau. A relever en-

Des samaritains au travail cet été lors
de l' exercice en campagne près du

Pâquier. (Impar-lg)

core que dans un proche avenir, les
candidats astreints au cours de sauve-
teur pourront s'inscrire au moyen d'un
bulletin de versement à retirer au poste
de police.

Le comité n'a pas subi de change-
ments essentiels. Il a été reconduit de
la manière suivante:

Président: M. Henri Rufener; vice-
président , Mme Lydia Staudenmann;
secrétaires, Mmes Madeleine Droz, Ma-
riella Defrancesco, M. Claude Jaunin;
caissière, Mme G. Dénerveaud en rem-
placement de Mme Claudette Vuilleu-
mier (départ de la localité) ; instruc-
trice, Mme Lydia Staudenmann; mo-
nitrice, Mme Micheline Droz; moniteur,
M. J. Villat; médecin, M. Wainsenker
de Renan; dépôt sanitaire, M. et Mme
Henri Stauffer; location de cannes,
M. Rolf Liechti; chef cUi matériel, ja.
Roger Gerber 'de ViileretTmembres du
comité, Mmes J. Gagnebin, H. Boss,
S. Nater et M. E. Desbceufs.

Pour conclure, relevons que l'effectif
de la société est stable et que la com-
pétence financière du comité a été
rehaussée en raison de l'évolution du
coût de la vie. Une collation suivie
d'une soirée récréative ont mis un
terme à cette assemblée générale an-
nuelle de la section des samaritains de
Saint-Imier. (lg)

Corps enseignant stable à l'Ecole primaire
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Dans un rapport très détaille, la
commission de l'école primaire que pré-
side M. Bertold Froidevaux fait res-
sortir plusieurs points intéressants.
Dans l'impossibilité de publier ce rap-
port intégralement, nous en extrayons
les points les plus intéressants.

La commission d'école s'est réunie
neuf fois au cours de l'exercice de
1978 et l'on constate une fréquentation
très régulière des membres. Chaque
membre a effectué quatre visites offi-
cielles dans les différentes classes et
d'une manière générale, ils se sont dé-
clarés très satisfaits du travail effectué
dans les classes. Des visites indivi-
duelles étaient aussi programmées.

Mutations: C'est avec une réelle sa-
tisfaction que la commission constate
une stabilité du corps enseignant puis-
qu'aucune démission n'a été enregis-
trée en 1978. Aucun changement éga-
lement dans la commission des dames
(ouvrages) que préside Mme Françoise
Nicolet. Cette commission a fait part
de sa satisfaction quant au travail four-
ni dans les classes d'ouvrages.

Courses scolaires: Aucun incident
n 'est à signaler pour les courses sco-
laires qui se sont déroulées normale-
ment. Le fonds des courses a participé
pour un montant de 4286 fr. au sub-
ventionnement de ces excursions. Ce
fonds est alimenté par un subside com-
munal de 2500 fr. annuel ainsi que par
le produit de la vente du vieux papier.

Camp de ski: Pour a 4e fois, 78
élèves de 8e et 9e année ont participé
à un camp de ski dans les Alpes. Le
camp 1978 a eu lieu à Veysonnaz et
s'est déroulé dans de très bonnes con-
ditions. Grâce aux dons qui ont été
faits par les entreprises et les commer-
ces de la place, grâce à l'aide désin-
téressée de nombreux moniteurs et
aides de cuisine, grâce aussi aux sub-
ventions de J+S, les élèves n'ont eu
à payer que 85 fr. pour ce camp alors
que le prix de revient était de 166 fr.
par élève. Le camp de ski des autres
classes a eu lieu en février et s'est dé-
roulé parfaitement grâce à l'aide de
moniteurs supplémentaires et bénévo-
les et aussi grâce aux facilités accor-
dées par la direction des Téléskis de
Tramelan.

Protection de l'écolier: Sur recom-
mandation de la direction de l'Instruc-
tion publique cantonale, une nouvelle
campagne « Pomme à la récréation »
a été lancée. En 1978, 10.475 pommes
ont été distribuées aux élèves de l'éco-
le primaire. C'est M. Charles Gruter
qui en assume la responsabilité. Le
montant par enfant est de 3 fr. alors
que le prix de revient est de 7 fr. 50.
La différence est prise en charge par
le fonds « Protection de l'écolier ».

Visites médicales: Le médecin sco-
laire, le Dr Pierre Bourquin , a visité
tous les élèves des classes enfantines,
de première et de quatrième année.
Il a remplacé la visite par des leçons
d'éducation sexuelle aux élèves de 9e
année. Les vaccins ont aussi été faits
ainsi que les contrôles radiophotogra-
phiques aux élèves concernés. Mlle
Voumard, garde-malade a aussi effec-
tué des contrôles réguliers de l'hygiène
des élèves.

Service dentaire scolaire: Il est heu-
reux de constater que le nombre des
caries dentaires par enfant a fortement
diminué depuis quelques années. Un
traitement régulier des dents au fluor,
des contrôles et traitements annuels
ont permis de lutter efficacement con-
tre la carie dentaire. Grâce au nouveau
barème appliqué, le nombre des subsi-
des alloués a augmenté de 50 pour
cent et la valeur absolue en argent
ainsi distribuée a augmenté de 35 pour
cent.

Récupération du vieux papier: Le
ramassage du vieux papier a rapporté
au fonds des courses scolaires 2122 fr.
(67.520 kg). Grâce à cela, les élèves ont
ainsi pu bénéficier d'une remise de
l'ordre de 50 pour cent sur le prix des
courses scolaires.

Collectes: Plusieurs collectes furent
faites par les écoliers. La vente des
timbres Pro-Juventute a vu une dimi-
nution de l'ordre de 5000 fr. due vrai-
semblablement à une modification du
système de vente.

Cours complémentaires: Six élèves
ont suivis ces cours donnés par MM.
Favre et Friedli. Vu le nombre insuf-
fisant d'inscriptions, le cours 1978-79
n'aura pas lieu.

Bibliothèque: M. Jean-Louis Maire,
responsable a réorganisé complètement
ce service. Les livres sont classés de
façon plus rationnelle et plus attractive.
Il est toutefois à regretter que le local
réservé à la bibliothèque soit aussi
exigu.

Cours ménager: Mlle Renée-Claire
Voirol , maîtresse-ménagère a donné les
cours suivants durant l'année: Ecole
primaire de Tramelan et des Reussil-
les, Ecole secondaire et Mont-Trame-
lan. De plus elle a donné les cours
ménagers complémentaires et a dirigé
d'autres cours de cuisine mis sur pied
par l'Université populaire.

Commission des cours ménagers:
Présidée avec beaucoup de savoir-faire
par Mme Marguerite Meyrat , cette
commission accomplit toujours un tra-
vail parfait.

Admissions à l'Ecole secondaire: Sur
un effectif de 72 élèves pour les quatre
classes parallèles, de 4e année et celle
des Reussilles, 49 enfants se sont pré-

sentés aux examens d'admission. 33
élèves ont été admis provisoirement
ce qui représente 45,8 pour cent de
l'effectif total.

Branches à option: Les cours facul-
tatifs ont beaucoup de succès et don-
nent l'occasion aux élèves les plus
doués de se perfectionner dans une
discipline de leur choix. Ce ne sont
pas moins de 41 élèves qui suivent
les quatre cours de deux leçons heb-
domadaires qui sont données par MM.
Paratte, Maire, Vuilleumier et Marti.

Trois cours facultatifs d'ouvrages fé-
minins sont suivis par 38 filles et sont
donnés par Mmes Micheline Mathey
et Jacqueline Paratte. Un cours de mu-
sique instrumentale, donné par M. Gé-
rard Paratte compte 18 participants.
Tous ces cours sont facultatifs et ré-
servés aux meilleurs élèves.

Bâtiments scolaires: L'effort princi-
pal durant ce dernier exercice a été
mis sur la réfection d'une classe en-
fantine du bâtiment de la rue du col-
lège 15. La rénovation complète, par
étapes de ce bâtiment se poursuivra
prochainement. La commission étudie
aussi la rénovation du bâtiment de la
rue du collège 11, où quatre classes
sont actuellement logées dans des con-
ditions lamentables. Elle se préoccupe
bien sûr de l'étude de la construction
d'une halle de gymnastique et de la
réfection des halles existantes.

L effectif: Pour le dernier exercice
l'on comptait au total 534 élèves (con-
tre 541 en 1977) soit 264 filles et 270
garçons répartis dans 31 classes dont
deux classes spéciales et trois classes
enfantines.

On compte au total 38 enseignants ,
soit 16 instituteurs , 14 institutrices ,
trois maîtresses enfantines , quatre maî-
tresses d'ouvrages et une maîtresse
ménagère.

Le recyclage des enseignants, le
problème des stagiaires, l'enseignement
de la circulation par un agent , les
cours de culture italienne , etc... préoc-
cupent également la commission de
l'Ecole primaire ainsi que le corps
enseignant de l'école primaire dont la
direction est confiée à M. Jacky Ma-
they. (vu)

t SAINT-IMIER f SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER »

, « . MOUTIER t
Encore un accident

dû au verglas
Pour la deuxième fois en quelques

j ours, un accident dû au verglas s'est
produit à la rue Neuve, à Moutier, à
la hauteur de l'immeuble No 40, soit
au même endroit que dimanche soir,
où un piéton heurté de plein fouet par
une voiture dérapant sur la chaussée
avait été tué. Le véhicule en question
a fini son chemin contre un mur mais
des enfants qui se trouvaient à quelques
mètres ont eu chaud. On pense que le
problème de cette rue vraiment très
dangereuse en hiver sera revu lors
d'une prochaine séance du Conseil de
ville. Cela avait déjà été le cas en 1974
lors d'une motion du conseiller plr
Jean-Pierre Mercier, (kr)

Critiques à rencontre
des organisateurs

Depuis 1973, l'Association des maîtres
bouchers de Saint-Imier organisait un
match au loto en faveur de l'Hôpital
du district de Courtelary. Celui de cette
saison était prévu dimanche après-
midi 28 janvier à la Salle de specta-
cles. Pourtant les organisateurs vien-
nent de renoncer. Dans un commu-
niqué laconique, les responsables moti-
vent leur décision en raison des nom-
breuses entraves et attaques dont ils
ont été l'objet depuis quelque temps.
Des précisions seront seront données
tout prochainement, (lg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Dimanche est dé-

cédée, dans sa 67e année, Mme Jeanne
Bernhard. Née Jeanne Tanner, le 17
janvier 1913, à La Ferrière, la défunte
s'était mariée en 1933, à Malans, avec
M. Emile Bernhard. Le couple eut la
joie d'avoir trois enfants (deux garçons
et une fille). Mme Bernhard , ménagère,
s'occupa de ses enfants avant de pou-
voir prendre un peu de repos. Person-
ne aimable, la défunte était connue
dans la localité de Saint-Imier. Depuis
quelque temps toutefois, atteinte par la
maladie, ses sorties se faisaient plus
rares. Les derniers honneurs lui ont
été rendus hier matin, (lg)

— C'est subitement que devait dé-
céder — des suites d'une courte mala-
die — Mme Germaine Chopard. La
défunte, née Aeberhard , avait vu le
jour le 12 novembre 1917 à Neuchâ-
tel. Après son mariage en 1945 avec
M. Marcel Chopard , le couple s'installa
à Saint-Imier, venant de Tavannes. Du-
rant plus de 25 ans, Mme Chopard fut
une fidèle ouvrière de l'entreprise Ni-
varox. Malgré sa volonté et son cou-
rage, elle ne put rien contre le mal qui
l'avait frappée. Elle a été conduite hier
à sa dernière demeure, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Match au loto en faveur
de l'hôpital annulé

Conservation des f orets
Nouveau chef

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Hugo Ryter , ingé-
nieur forestier EPF, conservateur des
forêts du Jura bernois. Le nouveau
conservateur des forêts est originaire
de Kandergrund (BE) et Gimel (VD).
Hugo Ryter a été inspecteur des con-
servations des forêts de Bex, dans le
canton de Vaud. Après une année
d'activité dans le secteur du dévelop-
pement des forêts , il s'occupa de la
formation forestière , en tant que chef ,
dans le canton de Vaud. Hugo Ryter
acheva en son temps un stage pratique
dans la région de Bienne et du Jura
bernois.

• JURA BERNOIS*

Nous apprenons que M. Edouard
Waechter, domicilié à la rue de Cour-
telary 30, fête aujourd'hui son 90e an-
niversaire. Ancien tailleur, M. Waech-
ter vit seul dans sa maison au bas-
du-village. Il est quelque peu atteint
dans sa santé mais pouvait jusqu 'à
ces derniers jours effectuer quotidien-
nement ses courses, (vu)

Nouveau nonagénaire
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
! Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus \
i sur le marché. j

H Vente directe du dépôt (8000 m2) M
! important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment j
I complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! j
| Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à !
! sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant j
! prise sur place. léger supplément. |

! Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit frança is •Salons avec canapé-lit , par éléments, etc, ĵ i
| Parois murales * Salles à manger#Tables et chaises^Studios j
| Chambres de jeunes*Fauteuils «Relax»© Armoires ©Couches avec matelas

;'.:• j  Lits à étages © Lits capitonnés ©Meubles de cuis ine#ainsi qu'une quantité énorme j
de petits meubles (tables de salon , commodes , porte-habits, tables TV , pupitres , etc.) .-]

•Tapis , tours de lits , couvre-lits , j etés de divans , lampadaires* j I

' ¦ ¦¦ | . ' * f .• X iS • " ' i
B Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I *¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle , |

13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | *A suivez les flèches «Meublorama». \ \
; ' ]  et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc. | j
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Bureau de propagande et d'orga-
nisation touristique à Neuchâtel ,
cherche

secrétaire
de direction
Cette collabobratrice (tour) 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.

m papiersyy oefotsBslluthy+co
Tissus assortis

Couleurs et vernis
La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Nenchâtel, La Boutique du papier peint ,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

A louer pour le 30 avril 1979
RUE DE LA PAIX 107

appartement
(Jde 3V2 pièces

avec salle de bain , WC séparés ,
chauffage central général.

Prix Fr. 395.— charges comprises.

Tél. (039) 23 75 92 aux heures des
repas.

A louer, centre ville

chambre
indépendante

Participation bain et cuisinette.

Tél. (039) 22 61 69

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

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

A LOUER pour le 1er avril 1979 ou
dat^; à convenir :

beau 2 pièces meublé
tout conffort , cuisine agencée, WC-bains,
cave.
Loyer mensuel Fr. 440.— toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A LOUER AUX FONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

appartement
confortable
Fr. 278.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
VkHH47 Rue du Château 13,
«¦K 2000 Neuchâtel.
M m W m Mf  Tél. (038) 24 25 25.

l ŷ^H  ̂ApprenCi d'exploitationTËBMI
j i Durée de l'apprentissage de Vh ans |

Quelques-unes des tâches de ce Conditions d'admission |
métier varié Avoir terminé la scolarité obligatoire
Formation des trains de voyageurs et de Avoir entre 15 et 20 ans dans l'année d'entrée
marchandises
Acceptation et manutention des marchandises
dans les halles
Nettoyage des véhicules à voyageurs

Pour de plus amples Direction d'arrondissement CFF
Centre d' information professionnelle

renseignements case postal e
Telcphonez-nous ou bien retournez '""* Lausanne
le coupon ci-dessous à l 'adresse suivante: Tél. 021 42 20 00
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On cherche pour tout de suite

sommelière
Se présenter au : SPORTING BAR, rue
des Crêtets 90 , tél. (039) 23 19 98.

novoDtif

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

Reprise de vos ma-
telas usagés.

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

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

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)

I 22 61 15.

Immeuble
Richemont

Tél. (039) 23 39 55

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

TIROIR à literie ou à jouets, neuf , 125 X
89 , hauteur 17 cm., sur roulettes, grande
travailleuse, bois. Tél. (039) 25 76 60 heu-
res des repas.

TÉLÉVISEUR en bon état. Ecrire sous
chiffre AS 1778 au bureau de L'Impar-
tial.

JOURNAL TINTIN du No 1 au No 560
(année (1948 - 1959) , hebdomadaire Pi-
lote du No 1 au No 375, ainsi que les
Pilote super-pocket. Tél. (038) 53 45 53.

TABLE-VITRINE. Offre à Jasmin Mul-
ler , tél. (037) 71 28 51.

PERDU BOUCLE D'OREILLE or. Prière
rapporter au poste de police ou télépho-
ner au (039) 23 82 54.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A..



La Bibliothèque de Courtelary inaugurée
Un projet ardemment souhaité a été réalisé

La bibliothèque communale aména-
gée au rez-de-chaussée du bâtiment
scolaire, dans un local désaffecté et
précédemment occupé par l'Inspecto-
rat des Forêts, a été inaugurée mardi
en fin d'après-midi. La petite cérémonie
mise sur pied à cette occasion rassem-
blait MM. Marcel Monnier, préfet, Jean
Pécaut, secrétaire communal, le Conseil
municipal in corpore avec, à sa tête,
M. Frédéric Racle, maire, lequel a pro-
noncé une brève allocution. Il a fait
part de la satisfaction et de la fierté
des autorités de pouvoir mettre un tel
service à la disposition de la gent éco-
lière et de la population en général.
Il a en outre adressé des remerciements
particuliers à M. Jean-Pierre Bessire,
le principal artisan de cette belle réali-
sation, lequel n'a ménagé ni son temps
ni sa peine pour mener à bien un projet
caressé depuis quelques années déjà.

C'est à la Commission de l'Ecole se-
condaire que revient en premier lieu le
mérite d'avoir suggéré l'aménagement
d'une bibliothèque répondant aux exi-
gences de l'heure. En 1976, le Conseil
municipal souscrivait à cette idée et se
déclarait prêt à mettre un local à dis-
position. Toutefois, ce n'est véritable-
ment qu'au mois d'août dernier que
les travaux pouvaient débuter.

UNE BIBLIOTHÈQUE
FONCTIONNELLE

ET ACCUEILLANTE
En présentant brièvement la nou-

velle bibliothèque, M. Jean-Pierre Bes-
sire devait notamment souligner com-
bien avaient été précieux les conseils
et l'aide apportés par le Service suisse
aux bibliothèques ainsi que par l'ar-
chitecte cantonal responsable de l'amé-
nagement de locaux scolaires et à but

culturel. Résolument moderne et fonc-
tionnelle, la bibliothèque est conçue se-
lon le principe du libre service. Cha-
que usager a donc accès à tous les
rayons et peut consulter les ouvrages
présentés. Actuellement, 2402 volumes
sont à disposition des lecteurs, dont
500 proviennent de la Bibliothèque
« Pour tous » (en prêt). La bibliothèque
comprend deux départements, l'un
« Jeunesse », l'autre « Adultes » et un
coin « lecture » a également été prévu.
Un catalogue permanent a déjà été éta-
bli, la classification également, alors
que le fichier général est en prépara-
tion. Pour assurer le bon fonctionne-
ment de la nouvelle bibliothèque, le
Conseil municipal envisage la consti-
tution d'une Commission ad hoc. No-
tons enfin qu'une modeste contribu-
tion annuelle de 5 fr. sera perçue au-
près de chaque abonné adulte. Une
extension de la bibliothèque est bien
sûr prévue et la municipalité l'envisage
sous trois angles différents : par ses
propres moyens, par la conclusion d'un
abonnement auprès de la bibliothèque
« Pour tous » ainsi que par le recours
au système d'échange de livres qui
sera mis en place par la FJB.

UNE REALISATION QUI VIENT
A SON HEURE

Des voix s'étaient élevées l'an der-
nier lorsque la commune avait renoncé
aux services du bibliobus. Mais, il faut
en convenir aujourd'hui, les promesses
ont été tenues : une bibliothèque —
modeste, certes — est à disposition de
chacun et il faut savoir gré au Conseil
municipal d'avoir à cœur de favoriser
toutes les initiatives tendant à faire
du chef-lieu d'Erguel un centre le
mieux équipé possible, que ce soit sur
le plan culturel ou sur le plan sportif.

Et c est pourquoi la population se re-
jouit que Courtelary soit doté — nous
ne dirons pas enfin — d'un élément
culturel qui lui faisait cruellement dé-
faut. Enumérer tous les obstacles que
les promoteurs de ce projet ont dû sur-
monter serait fastidieux. Et, après tout,
à quoi bon épiloguer sur le passé ; les
difficultés ont été vaincues et le pro-
jet est devenu réalité. Il ne reste plus
à souhaiter qu'une large couche de la
population, les enfants aussi bien que
les adultes, fassent usage de la possi-
bilité qui leur est désormais offerte de
parfaire leur instruction, de complé-
ter leur culture générale ou, tout sim-
plement, d'occuper intelligemment
leurs loisirs, (ot, photo Impar-lg) M. Bessire, cheville-ouvrière de cette nouvelle réalisation.

Assemblée de la Société cynologique des Franches-Montagnes

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

La jeune et dynamique Société cy-
nologique des Franches-Montagnes a
tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel Bellevue, sous la présidence
de M. Paul Nufer du Noirmont, en
présence de dix-sept membres. La So-
ciété ayant été admise au sein de l'a-
micale cynologue jurassienne, son dé-
légué sera M. Georges Hertzeisen du
Noirmont. C'est précisément la section
des Franches-Montagnes qui a été
chargée de l'organisation du pique-ni-
que de l'Amicale jurassienne qui aura
lieu le 10 juin 1979. Quant au deuxiè-
me concours de la société, il est prévu
le 5 mai 1979.

Le comité n'a pas subi de change-
ment et il a été réélu comme suit: MM.
Paul Nufer, Le Noirmont, président;
Charles Aubry, Saignelégier, vice-pré-
sident; Georges Hertzeisen, Le Noir-
mont, secrétaire; Michel Affolter, Sai-
gnelégier, caissier; Philippe Vallat,
Saignelégier, assesseur.

Durant la saison écoulée, plusieurs
membres ont participé à des concours
et y ont obtenu des résultats promet-
teurs. Ce fut notamment le cas de MM.
Clément Jecker, Les Breuleux, un con-
cours avec la note «excellent»; Charles
Aubry et Georges Hertzeisen, deux
concours et deux notes « Excellent » ;

Michel Affolter, un concours avec la
note « bon ». D'autre part, M. André
Simonin a participé avec succès à
plusieurs expositions avec ses « Dober-
mann ». (y)

LAJOUX
Championnat de jass,

Les cartes, c'est bien connu , sont un
passe-temps favori des habitants de
Lajoux. C'est si vrai que, depuis deux
ans, un championnat de jass a été ins-
tauré. Pour la seconde fois aussi, c'est
Mme Marie-Christine Lachausse qui
l'a remporté, avec 47.404 points réunis
en douze soirées. A noter que le second
au classement n'est autre que son mari ,
M. Fernand Lachausse, qui a totalisé
47.353 points, (gt)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — Mercredi, le

glas a annoncé le décès de Mme Berna-
dette Miserez, née Gogniat, survenu à
l'âge de 74 ans. La défunte, malade de-
puis peu, s'est éteinte à l'Hôpital de
Saignelégier où elle avait été conduite
après avoir été hospitalisée d'abord à
Sion alors qu'elle se trouvait chez l'un
de ses fils.

Mme Miserez, qui était native de La-
joux, s'est montrée avant tout comme
une mère de famille infatigable pt une
grande travailleuse? 'Elle à, en "effet,
élevé une belle famille de onze enfants.
Depuis la mort de son mari, il y a quel-
que trois ans, elle se sentait isolée, bien
qu'elle reçût la visite fréquente de ses
enfants. La défunte laisse le souvenir
d'une personne toute de dévouement et
d'une fidèle chrétienne, (gt)

LES BREULEUX. — Aujourd'hui a
lieu l'enterrement de Mme Mathilde
Willemin, née Joly, décédée à l'âge de
77 ans. La défunte a passé toute sa
vie au Roselet, où elle est née. Dans
sa jeunesse, elle a travaillé dans l'hor-
logerie puis, la crise venue, elle devint
employée de maison. En 1929, elle
épousa M. Antoine Willemin et mit au
monde huit enfants. Son grand dé-
vouement pour sa famille ne l'a pas
empêchée de sacrifier de son temps à
la cause publique. Elle a été un mem-
bre apprécié de la Commission d'ou-
vrage et secondait admirablement son
époux dans sa tâche de garde-fores-
tier. Mme Willemin était animée d'une
foi profonde qui la soutenait dans les
épreuves de la vie, notamment lors-
qu'elle devint veuve en 1975. Une de
ses plus grandes joies fut l'entrée de
sa fille cadette au couvent de la Visi-
tation à Fribourg. Malheureusement,
elle n'aura pas pu la voir prononcer
ses vœux perpétuels, cérémonie qui de-
vait avoir lieu dimanche procham. Elle
laisse à tous ceux qui l'ont connue
l'exemple de sa foi et de sa grande
bonté, (pf)

Douaniers à Vhonneur
Deux gardes-frontière du poste de

douane de Goumois viennent à nou-
veau de se mettre en évidence dans des
compétitions de ski. Lors de la journée
nationale du ski du Corps des gardes-
frontière, à La Lenk, sur une distance
de 14 km, la patrouille composée du
sgt Bruno Wullschleger de Bâle, du
cpl Léon Frésard de Goumois et de
l'app Peter Maurer de Fahy, a pris la
4e place. Quant à celle de l'app Ernest
Heiniger de Goumois et des gfr Oesch
et Henzer de Bâle, elle a terminé 6e.

Ces mêmes douaniers, skieurs se sont
encore mis en évidence ce dernier
week-end lors des championnats d'ar-
mée d'hiver de la Ve division, à Kan-
dersteg. La patrouille formée du sgt
Wullschleger, du cpl Léon Frésard, de
l'app Ernest Heiniger et du gfr Oesch,
a pris le 5e rang. Dans la course indi-
viduelle, en catégorie invités, le cpl
Léon Frésard, c'est particulièrement
mis en évidence" en se classant 3e.
Quant à son collègue E. Heiniger, il a
terminé 14e, sur cinquante participants.

(y)

GOUMOIS

Une liste unique pour le National

• CANTON DE BERNE •
Assemblée du PRD du canton de Berne

Pour la deuxième fois en l'espace de
quinze jours, une personnalité antisé-
paratiste du Jura bernois vient d'es-
suyer un net revers devant une assem-
blée de délégués de l'ancien canton.
Après l'échec du démocrate du centre
Paul Gehler, la radicale Mme Gene-
viève Aubry a également été mise de
côté, mercredi soir, par l'assemblée des
délégués du Parti radical démocrati-
que bernois lors de la nomination du
candidat pour le Conseil des Etats.
Face à des adversaires aussi renom-
més que MM. Haensenberger (le can-
didat désigné) et Kraehenbuhl, la pré-
sidente du gffd n'a pas pesé bien lourd
dans la balance. Ceci d'autaut plus que
son parti — le prjb — qui avait décidé
de laisser la liberté de vote avant de
connaître la candidature de Mme Au-
bry — présentée par le Groupement
des femmes radicales de la ville de
Berne — n'était pas revenu sur sa dé-
cision. Ayant tout à perdre dans l'a-
venture et de surcroît mettant dans
l'embarras le prjb, on peut se de-
mander pourquoi Mme Aubry a pris ce
risque. Certes, en acceptant l'offre des
dames bernoises, la Passionaria du Ju-
ra bernois escomptait marquer des
points chez les éléments féminins de
l'ancien canton. En vue des élections
au Conseil national — auxquelles elle
s'intéresse en premier lieu — l'idée
était bonne. L'avenir nous dira si elle
portera ses fruits.

Apres la désignation du candidat au
Conseil des Etats — et malgré l'heure
tardive — les délégués se sont peiïchés
sur les problèmes inhérents aux élec-
tions pour le Conseil national. Tous les
détails n'ont pas été réglés. Un prin-
cipe essentiel a pourtant été adopté. Le
parti radical démocratique du canton
de Berne ne présentera qu'une liste
unique comprenant 29 candidats. La
décision a été prise par une propor-
tion de *U contre iU. D'une manière
assez surprenante, la majorité des dé-
légués du Jura bernois s'est prononcée
en faveur de la liste unique. Par con-
tre, les Seelandais et les Laufonnais
ont voté contre ce projet à l'unanimité.
Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour
connaître toutes les répercussions de ce
vote. Mais de toute évidence, il appert
que les délégués du Jura bernois n'ont
pas eu la main très heureuse. En op-
tant pour les listes régionales, ils au-
raient au moins assuré leur siège. De
plus, ils avaient la possibilité de pré-
senter de nombreux candidats, élargis-
sant ainsi les chances de suffrages. Dé-
sormais, tout dépendra des personna-
lités des candidats présentés par les
sections des trois districts du Jura ber-
nois, de la discipline de ses électeurs
et sympathisants et... du bon vouloir
des radicaux de l'ancien canton.

Laurent GUYOT

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 : tel, 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, La petite fille au

bout du chemin.

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 (032) 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.

mémento
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Anne Vanderlove à Saignelégier :
Née à La Haye, Anne Vanderlove passe
son enfance dans une maison isolée de
Bretagne. De cette enfance loin du
monde, elle gardera toujours les tra-
ces, élans d'apparence contradictoire,
passion de communiquer, d'aimer, de
dire aux autres les choses du dedans,
à sa manière, en les chantant. Auteur
de « La Ballade de Novembre », et de
« La Folle du bout du quai », elle se
produira samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel
du Cerf.

communiqués 
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HÔTEL DU SAPIN
LES BREULEUX
C E  S O I R

jass au cochon
Souper a tous les joueurs

Invitation cordiale
P 1849

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

53 1187.
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, tel
(039) 51 12 03.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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DELEMONT
Légère diminution
de la population

La population de Delémont a diminué
de 26 unités en 1978, passant de 12.329
habitants à 12.303. Près de 18 pour cent
des habitants sont étrangers. On a
compté 103 naturalisations dans leurs
rangs. Le mouvement migratoire pré-
sente un déficit de 51 personnes, dont 38
ressortissants suisses. En revanche, la
ville a enregistré un excédent de nais-
sances de 25. En 1978 toujours, 34 nou-
veaux logements ont été construits.
Quant aux amendes d'ordre, elles ohï
rapporté 63.000 fr. contre 85.000 fr. en
1975, la « meilleure » année. Enfin , le
Conseil communal, dans sa séance de
mardi soir, a accordé un permis pour
la construction de l'Hôtel National sans
publication puisqu'il s'agit d'un projet
simplement remanié. Toutefois, une op-
position rejetée pourra faire l'objet d'un
recours, (ats)

BASSECOURT
Syndicat des enseignants

jurassiens
Président élu

Réuni mardi en fin d'après-midi, à
Bassecourt , le Syndicat des enseignants
jurassiens, qui groupe près de 95 pour
cent du corps enseignant, s'est choisi
un président en la personne de M.
Marc-Alain Berberat , directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy. C'est M.
Pierre Jelmi, de Bassecourt, qui avait
présidé le comité provisoire. Un secré-
taire syndical a aussi été élu. Il s'agit
de M. René Bilat , du Noirmont , député
au Parlement jurassien. Le comité cen-
tral sera élu par l'assemblée des délé-
gués le 14 février prochain, (ats)

tt DISTRICT DE -• DELéMONT #

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

Nouvelle répartition
des dicastères

A la suite de l'arrivée de M. Lucien
Dubail, le Conseil communal a procédé
à une nouvelle répartition des dicastè-
res. Celle-ci se présente comme suit:

Administration générale, finances,
police, M. Alphonse Gête, maire (sup-
pléant , M. Lucien Dubail).

Oeuvres sociales, tutelles, chômage,
bourses, affaires militaires, M. Fernand
Aubry (M. Alphonse Gête).

Ecoles, police des constructions, amé-
nagement local, construction de loge-
ments, M. Lucien Dubail (M. Fernand
Aubry).

Pâturages, éclairage public, touris-
me, ordures, M. André Farine (M. Jo-
seph Monnat).

Travaux publics, service des eaux,
forêts, M. Joseph Monnat (M. André
Farine), (y)

LES POMMERATS

Nouveaux conseillers
de paroisse

Une quinzaine de personnes seule-
ment ont participé à l'assemblée de
paroisse de mardi soir, que présidait
M. Alphonse Humair. Le budget 1979,
qui boucle avec un léger reliquat actif
de 55 fr. sur un total de recettes de
42.000 fr. a été accepté sans autre.
La quotité d'impôt demeure inchangée,
soit 12 pour cent de l'impôt d'Etat. Il
a été admis une modeste rétribution
des principales charges occupées dans
la paroisse, notamment en ce qui con-
cerne le président, le secrétaire et les
conseillers.

MM. Guy Voirol et Gérard Rebetez,
du Prédame, s'étant démis de leur
charge de conseillers, l'assemblée a dé-
signé l'abbé Jean Monnin , curé, et
Mme Madeleine Gigandet-Brahier pour
les remplacer.

Une nouvelle fois est revenu sur le
tapis le problème du bâtiment Theu-
rillat, vieille ferme aujourd'hui par-
tiellement démolie. Pour qu'un terme
puisse être trouvé à une procédure
juridique complexe, la paroisse s'est
prononcée pour le rachat de cet im-
meuble, pour le montant de 25.000 fr.,
mais moyennant le renoncement du
droit de préemption que l'évêché dé-
tient encore sur lui. Compétence a été
donnée au Conseil de paroisse pour
procéder à l'éventuel emprunt pouvant
s'avérer nécessaire, (gt)

LES GENEVEZ



KmalF̂  ̂CHAMBRES À COUCHER
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V' 
\\̂  Chambre à coucher, lit 160x190 cm. avec

^^^: = _ i ^^r ^|U ¦\ '@i literie complète, armoire 4 portes mi-
m *̂MM * ÂÉM% %eF . 0< 0» roirs (4350.—) 2500.—

¦̂I Ĥ M <a\ wiH%. \S V5̂  Chambre à coucher, complète, lit de
W V^An ^v> ^ 160x190 cm., armoire haute 4 portes,
^P^^rf % ^P  ̂ 0<\*fe0 acajou (4660.—) 3600.—
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,e c  ̂ chambre à coucher, structure frêne, lit
k  ̂ ^c>° de 160x190 cm., armoire 4 portes dont
w \̂e *v 2 avec miroirs (3690.—) 2580.—

J^ î»'' Chambre à coucher,, blanc et chêne, 2 lits
^ de 90x190 cm., sommiers incorporés,

armoire 4 portes (4250.—) 2850.—
S AL ON S Chambre à coucher, 2 lits jumeaux de
*̂ • 95x190 cm., grande armoire avec 2

Salon fixe, 1 sofa 3 places, 2 fauteuils, portes coulissantes, faces blanches et
tissu vert mohair (3286.—) 2750.— côtés noyer (3170.—) 2650.—

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

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

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

Salon fixe, sofa 3 placés, 2 fauteuils,
tissu dralon brun (3950.—) 2950.—

Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils, -
tissu fleurs 24317B (2485.—) 1985<—

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

 ̂ *».-OV
Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils, ( M M w ^MmJik. /'"Y—— I BL. _ _

tissu mohair brun (3170.—) 2480.— ( ^^^^^^^^SK'̂ V^X'̂ W^è V I y Ŝj V̂
Salon fixe, sofa 3 places, 2 fauteuils, TWi T M ' ; ' J JP^S 

gJ 
| \m\ \

velours de Gênes vert (3650.—) 2800.— P^SSËSSP ̂̂ ^ B̂- !¦ 2  ̂*ZA. 9 *̂  *M AMX
Salon transformable, sofa 3 places, yf â  J^M É̂ fcBB ema

w— .T f̂a HyiffflHSB
teMe^ 

St
2 fauteuils, tissu Theben rouille (2650.—) 1990.— ^^ " ' ¦. '¦ ^r^Bf»'::.wC* 'ZmM ' ' '' "W ^% " r

Salon fixe, os de mouton, sofa 3 pla- ^^¦¦̂ ^  ̂ ^mmMWMf ^mmw^ ̂^^^^Mm.
ces, tissu rayé (3850.—) 2980.— ^

Salon transformable, sofa 3 places,
2 fauteuils, dralon or (3950.—) 3050.—

PAROIS MURALES ĵfll?jf|ffj||fifefc, ^

Paroi compacte, noyer, bar, niche TV (3540.—) 2840.— , \ i?p t.-,-
Paroi noyer, 200 cm., compacte, bar, , , . . '

^^iS*"Càche
:TV 

^m»0^èi0^ (1450-M)'j  "«9*̂ "vst-iutï t™*3™' '¦ <àhOQî A mm(Mcntn& i .

Paroi par éléments (4), chêne (4646.—) 3800.— i A A*\ I I  A j |\x r^r" . r/""\kir^O3 éléments bibliothèque, blanc et frêne iLi/Y W ini'/YlJ /X"!-/ 1." I W IN Uufoncé, pièce (850.—) 510*—
Paroi, 4 éléments, faces blanches et ¦—* • ¦ ¦ ¦¦ • , A A

frêne foncé, avec Ht rabattable, ar- Kl fi flPQ t-niQTI I^ÛC /I/I
moire 2 portes (prix exact 2058.—) (2450.—) 1650— l-f l« \A \̂  ̂

U.^/
ICI LU I V^O I I

Paroi, 4 éléments, acajou . (3460.—) 2840.—vrrchtô ^  ̂ (039) 26 60 60 / 61

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

: C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I ;
de temps et avec le maximum dédis- 5 i
crétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.

m  ̂Ax i  VèAf Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ;
9 J^L. caution. Votre signature suffit.

| i *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour |

| Une seule adresse: «0  I i

j ] Banque Procrédit v il'
i I 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J

j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 j
¦¦¦ i Je désire n il :

! Nom Prénom I
1 i Rue No Ifl

EL NP Lieu MM-^ ÂmW

E CABLES CORTAILLO D
désirent engager

un ingénieur
ETS
en électronique ou micromécanique, capable de s'in-
téger dans un groupe de recherche et développement
d'un département d'optique.

Le candidat aura à étudier des problèmes d'optique,
de micromécanique et d'électronique et devra colla-
borer à des travaux de laboratoire.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cor-
taillod.

H B̂jjJ ; i : TflrWa Manufacture
; . ; TWKJJBI ^C ^OÎteS

HnttRgfBÉ^^^Httrï de montres
lU-L-LL I I HffjffigffBJÉ  ̂ 250-1 BIENNE

rue Renfer 3

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

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

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

un régleur
pour son département achevage.

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

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

avantageux.

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

BgHBggQiin¦¦¦MflMJ

CHAINE HI-FI ,
maintenant ...à la portée de tous }

PiorxieeR JgjjSKL'

Sharp - Mediator - Revox - Pioneer l̂ =sË§P>up||' raJ^ggs=H

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

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

1W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*¦

99" vous assure un service d'information constant 'MM

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothè-
ses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient , saupoudrer
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.

$ 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A louer

chambre
meublée
avec cuisine agen-
cée, chauffage gé-
néral, sans bain.

Prix avantageux.

Tél. (039) 22 30 89.

Expert comptable
diplômé ASE
spécialisé en organisation et financement,
serait à même d'accepter encore quelques
mandats relatifs
— aux problèmes de restructuration
— aux questions de financement
— à la réorganisation.

Veuillez prendre contact sans engage-
ment sous chiffre C 20038 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.



Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

jeune employé
de formation bancaire ou commerciale de langue
maternelle française pour son secteur BOURSE,
TITRES.

Emploi stable et travail varié.

Faire offres accompagnées des documents habituels
au Service du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel.

SOLDES — SOLDES — SOLDES
s î-, Msm *mLm? ,<TI

Quelques exemples de prix... anciens soldés
UN MANTEAU VISON BLACK 7400.— 4500.—
UN MANTEAU VISON BLACK 7300.— 4600.—
UN MANTEAU CANADA MAJESTIC 6900.— 4600.—
UN MANTEAU VISON SAUVAGE pleine peaux 4650.— 3650.—
UN MANTEAU VISON PEARL 4250.— 2950.—
UN MANTEAU PATTES AV. VISON 3450.— 2450.—
UN MANTEAU RENARD ROUGE 3950.— 2950.—
UNE VESTE RENARD ROUGE 2450.— 1980.—
UN MANTEAU LOUP CANADA 3800.— 2950.—
UN MANTEAU ASTRAKAN 2850.— 1850.—
UN MANTEAU RAT MUSQUÉ 2350.— 1350.—
UNE VESTE WIESEL NATUREL 1350.— 750.—

etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1.79 au 3.2.79

Sauna, massage,
relaxation!

en privé, groupe ou famille.

Téléphone (039) 23 11 00

GRANDEVENTE
t DE MEUBLES >

A MATHOP
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon
Vente les 27, 28, 29,30,31

janvier et les 1, 2, 3, 4 février
de 9 h. à 20 h. sans interruption
1 salon d'angle cuir neuf, Fr. 1000.-;
1 paroi neuve, Fr. 500.-; 4 salons rus-
tiques; 100 chaises viennoises, Fr. 30.-
pièce; 10 vaisseliers rustiques, Fr.
100.- pièce; 3 salons Louis XV; 4 vi-
trines Louis XV, Fr. 300.- pièce; 7
guéridons Louis XV, Fr. 120.- pièce;
4 lits français; 3 armoires vaudoises
anciennes; 50 chaises vaudoises pail-
lées, Fr. 40- pièce; 3 paires de Vol-
taire; 2 salons Louis-Philippe; 6 ta-
bles Louis-Philippe pied centra l et ral-
longe, Fr. 300.- pièce; 100 chaises
Louis-Philippe, dès Fr. 60.-; 10 ca-
briolets Louis XV, dès Fr. 150.-; tables
gigognes; bancs téléphone; 1 paroi
d'angle rustique avec lit rabattoble;
10 tables valaisannes 2 m. x 0,80, dès
Fr. 300.-; 60 chaises Louis XIII rem-
bourrées; 50 guéridons ronds, rectan-
gulaires et octogonaux; 2 tables à
abattants, Fr. 200.- pièce; 8 secré-
taires rustiques, Fr. 200.- pièce; 10
tables vieux chêne; vaisseliers vieux
chêne 2, 3, 4 portes; meubles de coin
Louis XV, Fr. 150.- pièce; 5 vaisseliers
campagnards; 4 .tables de ferme; ta-
bles de jeux; travailleuses; 3 guéri-
dons Louis-Philippe; vaisseliers pin;
2 morbiers, Fr. 900.- pièce; 5 armoi-
res anciennes 2 portes en sapin; 2
salons baroques; 2 meubles combinés,
Fr. 200- pièce; 3 entourages de lit;
2 armoires d'angle; 1 bar complet
avec tabourets; vaisseliers, dès Fr.
150.-; 30 tabourets de bar, Fr. 40.-
pièce; 3 buffets de cuisine, Fr. 150.-
pièce; meubles TV; 3 pétrins-bar; 10
bahuts, dès Fr. 150.-; meubles à
chausures; bibliothèques rustiques;
100 matelas neufs à ressorts haute
qualité; 20 petits chiffonniers marque-
tés, Fr. 60.- pièce; chevets rustiques;
crédences; tables massives 2 m. x
0,80; 5 bureaux d'écoliers, Fr. 50.-
pièce; 3 pendules anciennes; 1 secré-
taire bonheur du jour; tables Louis
XIII; 100 chaises Louis XIII; 1 prie-
Dieu; 3 bancs d'angle tissu; semai-
niers marquetés; chevets Louis XIII,
Fr. 80.- pièce; 5 lits pliants, Fr. 100.-
pièce; 1 table Louis-Philippe ancienne;
200 petits meubles rustiques, dès Fr.
50.-; 3 tables Louis XV + chaises.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 37 15 47

Ain
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essayer. Jouez avec les nombreuses possibilités de '̂ ^É|[̂ ^̂ âu> Â MÈte^̂ ^Sî^̂ te»/ *» »̂ ^^

rîntérîeu^ 
Saab 900 Turbo, 5 portes, Fr. 29100? ^̂ ^̂ "̂  f|k

Qui fait partie, depuis 28 ans et sans interruption, ^^f É̂̂ /^^^̂ âfilŝ S^B

ne se contente que du meilleur châssis et plus u sporT ,ve p3rmj  ̂Saab Turbo! Complète avec roues en^ ĵ^%jfl $^̂ W ĵ |
Que Saab fait partie des pionniers de la traction

^ compte* ĵSateûr d^chargelVr. 21800.-. ' iL 
* 

X^^avant - vous le savez. En revanche, la manière sure , Demanaez |a documentation - faites un essai sur route! •̂fev/et silencieuse de mettre sur la route les 145 > . | 
¦ ^«Six

CV-DIN et le couple énorme-cela, il vous faut /Jj ^^^̂ ayiLm^^^rp̂ Ss^--, /  ^,en faire l'expérience. Si vous voulez: 0-100 km/h JET JT*JJS| ĴL l/IP ,̂ '' v> x>en 8,9 secondes! Vitesse maximale 200 km/h. . mm'W' ¦ ¦jL j^̂ ^̂ M fH i|\ W 
y

^<̂  /Consommation d'essence 10 1/100 km environ. ____5rï^SSSSSH|| ¦ ¦¦' ¦¦ .. lfi| Pk '''-^^r 
v /

Le coupon ci-dessous vous permet de demander <s^̂
r̂ **~̂~ '~^̂ ^̂ ^̂ 2̂~̂̂ -

~z~~~^\~~~*~i '' $ & /  /
une documentation et un essai sur route sans J*^—...  ̂ - Ẑ l̂"'̂ '

^̂^ r̂^ f̂̂ m̂ ''  ̂  ̂&  ̂ / /engagement. En Suisse, il y a plus de 100 agents apHflfcfS||j|ï|BH ' " '.'" , ~"1==gŷ jMs*r *' "' • H* Â.^̂  <P <?? /  /  /

Visinand&Astictier Garage ^̂ rRue de l'Est 31 /MW *2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 5188 J0T |

SAABÏ i -*"

Plus que quelques jours
Vente spéciale

autorisée du 15. 1. au 3. 2. 79
Nous vendons, quoi qu'il nous en
coûte, notre stock comprenant plus
de 1000
machines à laver automatiques
réfrigérateurs
armoires-congélateurs
congélateurs-bahuts
lave-vaisselle
tumbler
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
radiateurs, radiateurs soufflants ,
fours à raclette, fers à repasser à
vapeur, grille-pain, machines à ca-
fé, rasoirs, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que :
MIELE, AEG, NOVOMATIC,
ÊLECTROLUX, ÉLAN, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOL-
TA, HOOVER, ADORA, SCHUL-
THESS, KOENIG, JURA, SOLIS,
TURMIX, INDESIT, PHILCO, SI-
BIR , ROTEL, NILFISK, MOULI-
NEX, etc., avec
10 à 45 °/o de rabais.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres.
Service après-vente FUST, c'est-à-
dire à des prix avantageux ou ser-
vice après-vente en abonnement ;
très bons spécialistes, liaison radio
sur toutes les voitures.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions
avantageuses de FUST. - Ingénieur
diplômé FUST.
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !
Bienne: Rue Centrale 36, tél. (032)
22 85 25 — La Chaux-de-Fonds :
Jumbo, tél. (039) 26 68 65, et 25
succursales.
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Force? électriques Horiogerie-Bijouterie-Optique Tel. (039) 441181

m Déménagements de La Goule S. A. Saint-Imier Francillon 28 
Votre spécialiste TV- Hi-Fi . . . . . . .  Bsn oaiiu niuei , riciiioiiiuii ^.o Machines a imprimer par report <|9K

J 
St-Imier Tél.039/41 23 49 Tél. (039) 41 45 55 Tél. (039) 41 23 43 Tél. (039) 44 12 65 au tampon et par sérigraphie {»

Visserie pour votre publicité dans L'IMPARTIAL Restaurant GARAG E
H ERGUEL S.A. 

 ̂ pOTnNnF TOURING §
jSl ainsi que la transmission de toutes j F w}  RUIUlX l/t St-Imier Tél.039/414171 «S
fflM R. Staudenmann- Agent exclusif

vos annonces en Suisse e: à l'étranger : ASSA Saint-Imier pour le Haut-Vallon
A' B* Saint-lmier Tramelan Tél. (039) 41 36 26 

rffc . ^mf  ̂%

f 2610 SAINT-IMIER Tél. (039) 41 48 38 Tél. (032) 97 58 58 UVW S' g) «

SB RenCOntrez-y VOS amis ! Réparations toutes marques xiA
RCK ¦ , . AWAWS

OSi TOUS travaux pOUr \ f^Wto^ T'̂ ÉK i Francillon 30 Mode Malienne pour

ME le Commerce et l 'indUStrie Saint.,mier Té|. {039) 41 2030 
As*urances en tous genres Homme - Femme - Enfant «

H **"f fl£V/SJ^  ̂
QW'M WÏÏmf*â fm D-~ lfAiMMA« Votre discount §£

t i  #JL - AJA *** T;lmT^^ &Mm *Ë% >M?à% **mË Pro-voyages ¦M- B̂ -M ¦ ¦ m
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Bureau de services S. A. ^^C03lH. W

\SL\ ^ f̂f/^T 
commerciaux Radio . TV . Hj.pj . Stéréo Wà\

B! ^̂ tf l .̂,rtl L M. F. Bourquin Tramelan 3»
t Afi C A I MT I IUIirD -̂ -^^.m' IkAlkKA» „f/iV Son service de réparation iWAT
WÀ 

S A I N T - I M I E R  
l̂ti JlNl%eA**r,0H Saint-lmier Rue du Midi 13 Tél. (032) 97 5858 Son équipe d'antennes â£

WffA JA** t/lCt'"* Sa présence dans tout le Jura TaTm

H| . . .  , . .. . c -n n Travaux de comptabilité Le monde Corgémont Tél. (032) 97 15 97 fc
«KBm votre spécialiste i-rancnion \z Déclarations fiscales à deux pas de chez vous soigneiégier Tél. (039) 51 1700 ïs*
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Décidément les samedis se suivent
et se ressemblent pour le HC Saint-
Imier. Les défaites s'accumulent avec
des scores de plus en plus déficitai-
res. Le 7 janvier sur la patinoire de
Lyss, les jaunes et noirs s'inclinaient
honorablement (5-2) devant l'un des
prétendants aux finales de promotion.
Une semaine plus tard , les specta-
teurs imériens regagnaient déçus leurs
chaumières. L'équipe entraînée par
Paul Hubscher avait succombé sans
gloire face à Berthoud sur le score
sans appel de 6 à 1. Enfin , vendredi
dernier, sur la patinoire du Graben-
gut , Etoile Thoune, qui milite avec
Saint-Imier dans les profondeurs du

HC SAINT-IMIER - HC THOUNE
Samedi 27 janvier 1979 à 20 h. 15
classement, se permettait d'infliger
une véritable correction aux visiteurs
défaits par 10 à 1. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, nous ne sommes
pas en possession du résultat Saint-
Imier—Ajoie, il n'empêche qu'en trois
rencontres, la formation du Haut-

Vallon n'a glané aucun point et que
son goal-avérage est largement défi-
citaire (21-4). Heureusement pour
Saint-Imier, il se trouve une autre
équipe dans le groupe 3 de lre ligue
qui est plus faible encore et qui de
ce fait évoluera en deuxième ligue la

saison prochaine, il s'agit de Wasen-
Sumiswald. Cette équipe a pourtant
encore la possibilité mathématique
de revenir sur les protégés du prési-
dent Molleyres et sur une autre for-
mation — Thoune — qui n'accomplit
pas les résultats espérés. C'est pour
cette raison que la rencontre de ce
dernier week-end de janvier est im-
portante. Le gagnant sera quasi cer-
tain de ne pas prendre l'ascenseur
pour la division inférieure, même si
cette certitude est déjà pratiquement
acquise à l'heure actuelle.

Le ressort semble donc brisé si l'on
analyse les derniers matches du HC
Saint-Imier. Pourtant les premières
rencontres du championnat avaient
laissé entrevoir de belles promesses.
Les jeunes étaient parfaitement épau-
lés par les anciens. Aujourd'hui les
premiers nommés ont perdu confiance
semble-t-il et les autres ne peuvent
pas les porter à bout de bras. Reste à
espérer que tel un animal blessé, la
formation jaune et noir se reprenne
pour cette antépénultième rencontre
de la saison 1978-79.

PATINOIRE DE L'ERGUEL



Suisse - Côte-d'lvoire: des relations privilégiées
Voyage de M. Pierre Aubert en Afrique

« La Suisse a une place de choix dans nos coeurs et dans notre raison »...
C'est le titre sur cinq colonnes, en première page en gros caractères, du
quotidien d'Abidjan « Fraternité-Matin » d'hier. Ce titre est une des phrases
que le président Houphouet-Boigny a prononcé mercredi dans une interview
à la presse suisse et ivoirienne, à l'issue de la visite de la délégation suisse,

conduite par le conseiller fédéral Aubert, au chef de l'état ivoirien.

Au cours d'un long entretien avec la
délégation suisse, le président Hou-
phouet Boigny a rappelé sa philosophie
politique qui se résume à trois grands
points : la paix à l'intérieur de chaque
pays par la justice sociale, la paix à
l'intérieur de l'Afrique, et le danger
des interventions étrangères en Afri-
que. Le chef de l'Etat ivoirien a aussi
rappelé qu 'il préconisait une solution
par le dialogue avec l'Afrique du Sud.

Hier matin, à Abidjan le conseiller
fédéral Aubert et les trois ambassa-
deurs qui l'accompagnent ont été re-
çus par différents ministres. Dans le
domaine de la coopération technique,
la Suisse a donné son accord de prin-
cipe pour sa participation au projet
d'école d'ingénieurs en électricité de

Bingerville. Il s agit d un projet d en-
vergure auquel participeront plusieurs
pays. La Suisse financera pour un peu
plus de deux millions de francs de
fourniture de matériel d'équipement
de laboratoire. Elle financera égale-
ment, pour 200.000 à 300.000 francs, le
parrainage de ce centre par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(des professeurs de Lausanne viendront
enseigner pour un certain temps à
Bingerville).

Sur le plan économique, quelques
petits nuages dans les relations ivoi-
ro-suisses ont été dissipés, à la satis-
faction de la délégation suisse : il s'a-
gissait notamment de l'affaire de la
Nautilus Line, une compagnie maritime
suisse qui transporte principalement

du fret sur la ligne Marseille-Abidjan.
Depuis une année et demie, la Côte-
d'lvoire, qui développe sa flotte , cau-
sait quelque tracas à la compagnie
Nautilus Line. Le ministre de la Marine
a assuré la délégation suisse que tout
rentrerait dans l'ordre. La compagnie
suisse aura à nouveau droit à sa part
dans le trafic de fret.

La délégation suisse visitera aujour-
d'hui les chantiers d'une autoroute
construite par des entreprises suisses
(Groupement d'entreprises susises de
construction, GESCO) et quittera à 15
heures Abidjan pour le Sénégal, der-
nière étape du voyage africain de M.
Pierre Aubert.

Cully: le chanteur Pierre Chastellain
condamné pour objection de conscience
Le Tibunal militaire de division 10-a.

siégant hier à Cully sous la présiden-
ce du major Gilbert Seppey, de Sion,
grand-juge, a condamné le chanteur
bien connu Pierre Chastellain, 31 ans,
auteur-compositeur-interprète, à Vul-
liens, près de Moudon, appointé
canonnier, à deux mois de prison fer -
me et à l'exclusion de l'armée, pour
refus de servir, peine demandée par
l'auditeur. Le condamné a annoncé à
l'issue du procès qu'il refusait de se
rendre en prison par ses propres
moyens.

Après son école de recrue et six
cours de répétition, Pierre Chastellain
s'est soustrait à son cours et à ses
tirs obligatoires de 1978, invoquant un
grave conflit de conscience et le droit
de défendre son pays autrement qu'en
portant les armes : « Comme il l' est
dans la presque totalité des pays d'Eu-

rope occidentale, le service civil sera
reconnu un jour en Suisse ». Le tri-
bunal a cependant estimé que ses mo-
biles n'étaient pas d'ordre moral, mais
politique, (ats)

Suisse allemande: 41 pour cent des travailleurs
souhaiteraient une action syndicale plus dynamique

Un sondage d'opinion réalisé en dé-
cembre dernier en Suisse allemande
par l'Institut de recherche sociale ap-
pliquée IPSO révèle que 41 pour cent
des salariés souhaiteraient une action
syndicale plus dynamique, impliquant
éventuellement des mesures de lutte.
13,6 pour cent d'entre eux tiennent
même de telles mesures pour indispen-
sables, indique la correspondance syn-
dicale suisse (CSS). 14,9 pour cent des
personnes interrogées n'avaient pas
d'avis, alors que 34,9 pour cent étaient
plutôt favorables et 9,6 pour cent réso-
lument opposés à une action plus dy-
namique des syndicats.

Parmi la proportion de travailleurs
qui ne rejettent pas a priori des me-

sures de combat, la moitié se sont dé-
clarés prêts à s'engager personnelle-
ment (49 pour cent) tandis que près
d'un tiers restaient dans l'expectative.
Un quart seulement n'envisageaient pas
un engagement personnel. 47,1 -pour
cent des personnes interrogées — tous
des hommes — étaient des ouvriers et
52,9 pour cent des employés et des
fonctionnaires.

Comme le rappelle la CSS, une en-
quête conduite au printemps par l'Ins-
titut Isopublic à la demande du « Jour-
nal des associations patronales » avait
abouti à des résultats sensiblement dif-
férents. Il est vrai que l'interrogation
portait essentiellement sur la conven-
tion dite de la paix du travail. 78 pour
cent des personnes interrogées (75 pour
cent de syndiqués) )s'étaient prononcés
pour la reconduction de cet accord et,
partant, contre la grève pendant sa du-
rée de validité, (ats)

En quelques lignes
FRIBOURG. — L'ancien conseiller

d'Etat fribourgeois udc Georges Ducot-
terd est décédé jeudi, à l'âge de 77 ans.

LAUSANNE. — En réponse à l'appel
du prince Sihanouk, un comité d'ini-
tiative pour la création d'un comité de
solidarité avec la lutte du peuple cam-
bodgien contre l'agression soviéto-viet-
namienne s'est constitué en Suisse.

LAUSANNE. — La situation des PTT
a continué d'évoluer favorablement en
1978, a annoncé hier à la presse éco-
nomique romande, à Lausanne, M. Mar-
kus Redli, président de la direction gé-
nérale. D'après les résultats des onze
premiers mois, on peut s'attendre à
une croissance de 2,5 pour cent, alors
que le budget ne prévoyait que 2,2 pour
cent. Le bénéfice de l'exercice ne de-
vrait pas être inférieur à 300 millions
de francs.

BERNE. — Dans un message trans-
mis par l'ambassade d'Algérie à Berne
et adressé au président de la Confédé-
ration, le président algérien par intérim
Rabah Bitat se dit « très touché » par la
sympathie témoignée à la suite du dé-
cès du président Houari Boumedienne.
Il exprime ses remerciements au nom
du peuple et du gouvernement algérien,
ainsi qu'en son nom personnel.

¦ 

Voir autres informations
imisses en page 31

Droit de vote
dans les Grisons

Le droit de vote n'est, désormais,
plus seulement l'a f fa i re  des hom-
mes, dans la commune grisonne de
Mathon. L'assemblée communale
vient, en e f f e t , d' accorder aux fem-
mes les mêmes droits politiques
qu'aux hommes. La décision a été
prise à une majorité de deux tiers.
Quelques communes de montagne
n'ont pas encore accordé le droit
de vtoe et d'éligibilité aux fem-
mes. La situation devrait cependant
bientôt changer, car le Grand Con-
seil des Grisons a adopté le 27
septembre dernier une motion d'une
députée de l'Union démocratique du
centre réclamant une modification
de la Constitution cantonale aux
termes de laquelle les femmes doi-
vent bénéficier des mêmes droits
politiques que les hommes à tous
les échelons, du canton, du cercle
et de la commune. Jusqu'à pré-
sent, les communes sont autonomes
en la matière, (ats)

Les femmes gagnent
une nouvelle bataille

Enorme vol au détriment de l'UBS à Zurich

A la fin de la semaine dernière, des diamants d'une valeur de 2,55
millions de francs ont disparu de l'aéroport de Kloten. La marchandise,
16 diamants taillés contenus dans un colis plombé, provenait de Ge-
nève et était destinée à l'Union de banques suisses de Zurich.

C'est hier seulement que la police zurichoise a révélé cette dispa-
rition. Selon elle, le colis avait été envoyé comme envoi postal con-
ventionnel et n'avait pas, comme cela aurait dû être le cas, été
déclaré comme colis de valeur. On est certain que les diamants sont
arrivés à Kloten. Selon l'ordre de l'Union de banques suisses, ils
auraient dû être mis en sécurité dans un coffre-fort de l'aéroport. La
disparition de la précieuse marchandise a été constatée vendredi soir
passé lors du contrôle du coffre-fort et ce n'est que lundi que la police
a été avertie.

AARAU :
PEINES DE RECLUSION POUR
TRAFIQUANTS DE DROGUE

Le Tribunal de district d'Aarau
a condamné mercredi trois ressor-
tissants turcs et un indigène à des
peines de réclusion allant de deux
ans et demi à quatre ans de réclu-
sion. Les quatre accusés faisaient
partie d'une bande reconnue coupa-
ble du trafic en Suisse de 50 kg.
de haschisch

ZURICH : SERIE NOIRE POUR
UN COMMERCE DE TAPIS

Trente tapis en soie d'une valeur
totale de 100.000 francs ont été dé-
robés dans un magasin de Zurich-
Aussersihl, durant la nuit de mardi
à mercredi. Les voleurs ont brisé
une vitrine et se sont « servis »
dans le magasin. En juin dernier
déjà le même commerce avait été
victime d'un vol semblable. Le bu-
tin emporté valait 125.000 francs.

UNE DIZAINE
DE MALFAITEURS ITALIENS
ARRÊTÉS A LUGANO

Dix ressortissants italiens, parmi
lesquels des repris de justice, ont
été arrêtés récemment à Lugano.
Dans l'appartement qu'ils occu-
paient, la police a découvert des
faux papiers et des armes de pro-
venance suisse et italienne.

La police exclut toute relation
entre les dix individus arrêtés et les
milieux terroristes. Ceux-ci sont
pour la plupart des délinquants de
droit commun, recherchés comme
tels en Italie. On leur reprochera en
Suisse des délits de détention abu-
sive d'armes et de falsification de
papiers d'identité.

PRIX INTERNATIONAL
DE DANSE DE LAUSANNE :
70 CANDIDATS DE 13 PAYS

Le 7e « Prix de Lausanne », con-
cours international pour jeunes dan-
seurs, se disputera du 15 au 18 fé-
vrier au Palais de Beaulieu. Quel-
que septante candidats, représen-
tant treize pays, se sont inscrits.
Pour la première fois, deux concur-
rents de l'Allemagne fédérale se-
ront présents. Les quatre ou cinq
meilleurs finalistes obtiendront une
bourse d'études et un séjour d'une
année dans l'une des plus presti-
gieuses écoles de danse du monde.

NOUVELLE CENTENAIRE
VAUDOISE

Mme Bertha Bournoud-Bucher
fêtera ses cent ans révolus demain ,
à la maison de repos «La Rozavère»,
à Lausanne. Née le 27 janvier 1879
à Vevey, elle épousa en 1901 un
charpentier-couvreur, originaire de
Corbeyrier (Vaud), et vécut avec lui
une quarantaine d'années à Genève.
Le couple eut trois enfants. Devenue
veuve en 1952, Mme Bournoud s'est
fixée la même année à Lausanne.

LUCERNE :
L'ATTAQUE D'UN SALON
DE JEUX ÉCLAmCIE

L'attaque dans la nuit du 17 jan-
vier dernier d'un salon de jeux à
Lucerne est éciaircie. Deux indivi-
dus avaient alors fait irruption dans
le salon et violenté une surveillante.
Sur la base d'indications fournies
par la population, la police cantona-
le a arrêté à la fin de la semaine
dernière deux jeunes gens de 18 et
19 ans. Ils devront également répon-
dre d'autres délits.

(ats)

2,55 MILLIONS DE FRANCS
DE DIAMANTS DISPARAISSENT

Le dollar résiste bien
Apres la levée de deux mesures monétaires

Le dollar dont le cours accusait
une légère hausse hier matin à
l'ouverture par rapport à la veille,
a poursuivi sa progression durant
la journée. A 16 heures en effet la
devise américaine était cotée 1.6940-
70 par rapport au franc suisse con-
tre 1.6750-65 mercredi. Les autres
devises sont restées stables face au
franc. Le DM, par exemple, s'échan-
geait contre 90.93-91.19 francs suis-
ses (90.81-94).

Le prix de l'or, en revanche, a
reculé. L'once valait 233-233.75 dol-
lars (236-236.75) et le kilo 12.680-
12.760 francs.

Dans les milieux boursiers on es-
time que les interventions de la
Banque Nationale Suisse, mercre-
di , ont eu un effet positif , car elles
ont démontré que la BNS continuait
de prendre sa politique de soutien
au sérieux. On est également d'avis
que les déclarations du président
Carter à propos du budget, ainsi
que l'assurance donnée par M. Mil-
ler, président de la FED concer-

nant la poursuite d'une politique
restrictive des Etats-Unis, ont agi
positivement sur le dollar.

PAS D'INDISCRÉTION
DE LA BNS

L'hebdomadaire américain « News-
week » avait accusé à la fin du
mois de novembre la Banque Na-
tionale et les autorités fédérales
d'avoir commis des indiscrétions au
sujet des mesures qu'allait prendre
le président Carter pour soutenir
le dollar, écrit le conseiller natio-
nal Christian Grobet (soc, GE) dans
une question adressée au Conseil
fédéral. Ainsi, poursuit-il, des spé-
culateurs auraient acheté d'impor-
tantes quantités de dollars sur le
marché suisse 24 heures avant l'an-
nonce officielle des mesures. Ré-
ponse brève et ferme du Conseil
fédéral : « Ces insinuations sont dé-
nuées de tout fondement et le Con-
seil fédéral ainsi que la Banque
Nationale les repoussent énergique-
ment ». (ats)

Une délégation de la Compagnie chi-
noise d'imprimerie séjourne actuelle-
ment en Suisse. Le programme com-
prend de nombreuses visites d'impri-
meries et d'entreprises suisses connues
dans le monde entier pour leurs ma-
chines d'imprimerie et de façonnage.
La délégation a manifesté son intérêt
pour la formation supérieure dans l'in-
dustrie graphique suisse. Elle s'est ren-
due à Lausanne, au siège de la seule
école d'ingénieurs graphiques en Suis-
se (ESIG). (ats)

Une délégation chinoise
à Lausanne

Vous trouverez par douzaines des offres
favorables et superfavorables. Mais
s'il s'agit vraiment d'un bon achat, cela
ne se remarque, en général, que lors-
que c'est trop tard. Faites donc con-
fiance à la plus ancienne maison
d'agencement du pays.
Meubles-Lang, au City-Center à Bien-
ne, présente actuellement dans la plus
grande et la plus belle exposition de
jubilé de la Suisse ce qui est vraiment
bon et avantageux. Et lors de votre vi-
site vous pouvez entrer et sortir sans
aucun engagement, tout comme dans
une foire. Cela est également un avan-
tage appréciable.

P 1452

Economiser de l'argent

Prix Nobel de la paix

La candidature du médecin tessinois
Giuseppe Maggi, qui exerce actuelle-
ment au Cameroun, au Prix Nobel de
la paix 1979, a été déposée mercredi.
La lettre de candidature, qui a été
transmise au comité Nobel par les
soins de l'ambassade de Norvège en
Suisse, porte les signatures du prési-
dent du Conseil national Luigi Generaii
et dn président de la députation tessi-
noise à Berne Giovan Battista Pedraz-
zini. Selon un communiqué de cette
députation, la candidature est appuyée
par 196 parlementaires fédéraux. Le
règlement du Prix Nobel stipule en
effet que toute proposition doit être
présentée par un titulaire du Prix ou
le Parlement du pays d'origine du can-
didat, (ats)

Maggi
a été déposée
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Croisières
Kuoni
Une croisière à bord d'une île flottante
exige une confiance toute particulière
entre passager et organisateur. Notre
offre des plus variées va de la simple
croisière d'une semaine sur la Médi-
terranée - dès Fr. 900.-, par petits
groupes et sous conduite suisse, à
la croisière autour du monde réser-
vée individuellement. 

Vacances en mer. ¦ » Qualité suisse.

Vous trouverez tous les détails sur
les croisières dans le nouveau pros-
pectus spécial de Kuoni. Demandez-
le dans votre agence de voyages ou
dans l'une des 50 succursales Kuoni.

£i|p Les vacances - c'est Kuoni

Centre nucléaire
de Kaiseraugst

Le Tribunal fédéral a récemment re-
jeté une plainte qu'avaient déposée
cinq opposants à la centrale nucléaire
de Kaiseraugst contre le jugement du
Tribunal cantonal d'Argovie qui les
avait condamnés à des amendes et aux
frais de la cause, les reconnaissant
coupables de violation de domicile (ils
avaient participé à l'occupation de la
centrale). Dans un communiqué, les
membres de l'action non-violente de
Kaiseraugst et le comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires protestent contre la
décision du Tribunal fédéral. Selon
eux, les cinq accusés ont été « pi-
qués » parmi des milliers de manifes-
tants, (ats)

Opposants
déboutés
par le TF

Le voyage en Afrique du conseil-
ler fédéral  Pierre Aubert a suscité
des critiques. Dans un discours pro-
noncé devant l'Association du commer-
ce et de l'industrie de Berthoud , le
conseiller national Walther Hofer  (udc
BE) s'est demandé si un tel « safari »
était indiqué « alors qu'une crise poli-
tique mondiale menace avec la dés-
tabilisation en Iran ». M. Hofer  pen-
se en outre que le chef du Départe-
ment fédéral  « d éfend des thèses uni-
latérales en condamnant , dans un com-
muniqué helvético-nigérian commun,
les atteintes aux droits de l'homme
dans le monde en général et la po-
litique d' apartheid en particulier, sans
évoquer les préoccupations de la Suis-
se face  au régime de terreur d'Idi
Amin et aux interventions de Mos-
cou et Cuba en Afrique ».

Toujours à propos du séjour de M.
Aubert en Afrique, l'assemblée des dé-
légués du Parti libéral schwyzois —
qui, sur le plan suisse, appartient au
Parti radical-démocratique — a adopté
cette semaine une résolution. Elle se
dit « préoccupée » par la direction que
prend actuellement la politique étran-
gère suisse, « représentée par le con-
seiller fédéral  Aubert ». Elle se dis-
tance en outre face aux déclarations
de M. Aubert à propos des relations
entre la Suisse et l 'Afrique du Sud.

(ats)

Des critiques



Volleyball, Association régionale Jura - Seeland : reprise
Ile ligue — Messieurs : VCB Son-

ceboz I - VBC Bienne II 0-3. Classe-
ment : 1. VBC Porrentruy I 6-12, 2.
SFG Malleray-Bévilard I 6-10, 3. VBC
Bienne II 7-10, 4. VBC Sonceboz I 7-6,
5. Satus Nidau 6-4, 6. GV-Noirmont
6-2, 7. Volleyboys I 6-0.

La seule rencontre disputée cette se-
maine en Ile ligue a permis aux Bien-
nois de l'emporter nettement sur les
joueurs du Vallon. L'équipe biennoise,
formée exclusivement de juniors, s'a-
méliore au fil des rencontres et pour-
rait se révéler dangereuse, même pour
les meilleures. Elle fera certainement
encore parler d'elle ces prochaines an-
nées.

Ile ligue — Dames : Aucune rencon-
tre n'a été disputée cette semaine.
Rappelons simplement le classement :
1. VBC Bienne 6-10 (15-4), 2. SMG
Bienne I 6-10 (16-5), 3. SFGF Malle-
ray-Bévilard 6-10 (16-7), 4. VBC Por-
rentruy I 6-4 (18-14), 5. VBC Delémont
6-4 (9-16), 6. VBC Lyss I 6-2 (8-16), 7.
SFEP Neuveville 6-2 (6-16).

Ille ligue — Messieurs : aucun match
cette semaine. Classement : 1. VBC
Sonceboz II 6-12, 2. SMG Bienne II
6-8 (14-11), 3. LTV Bienne I 6-8 (14-
14), 4. VBC Bienne III 6-6 (12-11), 5.
VBC Lyss 6-6 (12-12), 6. VBC Moutier
II 6-2, 7. VBC Delémont II 6-0.

Ille ligue — Dames : VBC Moutier I -
VBC Studen I 3-2, VBC Sonceboz -
SFG Tramelan-VB 3-0, SFGF Basse-
court - VBC Porrentruy II 3-2. Classe-
ment : 1. Volleyboys I 6-12, 2. VBC
Sonceboz 7-10, 3. SFGF Bassecourt et
VBC Studen I 7-8 (16-12), 5. VBC
Moutier I 7-6, 6. VBC Porrentruy II
7-4, 7. SFG Tramelan-VB 7-0.

Si la victoire de Sonceboz sur Tra-
melan semble logique, celle remportée
par Moutier sur Studen constitue une
importante surprise. Jusqu'à présent,
Moutier peinait dans ce championnat,
alors que Studen paraissait comme une
des meilleures équipes. Cette victoire
profite à Sonceboz qui se retrouve ainsi
seul à la deuxième place. Le match
Bassecourt - Porrentruy a permis aux
filles de la Vallée de Delémont de
s'imposer sur le même score (3-2) que
celui réalisé par les Ajoulots dans le
match aller.

IVe ligue — Messieurs, groupe I :
LTV Bienne II - Volleyboys II 1-3,
VBC Plateau de Diesse - LTV Bienne

II 3-0, Volleyboys II - SFG Péry 3-2.
Classement : 1. VBC Plateau de Diesse
6-12, 2. SFG Péry 7-10, 3. VBC Son-
vilier 6-8, 4. Volleyboys II 7-8, 5. Satus
Nidau 6-4, 6. LTV Bienne II 6-2, 7.
Satus Biel-Stadt 6-0.

A noter que les deux premiers
matchs étaient encore des rencontres
du premier tour. Volleyboys commence
bien son deuxième tour puisque cette
équipe s'impose face à Péry qui n'a
perdu qu'un seul match jusqu 'à présent.
Il est clair que les Biennois n'ont pas
encore dit leur dernier mot et qu'ils
ont encore la possibilité de se classer
pour le tour de promotion. Groupe H :
aucun match dans ce groupe. Classe-
ment : 1. SFG Tramelan-VB 6-12, 2.
SFG Courtételle 5-6, 3. SFG Malleray-
Bévilard II 6-6, 4. VBC Porrentruy II
6-4, 5. Gym.-Hom. Delémont 5-0.

IVe ligue — Dames, groupe A : SMG
Bienne II - Satus Bienne-Est 3-1.
Classement : 1. VBC Plateau de Diesse
6-12, 2. SMG Bienne II 6-10, 3. VBC
Studen II 5-6, 4. VBC St-Imier et
SFGF Péry 6-6 (11-11 et 12-12), 6.
Satus Bienne-Est 7-2, 7. DTV Bienne
6-0.

Grâce à leur victoire, les filles de
SMG s'installent confortablement à la
deuxième place du classement. Elles
sont cependant menacées par Studen
(un match en moins), St-Imier et Péry
qui feront l'impossible pour faire tré-
bucher les Biennoises. Groupe B : DTV
Bôzigen - Volleyboys II 3-0, VB - SFG
Court - VBC Lyss II 1-3. Classement :
1. Echo St-Imier 5-10, 2. DTV Bozingen
6-10, 3. VBC Lyss II 6-6, 4. Satus Ni-
dau 5-4, 5. VB-SFG Court 6-4, 6. Vol-
leyboys II 6-0.

La victoire de Bozingen sur Volley-
boys est logique et permet aux filles
de Boujean de garder le contact avec
la tête et de prendre une sérieuse op-
tion pour le tour de promotion. Groupe
C : aucun match cette semaine. Clas-
sement : 1. FS Glovelier 7-12 (20-7), 2.
FS Montfaucon 7-12 (18-13), 3. FS
Montsevelier 7-10 (18-7), 4. GV-Noir-
mont 7-10 (16-6), 5. VBC Courfaivre,
6. Ecole normale Delémont II 7-4, 7.
VBC Moutier II 7-2, 8. VBC Malleray
7-0.

Juniors A — Filles, groupe I : SMG
Bienne II - VBC Reconvilier 3-2. Les
autres équipes de ce groupe n'ont pas
encore commencé leur championnat
(deuxième tour). La victoire de SMG

II sur Reconvilier constitue une sur-
prise si l'on pense que les filles de
Reconvilier n'avaient perdu qu'un seul
set dans le premier tour, alors que les
Biennoises ne s'étaient classées que
troisièmes. Les prochains matchs de-
vraient nous en apprendre davantage
sur la valeur des équipes en présence.

Groupe U : VBC Lyss - BTV Bienne
2-3. Le match qui les opposait au pre-
mier tour avait déjà tourné à l'avan-
tage de BTV, mais cette fois le résultat
est très serré.

Y. M.

BBC Abeille battu à Cossonay, 85 à 49
Championnat de lre ligue nationale de basketball

ABEILLE : Baume, Llorens, de Au-
meida (13 points), Cossa (5), Sommer,
Sester (2), Frascotti L. (15), Castro (4),
Blaser (8), Sifringer (2). Coach : A.
Burgi.

Pour Abeille le déplacement à Cos-
sonay crispait tout le monde, car on
était arrivé au stade où les rencontres
avec les équipes également mal clas-
sées, représentaient des matchs à
« quatre points ». La tension était visi-
ble chez les Abeillards, totalement sté-

riles, dans les premières minutes d'une
rencontre qui aurait pourtant dû être
la planche de salut. Lorsque Cossa
trouvait à la 4e minute le chemin du
panier adverse, Cossonay totalisait déjà
7 points. Le reste n'était pour ainsi
dire qu 'une longue répétition. Après
12 minutes, les locaux avaient 10 points
d'avance et si Abeille réagissait bien
à trois minutes de la fin , Cossonay
pouvait en toute quiétude inscrire 10
points , sans en recevoir un dans les
deux minutes qui précédaient la pause
sifflée sur le score de 38-24.

Tout n'était pas perdu à la reprise
car Abeille avait montré que Cossonay
était aussi fragile. Trop sporadiques
dans leurs attaques les Chaux-de-Fon-
niers ont perdu samedi certainement
le « match de la peur ». L'enjeu a cer-
tainement paralysé la plupart des jeu -
nes qui n 'ont pas répondu comme on
pouvait l'espérer. Tout n'est pas encore
perdu , les miracles peuvent encore se
présenter surtout si l'on y croit. U
faut oublier cette rencontre au plus
vite et tenter de se racheter à Fleurier ,
prochain adversaire des Chaux-de-
Fonniers.

Les Abeillards ont certainement les
moyens de présenter autre chose que
la panique vécue à Cossonay et si
l'espoir subsiste, il faut que toute l'é-
quipe et les dirigeants y croient , le
sauvetage est certainement à ce prix.

Efbas

| Cyclisme

Moser: Tours d'Italie
et de France en 1979

L'ancien champion du monde Fran-
cesco Moser participera au Tour d'I-
talie et au Tour de France cette saison.
Le vainqueur du dernier trophée
Super-Prestige, qui avait annoncé dans
un premier temps sa décision de ne pas
prendre le départ du Tour de France
parce que Bernard Hinault avait re-
noncé au Tour d'Italie, s'alignera donc
dans les deux grandes épreuves par
étapes de l'année.

I

Voir autres informations
sportives en page 25.

Il n'y aurait pas de football aux JOdefVioscou
Les relations entre le Comité inter-

national olympique (CIO) et la Fédéra-
tion internationale de football associa-
tion (FIFA) ne sont pas des plus serei-
nes. A l'oriçrtne de cette tension, une
décision prise par le congrès de la
FIFA, le 30 mai 1978, interdisant aux
footballeurs d'Europe et d'Amérique la-
tine ayant participé au tournoi préli-
minaire ou au tour final de la Coup e
du monde en Argent ine — footballeurs
considérés comme professionnels à part
entière — de se rendre aux Jeux de
Moscou en 1980. Le CIO voit dans
cette limitation à deux contingents seu-
lement une discrimination contraire à
ses règles. La FIFA se justi f ie en
précisant que la même restriction a
déjd été en vigueur lors des Jeux de
Tokyo en 1964. Echange de lettres, ar-

gumentations de part et d'autre sous
laquelle on perçoit une certaine mena-
ce : si le CIO s'oppose à cette décision
du congrès de la FIFA et précise que
tous les footballeurs ayant particip é à
la Coupe du monde d'Argentine, quel
que soit leur contingent, soient exclus
du tournoi olympique, on peut crain-
dre que la FIFA ordonne à tous ses
membres de renoncer à Moscou. Ce
serait évidemment un coup bas porté
aux organisateurs soviétiques, qui tien-
nent beaucoup à la mise sur pied du
tournoi de football olympique.

On espère qu'un accord pourra être
conclu lors d' une rencontre prévue à
Lausanne entre les deux présidents,
Lord Killanin (CIO) et M.  Havelange
(FIFA) .

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 820 830 d
La Neuchâtel. 800 d 505 d B.P.S. 1980
Cortaillod 1775 1800 Landis B 1125
Dubied 115 d 125 d Electrowatt 1855

Holderbk port. 515
Holderbk nom. 480 d

LAUSANNE Interfood «A» 790
Bque Cant. Vd. 1485 1515 Interfood «B» 4225
Cdlt Fonc. Vd. 1255 1260 Juvena hold. 45 d
Cossonay 1500 1540 Motor Colomb. 755
Chaux & Cim. 530 540 Oerlikon-BUhr. 2505
Innovation 414 d 423 Oerlik.-B. nom. 698
La Suisse 4350 d 4500 Réassurances 3140

Winterth. port. 2365
nvvftvP Winterth. nom. 1630
GENEVE Zurich accid. 9725
Grand Passage 428 428 Aar et Tessin 1220
Financ. Presse 226 232 d Brown Bov. «A» 1675
Physique port. 195 a 200 a Saurer 1230
Fin. Parisbas 86.50 85.75 Fischer port 600
Montedison —.38 —-35a Fischer nom. 112
Olivetti priv. 2.40 2.45 j elmoli 1420
Zyma 780 a 790 Hero 2840

Landis & Gyr 112
TTT»Tr>« Globus port. 2300 dZUKICH NesUé port> 32go
(Actions suisses) Nestlé nom. 2395
Swissair port. 808 833 Alusuisse port. 1205
Swissair nom. 789 792 Alusuisse nom. 542
U.B.S. port. 3145 3260 Sulzer nom. 2615
U.B.S. nom. 600 605 Sulzer b. part. 317
Crédit S. port 2250 2335 Schindler port. 1620
Crédit, S. nom. 438 440 Schindler nom. 300 d

Convention or : 26.1.79 Plage 12.800. - Achat 12.700. - Base argent 370.

B = Cours du 25 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2020
1130 Akzo 26.25 26.—
1895 Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.90
533 Amgold I 42.— 42.—
485 Machine Bull 24.50 24.25
800 Cia Argent. El. 175.— 176.50

4200 De Beers 11.75 11.75
50 Imp. Chemical 11.50d 12.—

775 Pechiney 30.50d 30.50
2580 Philips 20.75 20.75

700 Royal Dutch 108.— 108.—
3155 Unilever 104.50 105.50
2480 A.E.G. 68.25 67.25
1640 Bad. Anilin 124.— 123.—
9800 Farb. Bayer 123.— 123.—
1220 Farb. Hoechst 122.— 121.—
1740 Mannesmann 158.50 156.—
1240 Siemens 247.50 246.50
630 Thyssen-Hutte 101.— 100.50
119 V.W. 229.— 229.50

1440
2860 BALE
2325 (Actions suisses)
3530 Roche jee 70500 75750
2400 Roche 1/10 7075 7600
1275 S.B.S. port. 366 395
548 S.B.S. nom. 299 303

2640 S.B.S. b. p. 326 340
329 Ciba-Geigy p. 1175 1295

1690 Ciba-Geigy n. 670 677
310 Ciba-Geigy b. p. 935 d 985

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2700 2725
Sandoz port. 3990 d 4160
Sandoz nom. 1950 1970
Sandoz b. p. 467 490
Bque C. Coop. 1010 1045

(Actions étrangères)
Alcan 62.25 62.50
A.T.T. 106.— 106.50
Burroughs 122.— 121.—
Canad. Pac. 34.75 34.50
Chrysler 18.25 18.25
Colgate Palm. 31.50 31.50
Contr. Data 62.25 62.—
Dow Chemical 47.—d 47.25
Du Pont 231.— 231.—
Eastman Kodak 104.50 104.50
Exxon 82.75 83.25
Ford 70.— 69.—
Gen. Electric 82.— 83.50
Gen. Motors 98.— 97.—
Goodyear 32.— 31.—
I.B.M. 522.— 522.—
Inco B 30.25 30.50
Intern. Paper 67.— 69.50
Int. Tel. & Tel. 49.50 49.50
Kennecott 37.25 37.50
Litton 36.25 36.—
Halliburton 101.50 104.—
Mobil OU 117.50 116.—
Nat. Cash Reg. 116.— 115.50
Nat. Distillers 33.— 33.—
Union Carbide 62.— 61.75
U.S. Steel 43.— 42.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 846,41 854,64
Transports 217,23 218,93
Services public 102,67 103,52
Vol. (milliers) 31.820 31.510

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—.21'/»
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) 12700-12880-
Vreneli 108.— 115.—
Napoléon 99.— 108.—
Souverain 111.— 121.—
Double Eagle 500.— 530.—

Y/ \ »  Communiqués

yy par la BCN

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

/^ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTDG\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ B' J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 61.50 61.50
CONVERT-INVEST 64.50 64.50d
EURIT 115.—d 114.—
FONSA 96.— 100.—
GLOBINVEST 52.—d 52.—
HELVETINVEST 108.— 108.—
PACIFIC-INVEST 75.—d 75.—
SAFIT 123.— 126.—
SIMA 205.50 209.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.25 61.25
ESPAC 87.— —.—
FRANCIT 79.50 80.50
GERMAC 92.50 94.50
ITAC 57.50 —.—
ROMETAC 235.50 238.50

-̂̂  Dem. Offre

BBC ̂ m cs FDS BQNI)S 60,25 61,25
j UT ; ! CS FDS INT. 52,25 54,0
M i  i L" 1 ! ACT. SUISSES — —

fl_ I ' CANASEC 367,0 380,0

^
~  ̂ USSEC 373,0 385,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 63,75 65,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 1260.— —.—
UNIV. FUND 72.99 70.89 FONCIPARS I 2300.— —.—
SWISSVALOR 236.50 226.75 FONCIPARS II 1240.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 417.50 394.50 ANFOS II 142.— 144.—

:1 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,0 59,0 Pharma 109,0 110,0
Eurac. 244,0 246 ,0 Siat 1730,0 —
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1320 ,0 1330,0

Poly-Bond 65,25 66,25

INDICE BOURSIER SBS
24 janv. 25 janv.

Industrie 300,5 311,8
Finance et ass. 349,0 361,0
Indice général 319,4 330,6

X BULLETIN DE BOURSE

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Derby romand aux Mélèzes, demain soir

Ce que les Vaudois espèrent à la f in  du match... (asl)

La venue de Lausanne est attendue avec une certaine anxiété par les
Chaux-de-Fonniers. En effet, samedi dernier les Vaudois ont battu
Langnau par un net 6 à 2 ! Ils ont ainsi presque certainement mis fin
aux espoirs de cette formation et c'est dire s'ils viendront à La
Chaux-de-Fonds avec la ferme intention de confirmer cet exploit. La
menace de relégation s'étant éloignée et avec la rentrée du gardien
Andrey, les .Lausannois ont retrouvé leurs ambitions. C'est donc à un
derby passionnant que les fervents du hockey sont conviés, car les
hommes de Jean Cusson se sont également — en dépit de la défaite
— très bien comportés à Berne. Bref , un match à ne pas manquer
et où le spectacle sera certainement de bonne valeur.

Demain, Trophée des Franches-Montagnes, à ski
Le Ski-Club Les Bois organise samedi le Trophée des Franches-Monta-
gnes qui en est à sa 7e édition. Il s'agit d'une épreuve classique
ouverte aux OJ sur 4 km., aux dames-juniors sur 7 km. 500 et aux
élites, seniors et vétérans sur 15 km. Au départ les meilleurs fondeurs
du Giron jurassien, dont les coureurs qui disputèrent avec passable-
ment de brio le IVe Mémorial Dolfi Freiburghaus. La lutte sera
ouverte et il est difficile de faire un pronostic. Programme: 13 h.,
départ dans l'ordre OJ 1, OJ 2, OJ 3, contre la montre deux par
deux toutes les 30 secondes; 14 h., départ dans l'ordre juniors, dames,
vétérans, seniors, élites, toutes les 30 secondée, deux par deux ;
17 h. 30, proclamation des résultats à la salle communale.

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

5.1 12.1 19.1

Confédération 2.83 2.82 2.77
Cantons 3.55 3.50 3.46
Communes 3.74 3.75 4.47
Transports 4.49 4.48 4.43
Banques 3.66 3.53 3.55
Stés financières 4.55 4.52 4.4g
Forces motrices 4.00 3.83 377
Industries 4.65 4.62 45g

Rendement général 3.66 3.59 3.60

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le monde sportif » te monde sportif » te monde sportif ? Le monde sportif
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NOUVEAUX COURS

9 LUNDI 29 JANVD2R 9
A  MARDI 30 JANVIER 20 h. à 22 h. M

MERCREDI 31 JANVD3R
h Première leçon GRATUITE et sans engagementr @ | 1 £

m\ Le cours pour tous les âges âa
ROCK N' ROLL — BLUES — TANGO — VALSE
SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE

Roland et Josette Kernen 9
Ç) professeurs diplômés professionnels 9
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cherche pour remplacer titulaire prenant sa re-
traite cette année,

> ACHEVEUR
très qualifié sur boîtes de montres en or,
pouvant assumer le poste d'

ASSISTANT DU CHEF
DE DÉPARTEMENT
Faire offres manuscrites ou téléphoner pour
rendez-vous.
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BBI
Ateliers

pour enfants
• Mardi 30 janvier : arts plastiques

Jeudi 1er février : expression

; Vendredi 2 février : poterie

10 séances = Fr. 10.—
Renseignements et inscriptions au Centre

de Rencontre



La maison
Kouraguine

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 23

Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Un jeune valet apparut; il emmena mon cheval à
l'écurie et je suivis Maria. Elle me montra avec fierté les
roses aux pétales de velours pourpre, la bordure de jas-
mins aux fleurs d'un blanc crémeux. Un chèvrefeuille
escaladait le tronc d'un vieux pommier; bientôt il parfu-
merait l'air d'une senteur de miel.

— Andreï se moque de moi parce que je ne laisse pas
tout le travail aux jardiniers, dit Maria. Mais on éprouve
une étrange satisfaction à voir pousser ce qu'on a soi-
même planté. Ici les fleurs viennent beaucoup moins
bien que dans le Sud. Un jour, Andreï m'a emmenée en
Crimée; c'est un paradis. Les camélias, les magnolias, et
jusqu'aux lys sont en fleurs alors que nous sommes
encore sous la neige.

Nous contournâmes la maison et entrâmes dans un
petit jardin abrité et baigné de soleil.

— Il faut que je vous présente à tant' Vera, reprit

Maria. Ensuite, nous rentrerons;je me laverai les mains
et commanderai du thé. Elle est très âgée, plus de
quatre-vingt-dix ans, mais elle a gardé un esprit éton-
namment vif. C'est la tante du comte Dmitri, la sœur
aînée de son père.

Nous étions arrivées sur la pelouse, près d'un fauteuil
dans lequel la vieille dame était assise. Ê)e très petite tail-
le, elle se tenait droite comme un i. Un châle autour des
épaules, un bonnet de dentelle noire posé sur ses che-
veux blancs relevés en chignon, elle piquait agilement
l'aiguille dans une grande tapisserie qui retombait sur
l'herbe.

— C'est un devant d'autel, chuchota Maria. Elle y
travaille depuis vingt ans.

Comment une personne aussi âgée pouvait-elle exé-
cuter un travail à l'aiguille d'une telle finesse ? Maria lut
la surprise dans mes yeux et sourit.

— Je vous amène une visite, ma tante, dit-elle.
Permettez-moi de vous présenter Mlle Weston, la nou-
velle gouvernante de Paul. Elle arrive tout droit d'An-
gleterre.

Deux yeux étonnamment lumineux dans ce visage
parcheminé fixèrent sur moi un regard perçant.

— D'Angleterre, dis-tu? répéta-t-elle. J'y suis allée
une fois. Laisse-moi réfléchir... C'était il y a près de
soixante ans. Votre vieux roi George était jeune alors.
Beau comme un dieu, il brisait les cœurs - le mien aussi,
pendant cinq minutes, au bal de la cour.

Elle gloussa à ce souvenir.
— Comme ses concitoyens, il prenait les Russes

pour des sauvages et s'attendait à me voir un anneau

dans le nez. Je 1 ai surpris, croyez-moi. A cette époque,
la mode était aux paniers et aux perruques hautes d'au
moins cinquante centimètres. Sur la mienne, achetée à
Paris, un oiseau était perché. J'entends encore le souve-
rain me dire: «Est-ce l'oiseau bleu du bonheur?» Nous
dansions ensemble et je débordais de fierté. Pauvre
homme, on prétend qu'il est devenu fou et vit enfermé
dans des pièces obscures.

Elle hocha la tête et marmonna quelques mots sur le
triste destin réservé aux rois.

On eût dit qu'elle évoquait une époque remontant à la
nuit des temps.

— Mlle Weston est surprise de vous voir exécuter un
travail aussi minutieux, dit Maria. Montrez-lui l'installa-
tion que nous avons faite. C'est une idée d'Andreï,
ajouta-t-elle à mon intention. Tante Vera ne se consolait
pas de sentir sa vue diminuer.

— Ne parle pas de moi comme si j'étais absente. Je
ne radote pas encore, protesta vigoureusement la vieille
dame. Andreï est un garçon plein de ressources; il a été
toujours plus intelligent que Dmitri. Tenez, mademoi-
selle, regardez.

Elle me montrait le métier à broder. Une loupe avait
été ingénieusement fixée à un montant, si bien qu'en la
déplaçant de haut en bas, les doigts agiles pouvaient
exécuter les points les plus compliqués et mélanger les
soies sans aucune difficulté.

Maria pria sa grand-tante de l'excuser et s'éloigna en
direction de la maison.

— Approchez une chaise, ma chère, dit la vieille

dame d un ton anime, et bavardons ensemble. Les visi-
teurs se font rares. Vous plaisez-vous à Arachino ?

Je formulai une réponse prudente. La vieille dame
m'interrompit.

— Inutile de chercher des faux-fuyants polis. Je
devine comment cela se passe. Dmitri reste le pauvre
niais qu'il a toujours été. Natalia fait de lui ce qu'elle
veut - les autres aussi d'ailleurs. J'ai eu beau le mettre en
garde, lui répéter qu'il avait tort de vouloir l'épouser; il
ne m'a pas écoutée. Il est plus têtu qu'une mule. Alors
j'ai quitté Arachino et me suis retirée ici. S'il est une
chose que je ne puis supporter, c'est de voir des gens se
tailler des verges pour se faire battre. Andreï se com-
porte parfois comme un insensé, lui aussi - tous les
Kouraguine sont un peu fous et on vit et meurt avec ses
qualités et ses défauts - mais, au moins, il * la. tête sur les
épaules, et il a du cœur. Quant à Maria, c'est une fille
sensée qui me soigne très bien.

Elle me soupesa du regard.
— Comment vous entendez-vous avec la comtesse ?

demanda-t-elle. Vous êtes très jolie, savez-vous. Nata-
cha n'apprécie pas beaucoup les rivales.

— Oh ! je suis loin de l'être, répondis-je en riant. Je la
vois très peu d'ailleurs.

— Elle est d'une origine très modeste, fille d'un petit
fonctionnaire de la cour des plus impécunieux.

La vieille dame avait pris un air de profond dédain.

(A suivre)

Eachat-auto de Tannée:
La nouvelle Renault 14TS.

70clî (51,5kW) anmr °
Boutons de commande X

Moteur en alliage léger lumineux Ŵ
avec carburateur double ~ . . , . .., ^s  ̂ „ . .
corps, 1218 cm3, 70 ch Ceintur

f
de secunte Cpaipte-tours Essuie-lave-vitre

^T~T̂\ (51,5 kW), plus de a enrouleur électronique de lunette arnere

/ M'A/ / V\ 155 km/h de P°inte - Spot de lecture / Montre à quartz Lève-vitres
/ SJl UA\ Consommation (à vitesse S 
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Géométrie de type Barre anti-dévers 
Jantes sport Condamnation électro-

Servo-freins Me Pherson à l'avant magnétique des 4 portes

Du jamais vu dans sa catégorie.

Et tout cela pour Fr.12'400.- seulement.
Pour trouver tout ce qu'offre la Renault 14TS, vous devriez normalement viser plus haut.

1 an de garantie, kilométrage illimité -5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

RENAULT
Renau t préconise e» La meilleure solution.
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PRIX EXCEPTIONNELLEMENT
BAS

Chambres à coucher complètes depuis Fr. 400.—
Parois buffet depuis Fr. 250.—
Semainiers neufs 7 tiroirs

Valeur Fr. 570.— cédé à Fr. 290.—
Tables couvent rustiques bois massif

épaisseur des plateaux 5 cm.
Valeur Fr. 800.— cédé à Fr. 280.—

Petits meubles avec 1 tiroir et 2 portes
depuis Fr. 200.—

1 petit buffet combiné Fr. 250.—
3 fauteuils peluche la pièce Fr. 150.—
1 armoire 4 portes Fr. 300.—
2 salons la pièce Fr. 100.—
1 buffet de service noyer Fr. 300.—

Place de parc derrière le magasin AU BUCHERON
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Pharmacies ^LmLWCoopératives P^
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

[ emosan®
sous-vêtements de santé

en

SOLDE 30% à 50%
sur les modèles hors catalogue

GRAND CHOIX DANS LES PHARMACIES COOPÉRATIVES
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE J

Aide-médicale
DIPLOMEE

avec bonnes connaissances en laboratoire,
cherche place dans laboratoire ou cabi-
net médical pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre FM 1678, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

HONDA Civic
1978, gris métallisé. 7000 km.

GRAND GARAGE et CARROSSERIE
DU JURA S. A., La Chaux-de-Fonds
117, av. L.-Robert, tél. (039) 23 14 08

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir
PLACE D'APPRENTISSAGE DE

- mécanicien ou
- mécanicien-électronicien
Faire offre sous chiffre 93-31026 aux An-
nonces Suisses SA, ASSA, St-Imier.

LES VIEUX TOITS
offrent à louer, tout de suite ou selon entente, à
personne du 3e âge, désireuse de garder son indépen-
dance,

un beau studio
cuisine équipée, salle de bain. Immeuble avec ascen- :

! seur, service de conciergerie. Coditel. Dans le cadre
de la vieille ville. Conditions avantageuses.

Pour visiter, s'adresser à la concierge,. rez-de-chaus- '•
i sée, rue du ler-Mars 13, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 23 29 06.

cherche à engager

UNE TÉLÉPHONISTE
au bénéfice d'une formation de base de télépho-
niste PTT ou équivalente et ayant si possible
quelques années d'expérience professionnelle.
Connaissances linguistiques : Français, allemand,

anglais éventuellement italien.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à adresser à OMEGA, Division
du personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en
y joignant les documents usuels. Tél. (032)
41 09 11, interne 2206 ou 2629.
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Vous ne 
regretterez pas d'avoir changé de situa- 

^^r tion ! 
Si vous pensez avoir des talents de 

vendeur "̂¦̂  et si vous désirez travailler de façon indépen- ^C
-A( dante, nous aimerions vous confier un poste de «if

l représentant i
¦̂ C pour la ville de La 

Chaux-de-Fonds. A^
T* Une introduction systématique vous permettra T^
•«!( de vous familiariser parfaitement avec votre nou- -V
w velle tâche. 

^
Ar_ Nous vous offrons un fixe, des commissions et àt
_ _f l'indemnisation de vos frais. Institution de pré- _C"̂  voyance de premier ordre. r^4c -k
 ̂

Nous invitons les personnes intéressées, âgées C
r- de 25 à 45 ans, mariées, à nous adresser ce cou- r~

•̂ C pon , sous chiffre 28-900008, à Publicitas, Ter- -̂ C
±r reau 5, 2001 Neuchâtel. 

^

 ̂ ^M La préférence sera donnée aux candidats habi- ±r

 ̂
tant la région. ^T

U( Nom : Prénom : ±r

r* Profession : Age : ^f

* r  ̂ *^ Localité : ^¦̂C Rue : Tél. : -jf
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéJechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, . 7 Jf Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) sécurité optimale. 

__ ¦ _ .. d̂L. ,m. \ B Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi BWW*raw!"TS? M MmW^m^M. équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques WËÊLwMw%g'~ W Hr f̂ ^kHil 

rest e fidèle à 
sa 

politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique Hp? ' f® ! GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable B « Usée, coûte exactement 

^^consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- PP**̂  Wk \ 
11 

^ /̂ST^ l
mmmmmjmmmmmmmmmmgmmmmmammm^mmmmmmmmmmT^ able, appuie-tête à rég lage en hauteur et en liSS | I ^^^JvJJ """

. . ' profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- \ Y ¦ ¦ * \Ar \ér»
| fre à ouverture à distance, phares halogènes, -JH Et il existe même une Mazda 626 à un prix en-

"i désembuage des vitres latérales avant, nom- ja—llll-ft*̂ ' ̂ ^^mB jpW^̂ ^" core plus avantageux. Quand viendrez-vous

M œption technique et à la qualité de leur finition. 
^

JMB̂ HMI , 
^

QO GLS 4 vÎ! 1295a- Hardtop̂ portes:
'<M*MI 1 De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 1600 GLS Autom.13850.- 2000 GLS 5 vit. 16000.-

longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- ! 
SÉllL :311 sont donc minimes. • tion des besoins. Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins S

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

" Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 Buse
/ 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHERCHE

rhabilleurs à domicile
pour qualité soignée.

Faire offre sous chiffre M. D. 1733,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

SERVICEMAN
pour notre station d'essence.

Débutant (éventuellement débutante) serait mis au
courant.

SPORTING GARAGE-
Carrosserie
J.-F. Stich, rue des Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23

MONNIER & CIE, fabrique de boîtes or
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 128
cherche pour tout de suite

1 aide-fondeur
Nous offrons un bon salaire, des avantages sociaux et
une excellente ambiance au sein de l'entreprise.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
23 13 23.

ê 
Skiez à

9 VILLARS-
*w*— GRYON
| \ CARTE JOURNALIÈRE Fr. 20.—

JEUDI 1er FÉVRIER 1979

descente Coupe du monde
messieurs

CARTE JOURNALIÈRE AVEC ENTRÉE Fr. 25.—

Association des entreprises de transports Villars-Gryon

Téléphone (025) 318 44

FABRIQUE DE CADRANS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

désire s'assurer la collaboration d'un

chef facetteur
d'appliques
connaissant parfaitement son métier et capable de
diriger du personnel. •

Prière de faire offres sous chiffre P 28-130053 à Pu-
blicitas, 51, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

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.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

garçon
de cuisine
Se présenter au Restaurant « Les For-
ges » Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55.



Après Ses vendanges, voici que naît le vin...
Les vendanges sont au raisin ce que les moissons sont au ble. C'est la période
euphorique , voire même folklorique, qui met fin à l'œuvre de la terre nourricière.
Pour une saison. Commence alors le labeur de celui qui a pour noble tâche de
transformer grappes et froment en deux éléments fondamentaux de la nourriture

humaine : le vin et le pain.

Oui, le vigneron est bien le « meu-
nier et le boulanger » du raisin ! Du
reste, on pourrait presque dire que
l'année vigneronne débute avec l'entrée
du raisin au cellier... Car le chant du
pressoir n'est pas chant de victoire.
Et le clapotis du moût clair et odorant ,
le bouillonnement impétueux des rou-
ges au cuvage, ne sont que les annon-
ciateurs d'un travail intense, laborieux,
décisif: la vinification !

UN MIRACLE, CHAQUE ANNEE...
La vinification ? Elle tient presque

du miracle, chaque année. Que le mil-

lésime soit grandiose ou moyen. Car
le meilleur des raisins ne donnera que
vin ordinaire s'il n'est pas soigné et
élevé par des mains expertes.

Que se passe-t-il donc dans cet antre
mystérieux et merveilleux de la cave,
dès que brantes, gerles et caissettes
ont déversé leur content de grappes ?

Dès la réception du raisin blanc, il
y a le pesage et le foulage (éclatement
des grains en douceur), l'égouttage et
le pressurage (pressoir à vis, hydrauli-
que ou pneumatique) qui donneront le
moût, directement conduit aux cuves
de fermentation. Auparavant, notre vi-

gneron aura procédé à un léger sulfi-
tage, afin de débarrasser le jus des
micro-organismes . nuisibles à la fer-
mentation.

Suivront le débourbage, opération vi-
sant à éliminer les particules solides
grossières, et le levurage. Ici, on ajoute
au moût des levures sélectionnées pro-
pres à « lancer » une fermentation ré-
gulière et complète, donc à donner un
vin franc de goût.

DE NOMBREUX CONTROLES
Après la première fermentation, se

succéderont une série d'opérations où
l'art du vigneron transparaîtra parti-
culièrement: l'élimination des lies (at-
taquant le fruité et la robe du vin), la
désacidification des vins dont le taux
d'acidité serait éventuellement trop éle-
vé, et le chauffage des caves où l'on
désire accélérer le départ de la seconde
fermentation.

Celle-ci s'achèvera sur un contrôle
final du vin pratiquement terminé,
mais qui devra être stabilisé pour
échapper aux maladies microbiennes
qui le guettent. Car notre nouveau-né,
comme l'enfant au berceau, est un être
encore fragile.

Et voici le stade du transvasage (éli-
mination des derniers dépôts et lies),
de la stabilisation physique (par sim-
ple refroidissement) et des derniers
contrôles... avant la mise en bouteilles,
quand le vin sera apte à accéder à cette
phase finale de son élaboration.

LA ROBE DES VINS ROUGES
Pour les vins rouges, les opérations

successives sont sensiblement les mê-
mes, sauf au niveau du traitement ini-
tial de la vendange.

En effet, la vendange rouge sera la
plupart du temps égrappée, afin d'évi-

ter la trop forte teneur en tanin des
rafles, qui altérerait le moût. Les rai-
sins sont broyés, pour que la matière
colorante des pellicules s'imprègne —
lors d'un cuvage plus ou moins long —
dans des moûts dont la teinte habituel-
le est claire, sauf dans les cépages dits
« teinturiers » (à jus rouges).

Le cuvage, en fait , est une macéra-
tion (fermentation alcoolique) au cours
de laquelle l'alcool issu du sucre dis-
sout les pigments des pellicules. C'est
ce qui fera la robe du vin, d'autant
plus soutenue que le cuvage sera long.
Un vin rosé, par exemple, a cuvé très
peu de temps. Pour les rouges, enfin,
le pressurage suit le cuvage.

RIEN NE SE FAIT TOUT SEUL....
Tout ce processus semble clair, auto-

matique, bien établi, une fois pour tou-
tes. Et pourtant, au gré des millésimes,
soyons certains que rien ne se fait
tout seul.

Que le moût est une matière pre-
mière capricieuse, fragile, sujette à de
nombreuses maladies, « casses » et ac-
cidents physiques ou chimiques. C'est
là , une fois encore, que le vigneron,
dans l'ombre de sa cave, fera œuvre
de magicien pour nous offrir les fla-
cons dont il sera fier.

Paradoxe du vin: c'est un produit
naturel... qui ne se fait pas tout seul !

Depuis les vendanges, plusieurs
mois se sont écoulés. Le vin est fait.
Avec les collègues, les amis, les clients,
on déguste au vase. Le guillon fait une
courbette et les langues claquent , se
délient. De longs mois après le sondage
du raisin, c'est le sondage des opinions!

Mais dehors, déjà , la vigne réclame
son vigneron. Elle va bientôt pleurer.
C'est qu'il faut mitonner la prochaine
vendange.

En taillant sa vigne, même l'hiver, le vigneron limite volontairement le nombre
de grappes qu'elle portera. Pour assurer la qualité du vin, il réduit systématique-

ment la quantité. C'est pourquoi le vin vaut son prix. (photo ID)
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Forêt: attention !
Dans de nombreuses régions

du monde, on assiste à un recul
des forêts et à une dégradation
des ressources forestières. Selon
l'Office fédéral des forêts, il faut
en voir la cause dans les exploi-
tations abusives, sans souci du
lendemain, l'utilisation souvent
mauvaise du bois et des sols, l'a-
griculture itinérante et la démo-
graphie galopante.

Récemment au Congrès mon-
dial de la forêt qui s'est tenu à
Djakarta , les délégués de cent
quatre pays se sont livrés à un
certain nombre de réflexions. Ils
ont constaté que chaque année
la population mondiale augmen-
tait de 60 millions d'âmes alors
que la forêt perd des millions
d'hectares. II est donc nécessaire
de remédier à une telle évolution
qui pourrait tourner à la catas-
trophe humaine et écologique.
C'est la raison pour laquelle les
délégués de ce congrès mondial
adoptèrent un certain nombre
de positions.

Et d'abord. Que la forêt de-
vait servir l'homme et le déve-
loppement social et économique.
Les possibilités de production et
de développement forestiers
restent énormes, il faut les amé-
nager et les utiliser le plus ju -
dicieusement possible, soit selon
le principe du rendement soute-
nu. Pour cela, les forestiers qui
légueront les forêts aux généra-
tions futures ont besoin de l'ap-
pui des milieux politiques et sur-
tout du grand public. Il faut
restaurer les forêts dégradées et
les étendre par des plantations
d'essences à croissance rapide.
L'aménagement forestier doit
aussi tenir compte de toutes les
fonctions de la forêt: production
du bois et d'aliments forestiers
dans les régions deshéritées, re-
création, protection , etc.

Conséquence de la crise de l'é-
nergie, il faut exploiter les fo-
rêts de manière plus économi-
que, accroître peu à peu et re-
valoriser la production de bois
de chauffage. Et puis, il y a
aussi une source importante de
matière première pour l'indus-
trie chimique, par substitution
du bois au pétrole et au charbon.

Bref et tout bien considéré,
la seule solution valable consis-
terait à mieux utiliser les forêts
du monde entier et à pratiquer
une sylviculture écologique. C'est
d'ailleurs la thèse qu'avait dé-
fendue la Suisse à Djakarta. Dans
notre pays, il y a cent ans que le
débat sur la foresterie artifi-
cielle ou la foresterie naturelle
a été tranché en faveur de cette
dernière.

Où trouver une cave aujourd'hui?
Qu'on se rassure, il semble que

Georges Duhamel ait un peu exagé-
ré en disant que l'avenir du vin
était dans les mains des architectes.
En réalité, même les caves des
immeubles modernes peuvent rem-
plir les quelques conditions qui per-
mettent d'y conserver du vin. Et si
l'immeuble n'a pas de caves, un
endroit obscur dans une pièce peu
chauffée de l'appartement peut de-
venir une « vinothèque », moyen-
nant un peu d'ingéniosité et de ma-
tériel isolant.

Si vous gardez six mois au maxi-
mum, vos vins se conserveront à
peu près dans n'importe quelles
conditions. Plus la conservation doit
être prolongée, plus il faut s'appro-
cher des conditions « idéales ».

Dans la majorité des cas, à moins
que l'on n'ait l'ambition de faire
vieillir de grands vins, il suffit d'ob-
server les quatre règles suivantes:
• obscurité : elle doit être totale.

Cette condition est facile à remplir
si vous laissez le vin dans les car-
tons d'origine (mais veillez alors à
ce que les bouteilles se trouvent à
l'horizontale).

# humidité: elle doit être assez
élevée, entre 75 et 80 pour cent
d'hygrométrie. Le sec rétrécit les
bouchons et le vin s'évapore. Trop
d'humidité fait moisir le liège.
• température: de 10 à 14 degrés,

c'est l'idéal, mais une cave est va-
lable jusqu'à 20 degrés. Les pires

ennemis du vin sont le chauffage
central et les changements rapides
de température.
• odeurs : le liège les absorbe et

les transmet au vin. Fuyez celles
du pétrole, des détergents, de la
saleté. Evitez si possible les froma-
ges ainsi que les fruits et les légu-
mes odorants.

Votre « vinothèque » choisie, meu-
blée de casiers et, au besoin, iso-
lée, couchez-y vos bouteilles; dans
cette position, les bouchons sont
constamment humectés et assurent
une meilleure étanchéité.

Ensuite, laissez-les reposer un
mois sans y toucher.

Et pour obtenir de meilleurs ré-
sultats, suivez encore ces quatre
conseils:
• tournez les étiquettes vers le

haut; le dépôt, s'il s'en forme (indice
de qualité) se trouvera du « bon
côté »;
• une aération modérée évacue

les odeurs, mais évitez les courants
d'air;
• si votre cave n'est pas très

fraîche, placez vos vins blancs près
du sol, il y fait plus frais;
• débouchez une bouteille de

chaque vin une fois par mois; même
si vous avez une excellente cave,
c'est le seul moyen de suivre l'é-
volution de vos vins.

Ce dernier conseil est le plus
agréable à suivre, mais convenez
que le reste n'est pas bien compli-
qué.

BIEN LEVE
Doit-on vraiment réveiller les au-

diteurs en diffusant , dès la première
heure du jour, des musiques rythmées
excessivement, « agitées » au point d'as-
sommer les gens alors qu'un seul de
leurs yeux est ouvert ? Doit-on vrai-
ment faire tourner les moteurs à plein
régime à 6 h. 30 ? Cette société qui
s'en retourne à la nature, depuis quel-
ques années, a-t-elle vraiment besoin
d'être secouée à son lever ?

La lutte contre le bruit, c'est à la
source qu'il faut la mener. En enle-
vant à nombre de programmateurs de
disques sur les ondes l'idée qu'il faut
« réveiller » les gens le matin. En di-
sant aux conducteurs que mettre les
gaz à fond ne les amènera pas dix
minutes plus vite au travail (faute de
s'être levé dix minutes plus tôt).

Le bruit, c'est une agression. Grave,
même. Qui perturbe les esprits et les
corps. Personne n'a le droit — sous
prétexte qu'il faut commencer la jour-
née d'emblée à plein régime — d'être
agressif , à plus forte raison lorsqu'on
utilise la musique .'

Vous est-il arrivé de vous réveiller
à la campagne, d'écouter la vie s'orgaA
niser dans la maison, de marcher sur
un chemin séparant les champs ? Eh
bien, souvenez-vous en !

La loi sur la protection de l'envi-
ronnement, que la Suisse est en train
de préparer , fait  une place à la lutte
contre le bruit. Mais aucun article
n'aura trait à la composition du pro-
gramme musical dit d'éveil, ni aux ro-
binetteries manipulées violemment, ni
aux moteurs poussés à fond. Dommage?
Non, il faut tout de même faire con-
fiance aux hommes. Mais attention :
notre liberté s'arrête là où commence
celle du voisin.

Pas d' agression sonore, du lever au
coucher, mais une journée qui com-
mence tout en douceur... Voilà un vœu,
un de plus, au début d'un an. Pas
bien dif f ici le  à satisfaire , (ap)

LA LAINE SUISSE
Des moutons, la Suisse en compte

plus de 368.000 ; il faut les tondre, si
possible deux fois l'an. Cette opéra-
tion est effectuée par nécessité et non
par profit financier car le prix de la
laine payé au producteur couvre à
peine celui de la tonte.

En Suisse on abat en moyenne par
année 176.500 moutons, ce qui rapporte
quelque 30 millions de francs aux pro-
ducteurs. La production de laine est
évaluée à trois millions de francs, pour
les 586.000 kilos livrés. Le rendement
de la production se situe à 90 pour
cent pour la viande et 10 pour cent
pour la laine. Celle-ci, nettoyée à l'é-
tranger et transformée également en
partie hors du pays, dépend fortement
des prix internationaux. La trop forte
position du franc suisse n'avantage
donc pas les prix à la production :
ils ont baissé d'environ 50 centimes
en automne dernier, par rapport à la
tonte du printemps. La meilleure quali-

té est payée .7 fr. 50 le kilo et la plus
mauvaise 1 fr. 20, un des niveaux les
plus bas depuis 30 ans.

La fixation des prix a lieu deux
fois par année, au début de chaque
tonte. Après les tergiversations et la
fixation des prix , la Fédération des
industries du textile de Suisse établit
une répartition des quantités auprès
de ses membres. Selon cette clé de
répartition , la Centrale suisse de la
laine indigène livre la marchandise,
après le triage. Ce procédé a été ins-
tauré il y a neuf ans et permet aux
deux parties, centrale et acheteurs,
dentretenir les meilleures relations.

La laine est triée puis taxée selon
les critères de finesse, homogénéité,
longueur, solidité, couleur, taux de mé-
lange, taux de saleté et déchets, hu-
midité. Afin d'améliorer la sélection,
les taxateurs attachés à la centrale pro-
cèdent à des appréciations de la laine
sur des animaux lors des marchés.

VACANCES «NATURE»
RÉPERTOIRE
D'ADRESSES

Voulez-vous retrouver
la paix des espaces ver-
doyants, partager la vie
des paysans, faire halte en
campagne l'espace d'un
jour ou d'un mois, passer
des vacances à la campa-
gne, à la montagne ou au
bord d'un lac, loin de la
foule mais cependant à
bonne distance des grandes
stations et des sites répu-
tés ? Le répertoire d'a-
dresses 1979 « Tourisme
rural », édité par le Ser-
vice romand de vulgarisa-
tion agricole (Pavement 81,
1018 Lausanne), vous of-
fre quelque cent possibili-
tés en Suisse romande, au
Tessin et Val d'Aoste, du
chalet d'alpage à la mai-
son, en passant par l'ap-
partement dans la ferme
ou dans la maison, la pen-
sion d'enfants ou le logis
avec dortoirs pour groupes
de jeunes. Dans les pen-
sions d'enfants, les jeunes
sont accueillis dans la fa-

mille paysanne, pendant
les vacances ; ils parta-
gent, le plus souvent, la
vie des enfants de la fa-
mille d'accueil. Aparte-
ments meublés, pensions
complètes et demi-pen-
sions : les possibilités sont
nombreuses.

TRAITE
ÉLECTRONIQUE

Lausanne sera bientôt la
capitale de la mécanisa-
tion agricole : du 8 au 13
février s'y tiendra la Foire
suisse de la machine agri-
cole - AGRAMA. Parmi
les nouveautés annoncées :
un nouvel appareil à com-
mande électronique, indi-
quant la fin du processus
de traite dans les instal-
lations d'aspiration du lait
et dans les stands de trai-
te. Dans une première
phase, le clignotement
d'une lampe de contrôle
indique que la traite tou-
che à sa fin. Dans la se-
conde, le clignotement ces-
se et l'éclairage continu
révèle que l'opération est

terminée : il ne coule
plus de lait de la tétine,
on passe automatiquement
à l'arrêt du mécanisme.
Un nouvel instrument qui
a pour but d'éviter au pay-
san de trop fréquents dé-
placements de contrôle.

JUS SUISSE
EN ARABIE

Sur les 708.460 litres de
jus de pommes exportés
par la Suisse en 1977-78,
plus de 600.000 litres sont
allés en Arabie Séoudite !
Nos autres clients sont la
France, le Luxembourg, la
Lybie, la Belgique, la
Grande-Bretagne. Le Ko-
weït et Honk-Kong ont
également acheté du jus de
pommes suisse.

FRUITS EXOTIQUES
Quelles quantités de

fruits exotiques à l'état
frais importons-nous cha-
que année pour diversifier
notre assortiment variêtal?
La Régie fédérale des al-
cools vient de publier des
statistiques : plus de

105.500 tonnes d'oranges et
mandarines sont entrées
dans notre pays, 9911 de
melons, 60.775 de bananes,
4398 d'ananas et noix de
coco, 15.533 de citrons,
13.679 de pamplemousses
et 4919 d'amandes, entre
autres.

AUTRE SON
DE CLOCHE...
A FROMAGE !

La Suisse ne constitue
pas le débouché espéré
pour les fromages français,
constate la Fédération na-
tionale des coopératives
laitières de France, malgré
une légère augmentation
des ventes au cours des
dix premiers mois de 1978
(6806 tonnes contre 6613
en 1977). Le marché suisse,
très protégé, est difficile et
il règne « un climat défa-
vorable aux spécialités fro-
magùres importées ». La
part des fromages impor-
tés, dans la consommation
helvétique, est tombée de
29 à 24,6 pour cent entre
1974 et 1977.
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf, S Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131

COUTURE
Dame entrepren-
drait raccomodages
et retouches à do-
micile.
Tél. Î039) 22 37 13.

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Nouchatol : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24.40 00

Cherchons à acheter pour août ou
septembre

petite maison
ou

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

Quartier tranquille.

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

^r OFFRE
9 SPÉCIALE

papier de toilette
ACTION

Paquets de 6 rouleaux , rose, 3 couches,
extra-doux.

LES 6 ROULEAUX Fr. S.50

>»»»± /rf». rue de la Serre 66
(jf cMmcf clà Av. Léop. -Robert 33

^^"̂  La Chaux-de-Fonds

A LOUER

appartement
3 pièces
tout confort , à cou-
ple tranquille.

Tél. (039) 23 31 42 ,
dès 18 heures.CHIENS

A vendre teckels
poils longs, pedi-
grees, beaux su-
sujets. Caniches.
Tél. (039) 23 74 81.
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20.000 personnes «en bivouac» au col du Turini
A quelques heures de la fin du Rallye automobile de Monte-Carlo

Veillée d'armes au 47e Rallye de Monte Carlo où, hier dans la soirée, à
partir de 18 heures, sera disputée l'ultime phase, l'épreuve complémentaire
de montagne Monaco - Monaco (680 km.), agrémentée de dix nouvelles
épreuves spéciales — le Turini (3 fois), Saint-Sauveur et Villars-sur-Var (2
fois), Les Banquettes, Saint-Roch et Pelle. Pour la première fois depuis le
début du Rallye, le soleil brille sur la Principauté. Malgré un refroidissement
annoncé par la météo, la nuit prochaine promet d'être chaude. Les routes
menant au col de Turini sont bloquées depuis 11 h. 30. 20.000 personnes

environ ont déjà installé les bivouacs.

AMBIANCE EXCEPTIONNELLE

C'est dans cette ambiance excep-
tionnelle que Bjorn Waldegaard (Ford
Escort) va tenter , après 1969 et 1970,
de remporter sa troisième victoire. Le
champion suédois partira avec 4'07"
d'avance sur le Finlandais Markku
Alen, 4'26" sur l'Allemand Walter
Rohrl , 5'18" sur Jean-Claude Andruet ,
les trois pilotes de Fiat , 6'23" sur son
équipier finlandais Hannu Mikkola , qui
a été pénalisé de cinq minutes pour
dépassement dangereux , et 6'27" sur
Bernard Darniche (Lancia Stratos).
L'empoignade Ford-Fiat s'annonce donc
sans pitié. Certes, Ford mène la danse

mais a tout de même perdu sa posi-
tion de force en raison de la pénalisa-
tion de Mikkola, relégué à la cinquiè-
me place au lieu d'occuper la seconde.

MIKKOLA : TENTER
L'IMPOSSIBLE

Hannu Mikkola , alors qu 'il venait
de reconnaître le Turini , expliquait :
« Cette pénalisation est stupide. Près
de Castellane, ma propre voiture d'as-
sistance m'a fait signe de passer. Ce
que j' ai fait bien entendu en toute
connaissance de cause, devant les gen-
darmes, en croyant que ceux-ci avaient
compris. Je ne pensais pas commettre

de faute. Tant pis. Avec l'23" de re-
tard , il m'était déjà très difficile de
battre Waldegaard , mais maintenant ,
avec 6'23", c'est impossible. Je vais
toutefois tenter l'impossible pour ter-
miner deuxième ».

QUATRE ÉQUIPES SUISSES
EN LICE

A l'issue du parcours commun, les
cent concurrents les moins pénalisés
ont été retenus pour disputer l'épreu-
ve complémentaire. Parmi ceux-ci ,
quatre équipages helvétiques : Blanc-
Bublou (44e sur une Opel), Meschia-
Perrin (67e sur une Fiat Ritmo), Sce-
mama-Schmid (73e sur une Opel) et
Perret-Bregnard (81e sur une Opel éga-
lement).

CLASSEMENT AVANT
L'ÉPREUVE COMPLÉMENTAIRE
1. Waldegaard-Thorszelius (Su), Ford

Escort, 5 h. 34'09" ; 2. Alen-Kivimak
(Fin), Fiat 131 Abarth , 5 h. 38'26" ; 3./
Rohrl-Geistdorfer (RFA), Fiat 131
Abarth , 5 h. 38'35" ; 4. Andruet-Lie-
nard (Fr), Fiat 131 Abarth , 5 h. 39'27" ;
5. Mikkola-Hertz (Fin, Su), Ford Es-
cort , 5 h. 40'32" ; 6. Darniche-Mahe
(Fr), Lancia Stratos, 5 h. 40'36" ; 7.
Nicolas-Todt (Fr), Porsche, 5 h. 47'00" ;

Le Suédois Waldegaard vers un nouveau succès, (bélino AP)

8. Mouton-Concom (Fr), Fiat 131
Abarth , 5 h. 49'54" ; 9. Therier-Vial
(Fr) , Golf , 5 h. 50'50" ; 10. Bacchelli-
Scabini (It), Lancia Stratos, 5 h. 51'43".

LES POSITIONS HIER SOIR
Le parcours complémentaire de mon-

tagne, Monaco-Monaco (680 km.), se
déroule selon le scénario prévu pour

la dernière nuit du 47e Rallye de
Monte-Carlo. Après trois épreuves ,
hier en début de soirée, Waldegaard
est toujours leader avec 6 h. 22'05"
même s'il perd du terrain. En effet ,
Rohrl est 2e à 3'03", suivi de Alen à
3'44", de Darniche, qui s'est hissé à la
4e place, à 4'30", de Andruet à 4'51",
de Mikkola à 5'58, de Nicolas à 12'03".

Départ moins dangereux
préconisé par Fittipaldi

Après le récent accident du Grand Prix d'Argentine

L'accident collectif survenu au départ du Grand Prix d'Argentine reste au
centre des conversations dans les boxes d'Interlagos où les spécialistes de
la course de vitesse automobile se sont installés. « Il ne faudrait pas plus
de deux voitures, côte à côte, sur la grille de départ, estime Emerson
Fittipaldi. Les voitures seraient ainsi plus espacées les unes des autres en
abordant le premier virage. Je m'efforce d'obtenir le lancement de cette
formule ici même, au Grand Prix du Brésil », explique l'ex-champion du

monde.

LES PILOTES
SOUTIENNENT WATSON

Tandis que certains considèrent le
circuit d'Interlagos beaucoup moins
dangereux que celui de Buenos Aires et ,
surtout, celui de Monza, d'autres sou-
haitent qu'une pénalité soit infligée à
John Watson. Sa faute de conduite se-
rait confirmée par le film visionné au
ralenti... Mais les pilotes brésiliens
sont contre cette mesure. Ils accusent
la formule actuelle. . ..... . .  -»/'JL é§

D'autres coureurs, préoccupés par le v
problème, comme le Français Patrick
Depailler, estiment qu'un départ légè-
rement espacé constituerait l'unique
solution au problème.

« Pas d'inquiétudes pour Interlagos,
commente Ken Tyrrell. Il s'agit de l'un

des meilleurs circuits du monde, spec-
taculaire et bien protégé ».

OPTIMISME DU BLESSÉ !
Boitant bas mais optimiste, le jeune

Brésilien Piquet, l'une des principales
victimes de l'accident de Buenos Aires
(avec le Sud-Africain Scheckter) souffre
encore d'un gros hématome au pied
droit : « Dans trois ou quatre jours, je
serai rétabli. Je vais pouvoir piloter,
sur un circuit que je connais bien, la

^nouvelle Brabham BZ-48. Le moteur
Alfa-Romeo nous donne satisfaction et
les observations faites par Niki Lauda
à Buenos Aires ont permis de constater
que les « mini-jupes » latérales se révé-
laient trop légères. « L'effet du sol »
n'étaient pas garanti. La voiture sera
beaucoup plus compétitive », conclut-il.

Les Suisses, femmes et hommes, parmi les meilleurs
Les entraînements pour les descentes de Schruns et Garmisch

Deux descentes d'entraînement chro-
nométrées ont pu être disputées, jeudi
à Schruns, dans de bonnes conditions,
sur une piste toutefois raccourcie. Ainsi ,
la descente féminine de Coupe du mon-
de pourra avoir lieu ce jour. A l'occa-
sion de cet entraînement, Annemarie
Moser a véritablement déclassé ses ri-
vales. Dans la première manche, l'Au-

TV Suisse romande
Aujourd'hui à 11 h. 25, SKI ALPIN :
descente dames à Schruns.

trichienne a en effet précédé de 2"68
l'Allemande Irène Epple tandis que
dans la seconde elle devançait la Suis-
sesse Marie-Thérèse Nadig.de 1"38. Les
meilleurs ternes de l'entraînement de
jeudi :

lre manche : 1. Annemarie Moser
(Aut) l'23"34. 2. Irène Epple (RFA)
l'26"02. 3. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'26"ll. 4. Cindy Nelson (EU) l'26"51.
5. Doris de Agostini (S) l'26"80. Puis :
7. Bernadette Zurbriggen (S) l'27"23.
18. Christine Klossner l'28"92. 20. An-
nemarie Bischofberger l'29"15. 37. Va-
lérie Perriraz l'31"73. 38. Evelyne Dir-
ren l'32"26.

2e manche: 1. Annemarie Moser l'23"
71. 2. Marie-Thérèse Nadig l'25"19. 3.
Cindy Nelson l'26"33. 4. Edith Peter

(Aut) l'26"37. 5. Caroline Attia l'26"44.
Puis: 7. Doris de Agostini l'26;'86. 9.
Bernadette Zurbriggen l'27"10. 18. An-
nemarie Bischofberger l'28"54. 30.
Christine Klossner l'30"75. 38. Evelyne
Dirren l'32"17. 42. Valérie Perriraz
l'33"42.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Evi Mittermaier (RFA), 2. Monika

Kaserer (RFA), 3. Doris de Agostini (S),
4. Irmgard Lukasser (Aut), 5. Berna-
dette Zurbriggen (S), 6. Sue Patterson
(EU), 7. Martina Ellmer (Aut), 8. Marie-
Thérèse Nadig (S), 9. Irène Epple (RFA),
10. Evelyne Dirren (S), 11. Caroline
Attia (Fr), 12. Edith Peter (Aut) , 13.
Brigitte Habersatter (Aut), 14. Cindy
Nelson (EU) , 15. Annemarie Moser (Aut).
Puis : 20. Annemarie Bischofberger (Si ,
26. Christine , Klossner (S), 37. Valérie
Perriraz (S). ..; - .  ̂
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Grissmann, Makeiev , mais
aussi Josi et Muller

L'Autrichien Werner Grissmann dans
la première manche, et le Soviétique
Vladimir Makeiev dans la seconde, ont
réussi les meilleurs temps des deux
premiers entraînements chronomètres
en vue de la descente masculine de
Coupe du monde , qui sera courue de-
main à Garmisch-Partenkirchen. La
piste où s'était déroulée la descente des
championnats du monde l'an dernier

était en excellent état pour ce premier
entraînement, au cours duquel les des-
cendeurs suisses se sont également mon-
trés à leur aise. Les meilleurs temps:

lre manche : 1. Werner Grissmann
(Aut) 2'03"51. 2. Erwin Josi (S) 2'04"07.
3. Ken Read (Can) 2'04"35. 4. Peter
Stehle (RFA) 2'04"53. 5. Vladimir Ma-
keiev (URSS) 2'04"90. Puis : 8. Peter
Muller (S) 2'05"13. 11. Philippe Roux
2'05"35. 21. Toni Burgler 2'05"90. 25.
Silvano Meli 2'06"32. 27. Conradin Ca-
thomen 2'06"58. 42. Walter Vesti 2'08"
75. 46. Roland Lutz 2'09"48. 48. Peter
Luscher 2'10"69.

2e manche : 1. Makeiev 2'03"48. 2.
Muller 2'03"93. 3. Josi 2'04"21. 4. Mi-
chael Veith (RFA) 2'04"25. 5. Grissmann
2'04"46. Puis : 8. Cathomen 2'04"77. 9.
Vesti 2'05"33. 11. Burgler 2'05"52. 31.
Roux 2'07"90. 33. Burchér 2'07"93. 40.
Luscher " 2'08"431/ 42. "Meli 2'08"61. 49.
Lutz 2'10"04: ** < ««f*-«J»«

La descente aura lieu
aux championnats. d'Europe

juniors
Vingt-quatre heures après avoir dû

annuler la descente féminine des cham-
pionnats d'Europe juniors , à Acken-
krich (Tyrol), les organisateurs sont re-
venus sur leur décision. A la suite d'une
chute de neige, la descente sera organi-
sée ce jour , tant chez les filles que chez
les garçons.Abeille Féminin bat Bulle 80-36

Championnat de ligue nationale B de basketball

Abeille féminin : Mlles Meyrat (22
points), Asticher L. (9), Pieren ,
Schwendener (6), Sandoz (21), Frascot-
ti (6), Asticher T (3), Di Giusto (1),
Strambo (2), Breguet (10). Coach : L.
Frascotti.

La reprise du championnat de ligue
nationale B, s'est passée sans douleurs
pour l'équipe féminine du BBC Abeil-
le. Bulle n'est de loin pas un foudre
de guerre et Abeille pris facilement
l'ascendant d'un match qui pouvait
presque être qualifié d'un entraîne-
ment.

Déjà à la mi-temps, l'écart était dé-
finitif et à aucun moment les joueuses
locales n'ont donné l'impression de
pouvoir sortir de la pression exercée
par les Abeillardes. Après cette pre-

mière rencontre du second tour , men-
tionnons tout de même quelques points
qui sont encore à améliorer si Abeille
tient à jouer un rôle en vue dans ce
championnat.

Le pressing n'a pas donné toujours
le résultat escompté, ceci étant peut-
être dû au manque de préparation
physique après cette pause de fin d'an-
née. Le jeu collectif contre une défen-
se de zone est encore trop hésitant et
il faut constater que le départ de
Christine Guder pour l'Angleterre, lais-
se un trou au rebond, et Abeille aura
beaucoup de peine à compenser ce
départ.

Soulignons le bon match d'ensemble
de l'équipe mais plus particulièrement
la prestation de Francine Meyrat et
l'adresse constante de Martine San-
doz. Quant à Lionella Asticher elle fit
preuve d'une bonne vision dans le jeu
d'équipe et tout le monde appliqua
avec méthode les instructions de l'en-
traîneur, L. Frascotti, qui peut être sa-
tisfait de la prestation de ses protégées.
Attention toutefois à un excès de con-
fiance, toutes les équipes ne seront
pas aussi complaisantes que le fut
Bulle. ' Efbas

St-Imier au commandement
a mi-championnat

Saint-Imier, qui n'a enregistré qu'u-
ne défaite durant le premier tour , est
au commandement. Oméga, City Berne
et même Bienne II nourrissent toute-
fois encore l'espoir de déloger les Imé-
riens de leur piédestal.

Les réservistes bruntrutains ont des
ambitions plus modestes. Ils auront at-
teint leur objectif quand ils auront ré-
colté les quelques unités encore indis-
pensables pour assurer leur maintien.
Classement :

J G P Pts
1. Saint-Imier 8 7 1 14
2. Oméga 8 6 2 12
3. City Berne 8 6 2 12
4. Bienne II 8 5 3 10
5. Porrentruy II 8 4 4 8
6. SMB I 8 3 5 6
7. Berne I 8 2 6 4
8. SEB 8 2 6 4
9. PTT I 8 1 7  2

Chassea-on-Butfes ea âra lieu en février
Seule course de descente dans le canton

La course à skis Chasseron-Buttes qui fut organisée pour la première fois en
1951 par le Ski-Club de Buttes aura à nouveau lieu cette année, en février, si
les conditions météorologiques le permettent. Il faut le souhaiter, car cette
descente à skis et la seule du canton voire même du Jura. Le départ se trouve
au sommet du Chasseron, un éperon rocheux situé à l'altitude de 1606 mètres
et dominant la combe des Denériaz. Après avoir dévalé un des flancs du Chas-
seron, les concurrents passeront par la Grandsonne-Dessus (1340 m.), Les Li-
sières (1300 m.), La Petite-Robella (1200 m.), La Prise Cosandier (960 m.), pour
arriver enfin à Buttes à l'altitude de 770 mètres. La dénivellation étant de

386 mètres pour une distance de 7 kilomètres environ.

AU PAS DE PATINEUR...
Voilà qui peut paraître impression-

nant, mais il faut  préciser qu'après une
première pente, les coureurs se trou-
veront sur un faux  plat d' une longueur
de 2 km. qu'il s'agira de franchir au
pas de patineur... Ensuite, juste au-
dessous de La Robella , les concurrents
emprunteront le chemin qui mène à
la Prise Cosandier pour s'élancer du
haut des Couellets jusqu 'à la bande-
role d'arrivée.

Si certains tronçons permettent de
grandes pointes de vitesse qui néces-
sitent une bonne condition physique ,
surtout après plusieurs kilomètres de
descente, il fau t  reconnaître que Chas-
seron-Buttes ne ressemble en rien à
l'impressionnante course de Kitzbuhel !

Tant mieux, car cette compétition
est ouverte à tous les skieurs qu'ils
soient licenciés ou non. D'ailleurs cha-
que concurrent peut choisir son par-
cours en fonction de ses capacités puis-
que un minimum de portes sont à fran-
chir.

L'HISTOIRE DE LA COURSE
Si les résultats de 1951 nous man-

quent , en 1955 par contre le gagnant
de l'épreuve était descendu en 16 mi-
nutes, alors qu'en 19G3 , P.-A. Juvet
cl Wi l ly  Bouquet se trouvaient à éga-
lité avec un temps de 10 minutes 23
secondes. Deux ans plus tard , en 1965 ,
P.-A. Juvet , le vainqueur de la course,
parcourait la distance en 9 minutes 26
secondes. On le constate, une nette pro-
gression apparaît dans ces résultats ;

cela est certainement dû à l'évolution
du matériel et à l' utilisation peut-être
plus savante des far ts .  Mais il faut  te-
nir compte de la qualité de la neige
qui joue un grand rôle , surtout lors-
qu 'il s'agit de franchir le long plateau
de la Grandsonne.

Le sommet du Chasseron vu depuis
le Crêt-de-la-Neige.

(Photo Impar-Charrère)

Depuis 1968 cette course ne s 'était
plus disputée , mais l' an passé, le Ski-
Club la f i t  renaître et immédiatement
ce f u t  le succès populaire car 103
concurrents y participèrent. Les meil-
leurs coureurs du canton et aussi du
Nord vaudois se présentèrent au dé-
part pour battre le record de la piste
détenu par Pierre-André Juvet : 9'26" .
Henri Bernasconi le pul vérisa en f r a n -
chissant la distance en 7'05"82 , sur un
tracé un peu modifi é, il est vrai. Cela
représente tout de même une vitesse
moyenne de quelque 60 kilomètres à
l'heure...

L'avenir dira si le succès populaire
de cette course se répétera cette année
et si le record sera à nouveau battu.
Cela dépend pour une bonne part des
conditions d' enneigement qui pour
l'instant ne sont pas des plu s favo -
rables.

J . -J .  C.

Le monde sportif * te monde sportif • le monde sportif » Le monde sportif

La Coupe de La Robella qui doit se
disputer samedi à partir de 13 heures
pourrait bien être annulée car les con-
ditions d'enneigement ne sont pas des
plus favorables. En effet , il manque
vingt bons centimètres de neige ac-
tuellement pour autoriser le passage
des coureurs sur la piste des Chamois.

Hier soir les organisateurs étaient
dans l'incertitude et surtout dans l'im-
possibilité de nous confirmer si cette
4e édition aurait bien lieu. Le numéro
180 renseignera ceux qui le compose-
ront à partir de vendredi soir.

De toute façon , si cette compétition
est annulée , elle n 'en sera pas morte
pour autant puisqu'il est prévu de la
renvoyer au dimanche 18 mars. Les OJ
se mesureraient le matin puis laisse-
raient le champ libre l'après-midi aux
juniors et seniors, (jjc)

Coupe de La Robella :
incertitude

' M Cyclisme

L'équipe Tl-Raleiqh
Peter Post, directeur sportif de l'équi-

pe cycliste hollandaise TI-Raleigh," a
présenté sa formation et les grandes
lignes de son programme pour la future
saison, à Alphen près de Rotterdam.
TI-Raleigh comptera cette année sur
les 17 coureurs suivants (14 anciens et
3 nouveaux) : Franky de Gendt (Be),
Ad Gevers (Ho), Martin Havik (Ho) ,
Aad Van de Hoek (Ho), Piet Van
Katwijk (Ho) , Gerrie Knettemann (Ho),
Henk Lubberding (Ho), Cees Priem
(Ho), Bert Pronk (Ho) , Jan Raas (Ho),
Klaus-Peter Thaler (RFA), Johan Van
de Velde (Ho), Léo Van Vliet (Ho),
Paul Wellens (Be), Wilfried Weseman
(Be), ainsi que les deux Suisses Stefan
Mutter et Uli Sutter.

« La saison 1979 sera divisée en trois
parties », a déclaré Peter Post : « les
classiques de printemps et les courses
d'avant Tour de France, le Tour de
de France et le championnat du monde ,
enfin , les classiques d'automne. Pour
le Tour de France, la formation n'aura
pas de leader spécifique. Nous nous
battrons au plus haut niveau pour
les différents classements et les vic-
toires d'étapes ».
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DardeWea'nRrcha'rd 15 ĵL L'ASSURANCE D'ATTEINDRE S f  MAKiTANnOM £. f ' lS ^̂ SSîf ŜSS B̂ r
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VENTE SPÉCIALE
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HÊ̂̂ SIsoldé 1443.- le mur du prix est dépassé ! i j ĵj f ietc., etc., etc. r r JBWfiSRg ĝggggH Mff
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OFFRES SPÉCIALES :
PLANTES :
Ludwiglia Natans Fr. 1.—
Vallisneria Spiralis Fr. 1.20

POISSONS :
| Hypherssobrycon Pulchripinnis Fr. 1.90

Brachygobius Nurinus Fr. 1.90

MAMMIFÈRES :
Cobayes Fr. 5.—

PROFITEZ !
DÉPOSITAIRE AQUARAMA

NOUS CHERCHONS

mécanicien
de première force, capable de tra-
vailler de façon indépendante en
mécanique fine et automation,

ainsi qu'un

mécanicien-
dessinateur

Faire offres sous chiffre TB 1782,
au bureau de L'Impartial.

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMÉE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le foehn ni le
vent et les intempéries.

^..̂  La fumée passe là où elle
gjBgÊj^  ̂

doit - à travers la cheminée.

<MP XT!NM '-I 
*" Voilà ce que nous garanti

m̂ ll&asri ventilateur-Exhausto
mm ^^^MtTm imJ MW *

^̂ Mf i Mj lS PROICAMIN AG

•: 4153 Reinach ;
- . Tél. (061) 76 96 01

Quelle dame ferait
régulièrement le
trajet en voiture
Neucliâtel-
La Chaux-de-Fonds?
Départ Neuchâtel •:
17 h. 45, ' -,
Partage des frais.
Tél. (038) 25 13 06
heures de bureau.
(038) 24 67 83 à par-
tir de 19 h.

-̂— v

¦autrparchê1 Occasion
1 IMMENSE CHOIX
¦ i DE TOUTES

MARQUES
GARANTIE - ÉCHANGE -

. '
¦ ¦'.¦' CRÉDIT - LEASING

Garage et Carrosserie £2AUTO - CENTRE H
Emil Frey SA ' 

Fritz-Courvoisier 66
® (039) 23 13 62

AVIS
LE TAUREAU HADIN,
descendance Swiss brown/Angus alle-
mand (HUNDER) est à la disposition des
éleveurs.
AUBRY, 2333 LA FERRIERE, tél. (039)
61 16 13.

On offre à vendre tout de suite
ou pour date à convenir

équipement
complet
avec outillage pour la fabrication
de boîtes de montres métal et
acier (étampage, tournage, acheva-
ge, diamantage, polissage, assem-
blage).

Faire offre sous chiffre 14-900.020
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Occupation
le soir
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture vous
pouvez doubler vo-
tre salaire en tra-
vaillant quelques
heures le soir sans
faire de porte à por-
te. (Permis C accep-
té).
Présentez-vous le
samedi 27 janvier à
nos bureaux régio-
naux AMC SUISSE,
Epinettes 6, La Neu-
veville, à 10 h.
précises.
Ne pas téléphoner.
Discrétion assurée.

A vendre

Ford
Break
2300 L, 6 cylindres.
Modèle 78 - 15.000
km. Vitres teintées.
Radio cassettes.
Tél. (039) 23 59 18-
12.

Je cherche

tôlier
en carrosserie, sa-
chant travailler
seul.
Carrosserie Gillié-
ron. Yverdon, tél.
(024) 21 98 85
24 22 60.

J'achète collections
de

timbres-
poste
Récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

joVnai : L'Impartial



4e Randonnée à ski | «~ I
3e Marche d'hiver \̂ >-
La Chaux-de-Fonds \y
Samedi 27 9 I
et dimanche 28 janvier 1979 5\ ,

a- s-

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

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

wmmmŵ  ̂ "̂̂ "̂ ÉalHi

S /jAJ3|jf HlSi m ÀM

Le messager Frey du printemps 148.-

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Hôtel de La Crosse de Bâle
SONVILIER

Ce soir

match
au cochon

: 6 jambons. Permission tardive

j Fam. M. Chofflon , tél. 039/41 13 34

EXPOSITION D'ART à la BEA 79
DU 5 AU 15 MAI 1979
La participation est ouverte à toutes les
artistes et à tous les artistes résidant en
Suisse (peintres, sculpteurs, graphistes,
photographes et artisans d'art).
Les artistes intéressés peuvent deman-
der les conditions de participation à :
Galerie 58 des artistes et des amis de
l'art , Case postale 3377, 3000 Berne 7.
Délai d'inscription : 12 avril 1979.

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Ce soir et samedi 27 janvier

CHOUCROUTE
GARNIE

Ambiance avec Jacky

f  J WARIA ÇALLAND PARIS 
*
\

A *M ĵ ' _ ^^ ôdelage esthétique du vi-
..^ M̂'' ^£Él^. sage, buste , corps et mains.

. t H W <§} JtJ E|J& 2̂y cs produits spécifiq ues. Une
1 | 41 M*m\ S méthode d' une haute effica-
A *, \̂ -^MMW m\ c'^ ' préventive, corrective et

I V A AMM\ W 
<
^^"te marque prestigieuse est

^~ !l̂ } 
^
ÉpP^P^^^^F au service de votre beauté .

TJÊÊÊ Wf apr ès u n stag e sélect if à Paris ,

v y | Institut de beauté
V ' Parfumerie DUMONT ,
\. Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 5 5 /

Restaurant de La Gare
La Cibourg

Ce soir

bouchoyade
Prière de réserver
Tél. (039) 22 59 72

Se recomm. Famille Francis Wyss

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

danse
avec Jean-Pierre et son accordéon

et DEMAIN SOIR
Duo 70

I 

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4% «J "¥ AL T Mm
Ville et extérieur ém%m M O A O

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
* BAL *avec l'orchestre LES DRAGONS

a, ^*-~ En toute saison,

l^ Ŝ L'IMPARTIAL
/s*"̂  \votre compagnon !

Café du Globe
CE SOIR

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 7.50

Café du Collège
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY

Entrée libre

Si tu as entre 7 et 11 ans
— que tu cherches des copains
— que tu ne sais que faire le samedi après-midi
— demande à tes parents de t'inscrire

aux louveteaux
du Vieux-Castel

Prend contact avec nos cheftaines

Y y Arianne Lebet Nicole Lardon /""4K^iW-jw) Pont 11 Commerce 93 ^3|r»
\f Tél. (039) 23 20 33 Tél. (039) 22 36 15 <£

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

Grand bal du Touring
SAMEDI 27 JANVIER, dès 20 h. 30

à la grande salle de la MAISON DU PEUPLE

^Orchestre du Casino d'Annecy

Les 6 New Carîmbo's
et René Legrand

l'un des plus grands fantaisistes de notre époque
Prix de la carte de bal Fr. 20.—
Non-membres du TCS Fr. 25.—

Réservation des tables au secrétariat du TCS
88, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 11 22

L'EXPOSITION
des fameuses cuisines

E^
est ouverte tous les samedis

ou sur rendez-vous

Michaud Meubles
Exposition: Charrière 22

Bureau et atelier: Fleurs 24
Tél. (039) 23 23 20

A vendre et allouer
120

pianos
dès Fr. 2780.—.

pianos à queue
marques : Steinway.
Bechstein , Schmid-
Flohr, Feurich,
Bliithner, Grotrian-
Steinweg, etc.
Epinettes / Orgues.
Tél. (031) 44 10 82.
Jeudi vente du soir.

A vendre superbes

lames de pin
qualité rustique,
tout venant (pour
carnotzet, salle de
jeux , chalet, uni-
que. Fr. 7.— le m2.
D'autres choix en
stock.
Livraison à domicile

EGME S.A.
Monthey
Tél. (025) 4 17 31

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

appartement
de 3 pièces
Fr. 329.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI__ 

mmmmmW Rue du Château 13,
wBv 2000 Neuchâtel.
mSLKr Tél. (038) 24 25 25.

LE RESTAURANT POUR BIEN MANGER

LA POSTE - PESEUX
dans un cadre nouveau

Tél. (038) 31 40 40
(anciens tenanciers de la Mouette , à Vaumarcus '

D. Falconi - L. Droz) \
PROFITEZ DU MENU SPÉCIAL à Fr. 21.— '

valable jusqu'au 4 février 1979
ENTRÉE TRÈS APPRÉCIÉE

LES DEUX TRUITES DE SCHUBERT
Autres menus à disposition



A VOIR
Henri Dunant

Nous présentons succinctement,
dans nos « sélections » ci-contre l'é-
mission diffusée ce soir par la Té-
lévision romande et consacrée à
Henri Dunant.

On peut en dire encore ceci:
Rythmes et ambiances lumineuses
différentes soulignent les quatre pé-
riodes constituant cette dramatique.

Au début , dans le cadre d'une
fête populaire de la Croix-Rouge
donnée de nos jours, le public s'ins-
talle sur des gradins pour suivre un
spectacle. Apparaît Dunant — in-
carné par Jean Topart — qui lit des
passages de son célèbre « Souvenir
de Solférino ».

On entre alors dans l'évocation
proprement dite (la seconde partie)
tandis que se dévoile un décor de
fonte et de verre: l'Exposition uni-
verselle de Pans en 1867. Là, en
différents lieux scéniques, Dunant
rencontre divers personnages his-
toriques qui joueront un rôle décisif
dans sa vie. C'est encore la période
brillante: le fondateur de la Croix-
Rouge est un homme à la mode que
les grands de ce monde veulent
rencontrer.

Mais déjà s'annoncent à l'hori-
zon les ennuis qui provoqueront sa
chute. Tandis que la lumière s'as-
sombrit on entre dans la troisième
partie: la chute de Dunant, ses dif-
ficultés croissantes, ses tentatives
désordonnées pour combler les trous
financiers, les « magouilles » invrai-
semblables dans lesquelles il se
trouve entraîné. Il est finalement
condamné par la Cour civile. C'est
maintenant un homme « fini ».

Et tandis que la Croix-Rouge est
devenue une institution respectable ,
gérée par un comité au-dessus de
tout soupçon, celui qui lui donna
l'impulsion décisive commence une
longue errance de clochard.

La dernière partie ramène le
spectateur au cœur de cette fête par
laquelle tout a commencé: Dunant
est maintenant devenu le vieillard
blanchi de la retraite de Heiden, en
Appenzell. On vient de lui donner le
Prix Nobel de la Paix. La foule lui
fait une ovation. Son buste gigantes-
que symbolise son entrée dans l'His-
toire. Et la séquence finale le mon-
tre, seul, face à ce colosse de
pierre...

Au côté de Jean Topart , qui crée
ici un rôle qui rappellera à certains
son « M. Zola », on citera les excel-
lentes prestâticÉs de Catherine Eger
Richard Vachoûx,'" 'Robert '* Party,
René Habib, Robert Schmid et
Georges Wod. (sp)

TVR

20.20 - 22.10 Spectacle d'un soir:
Agonie et Késurrection
d'Henri Dunant, Spectacle
vidéo original de Walter
Weideli. Avec Jean To-
part, Eobert Party, Ri-
chard Vachoux, Georges
Wod , Pierre Walker, Ca-
therine Eger, Claude Valé-
rie, Leyla Aubert.

A plusieurs reprises déjà , Jean-
Jacques Lagrange a fait preuve de
son intérêt pour la vidéo en tant que
langage propre à la télévision ; on
citera pour mémoire un « Grand
soir » remarquable intitulé « Vivre
son corps »,.et plus récemment, une
expérience en vidéo légère. « Le
Taureau des Sables ».

Avec « Agonie et Résurrection
d'Henri Dunant », un spectacle écrit
par Walter Weideli , on commence
à cerner de manière précise ce que
peut être un discours dramatique
spécifiquement télévisuel : si l'œu-
vre est présentée comme un « spec-
tacle vidéo », c'est précisément parce
qu'elle n'appartient ni au domaine
du théâtre ni au cinéma ou au
téléfilm. A ce titre , il s'agit d'une
des émissions les plus importantes
de la saison , surtout si l'on prend
en compte l'ampleur de la mise en
scène aussi bien sur le plan tech-
nique qu'en ce qui concerne le nom-
bre des figurants, les acteurs de
premier plan , le travail de décor ,
etc.

Les auteurs ont choisi de mettre
en lumière la personnalité com-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Spectacle d'un soir : Agonie et
résurrection d'Henri Dunant. Scène finale : devant l'immense buste qiti

l'immortalise, Henri Dunant est acclamé par le public.
(Photo G. Blonde! - TV suisse)

plexe d'Henri Dunant — aristocrate
genevois à la fois idéaliste, géné-
reux , philanthrope visionnaire, écri-
vain , mais aussi affairiste naïf et
malchanceux — par le biais d'un
jeu scénique se déroulant dans une
structure modelée par la lumière.
On est donc à l'opposé de la recons-
titution historique classique, et s'il
fallait citer des références, c'est plu-
tôt du côté de l'expressionnisme

qu'on irait les chercher. Mais un
expressionnisme, encore une fois,
audio-visuel et non pas cinématogra-
phique.

En outre il se dégage de nombreu-
ses séquences une forte impression
de « direct » — un effet voulu par
le réalisateur — qui vient renforcer
encore la « différence ». (Lire aussi
notre rubrique « A voir » ci-contre.)

22.10 - 22.40 Festival Folk, Nyon
1978. Machin et Bambo-
che.

Cette émission réunit deux grou-
pes. Tout d'abord Machin, un groupe
très décontracté qui se permet tout
de même de ne pas faire n'importe
quoi et qui , musicalement, a prouvé,
à Nyon, de grandes qualités et une
nette amélioration.

La Bamboche se présentait dans
sa nouvelle formule. Le sérieux du
travail de ce groupe ne tue pas
un certain sens de l'humour, une
grande simplicité.

Une musique bien interprétée qui
poursuit sa quêté et sa démarche
plus traditionnellement folk. Ce
n'est pas un niai.

TF 1
21.35 - 23.00 Turandot. Opéra en

trois actes de Giacomo
Puccini.

Le livret de Turandot est tiré
d'une antique légende chinoise an-
térieure à la légende grecque du
Sphynx.

La belle princesse Turandot est
une femme en tous points char-
mante, mais elle n'aime pas ses
semblables : elle a promis sa main
à celui qui pourra résoudre trois
énigmes, mais celui qui se trom-
pera devra être décapité. Un certain
Kalaf , prince Tartare déchu, se pré-
sente et répond exactement à toutes
les questions ; en voyant la douleur
de Turandot , il consent à ne pas
profiter de ses droits, à la condition
toutefois qu'elle devine son vrai
nom...

Sélection de vendredi

Le Concert du vendredi
En différé: 6e concert d'abonnement

de POCL
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
En transmission différée, ce soir, le

6e concert d'abonnement de l'OCL, qui
fut donné au Palais de Beaulieu, le 15
janvier dernier. C'est le violoncelliste
suisse Rocco Filippini, lauréat des con-
cours internationaux d'exécution musi-
cale de Genève et de Budapest, prix
du meilleur soliste suisse, décerné en
1967 par l'Association des Musiciens
Suisses, qui en sera le soliste. Sous la
baguette d'Arpad Gerecz, il interpré-
tera le « Concerto pour violoncelle et
orchestre en la mineur, op. 129 » de
Robert Schumann.

Si le cœur est le sujet de dilection
de la plupart des musiciens romanti-
ques, Schumann, lui, est tout entier
préoccupé par l'âme, considérée non
sur le plan théologique, mais sur celui
que d'aucuns qualifieraient d'astral. Ce-
ci pourrait expliquer pourquoi le com-
positeur a si fréquemment donné à ses
œuvres la forme de la « Fantaisie »,
forme la plus apte à évoquer les phan-
tasmes de sa troublante imagination.
Malgré une division en trois mouve-
ments, lesquels s encnainent a ailleurs
le concerto pour violoncelle relève da-
vantage en effet de cette forme que
de celle du véritable concerto. Schu-
mann l'écrit en 1850, au moment de
son installation à Dusseldorf , où il se
voit confier le poste de directeur des
Concerts de la ville. Il lui faut moins
d'une semaine — du 6 au 10 octobre —
pour esquisser les grandes lignes de cet
ouvrage, qu'il achève le 24 octobre et
qui comme le concerto pour piano —
issu de ce même la mineur à la mélan-
colie si particulière — va remporter le
succès que l'on sait.

Autre œuvre intéressante au pro-
gramme, celle de la musicienne lo-
cloise Renée Paratte, « Diagrammes
pour petit orchestre, piano, harpe et
célesta », qui fut composée en 1974 sur
une commande de la RTSR. Deux for-
mes de séries ont servi de base à cette
composition en un mouvement, dont les
différentes séquences révèlent une con-
ception formelle et un choix harmoni-
que de synthèse entre tradition et Ars
Nova. L'œuvre ouvre sur une sorte de
choral et premier diagramme qui, in-
troduisant successivement ses 10 —
respectivement 9 — sons répartis entre
les quatre voix, amorce, par transfor-
mation progressive, la matière musicale
de l'ouvrage.

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Les écoliers belges à la dé-
couverte du Valais. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Colomba (15). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 Vous
avez la communication ! 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 Ac-
tualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-
pour-compte. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Ilot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les Con-
certs de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 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 Jazz. 15.00 Sou-
venirs en majeur et mineur. 16.05 Ca-
baret , musique, propos. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
thentiquement suisse. 21.00 Musique
champêtre. 21.30 Magazine culturel.
22.05-1.00 Express de nuit.

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 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 La ronde des livres. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 Am-
brosetti Ail Stars. 21.40 Nouveaux dis-
ques de musique légère. 22.05 Ici Broad-
way. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le re-
gard' et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Salon international de
l'audio-visuel. 9.00 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Notes
et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.08 Reprises. 10.00 Loisirs. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare Zurcher
Blasorchester. 12.00 L'homme et le tra-
vail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programme du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journ al
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.35 Pour les petits

Les Aventures de Tortillard.

18.40 Système D "
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Spectacle d'un soir
Agonie et Résurrection d'Henri Dunant
Spectacle vidéo original de Walter Weideli.

22.10 Festival Folk Nyon 1978
Machin et Bamboche. Emission du Service Jeu-
nesse.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 14 00 TV scolaire
17.10 TV-junior «•" ™' scolaire
,„„„  _ . 17.50 Téléjournal18.00 Carrousel ,_ ._  _ . . , ...

, . . 17.55 Pour les tout-petits
18.45 Fin de journée lg„„ pour ,ejJ jeunes
18.50 Téléjournal 18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen 19.05 Boîte à musique
19.35 Point chaud 19.35 Heidi
20.00 Téléjournal 20.05 Magazine régional
20.20 Pour ou contre 20.30 Téléjournal

le nucléaire 20.45 Reporter
22.20 Téléjournal 21.45 Ciné-club
22.35 Le Troisième Cri 23.35 Prochainement
24.00 Téléjournal 23.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
17.00 CNDP
18.02 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (8)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités ^ %
20.35 Les clowns
21.35 Turandot

Opéra en trois actes. Livret de Adami et Simoni.
Musique de Giacomo Puccini.

Horaire non encore déterminé :
Voyage à Mexico de S. S. le pape
Jean Paul II

0.03 env. TF 1 actualité

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Quoi de neuf ?
12tl5 Poigne de Fer et Séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (19)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Diamants du Président (4)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Invité : Daniel Guichard - Avec la participation
, de : Michel Lebb, Sophie Darel, Patrick Sébastien
et Pierre Repp.

20.00 Journal de l'A 2
20.35 Sam et Sally
21.35 Apostrophe
22.50 Journal de l'A 2
22.57 Ciné-Club: Une Vie

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Les animaux des cinq
parties du monde

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Des talents et des gens
19.55 II était une Fois

l'Homme
Le Grand Siècle de
Louis XIV (6)

ÇOjiflO Les jeux de 20 heures
. '̂ 0.30 Nouveau vendredi

21.30 Camicalement vôtre
22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Au nom du progrès
17.00 Teletechnikum

Série pour les jeunes.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einsame Gegner

Film canadien.
22.00 Plusminus

Magazine économique.
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Lobster

L'Enfant. Série poli-
cière.

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.55 Pfiff

Sports au studio
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.0Q Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Gauner gegen Gauner
21.00 Place aux Fantômes
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
23.05 Ail die netten

Fremden
Film, américain

0.15 Téléjournal
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*4mT Garanties réelles valables partout en Suisse

ff ATTENTION:
I dans CHAQUE magasin, il y a des affaires uniques,
I EX-CEP-TION-NELLES!

i Aussi, un bon conseil: venez voir, venez toucher,
! venez trouver VOTRE très bonne affaire en TV,
! Hi-Fi, radios, enregistreurs, photo, etc, etc...

j Système Steiner: incomparable

K PHOTO-CINÉ-MONTRES-
| des exemples: r CALCULATRICES x
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VENTE SPÉCIALE
„. il reste encore quelques magnifiques

salons - salle à manger -
petits fauteuils et chaises

isolées
... hâtez-vous, c'est le moment des bonnes affaires

en 1979
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Bon comportement des skieurs jurassiens à Leysin
Pour la première course de confrontation qui oppose les meilleurs juniors et
seniors des cantons romands, rendez-vous était pris à Leysin où un slalom géant
était au menu des quelque 90 skieurs présents. Le départ se situait à la Joue-d'Aï
où, sur une dénivellation de 340 m. 50 portes étaient réparties. A mi-parcours se
situait une portion très difficile techniquement, dans une pente raide et le dé-
chet fut très important. Seuls des skieurs techniquement très au point et qui
réfléchissaient en course furent capables de maîtriser toutes les embûches de

la première manche.

BONS RÉSULTATS D'ENSEMBLE
Pour les représentants du Giron ju-

rassien, le résultat d'ensemble était
bon , mais on devait regretter que Re-
naud Moeschler, de La Neuveville, tout
comme Claude Rickli, de Bienne, et
Jean-René Schenk, de Colombier, chu-
taient et devaient laisser là leurs es-
poirs d'un bon classement. Chez les
dames Anouk Schild, de Cernier, faisait
également une chute peu avant et au
départ de la seconde manche qui com-
portait également 50 portes, seuls 21
messieurs et 9 dames étaient admis.

La déception se lisait chez les di-
rigeants, mais ce déchet pouvait peut-
être s'expliquer par le manque de ski
pour certains et d'expérience pour les
juniors. Finalement Françoise Guin-
nard , de Verbier, s'adjugeait une très
belle victoire et montra des dispositions
très encourageantes.

La seule représentante du Giron en-
core en course, Isabelle Garin , des Cer-
nets-Verrières (6e), déjà en retard
après la première manche, chutait deux
fois dans le second parcours et termi-
nait tout de même.

Chez les messieurs, la lutte que se
livraient les « anciens » et la vague
montante, tournait à l'avantage des ex-
périmentés et à ce jeu le Valaisan
Pierre-André Dubosson fut de loin le
meilleur. Le Chaux-de-Fonnier Pascal
Blum, sixième après la première man-
che, gagnait deux rangs lors d'une se-

Laurent Nicolet est capable de mieux
(Photo AS)

conde manche de belle facture et con-
firmait sa très belle forme actuelle.

PAS ASSEZ VOLONTAIRES
Le Biennois Patrick Aufranc (9e) ne

fut peut-être pas assez agressif pour
se classer plus en avant, tout comme
Laurent Nicolet, de Tramelan, qui sem-
blait manquer de dynamisme mais
prenait tout de même un honorable
treizième rang.

Si les Jurassiens firent très bonne
figure tant en descente le samedi que
lors de ce géant , il faut néanmoins
constater que les juniors devront s'em-
ployer à fond pour battre régulière-
ment les seniors.

Souhaitons que la suite de la saison
nous donne tort car la relève doit
absolument se faire si l'on ne tient
pas à être totalement distancés par
les Valaisans plus particulièrement. Il
faudrait également que les moyens
soient identiques, car il y a une trop
grande différence entre les possibilités
affertes aux Valaisans et aux skieurs
jurassiens et neuchâtelois.

F. B.

Après la Yougoslavie, la France
Nouveau match international de handball

On retrouvera l' équipe de Suisse au Pavillon des sports. (Photo ASL)

Décidément les amateurs de
handball de la région sont parti-
culièrement gâtés depuis quelque
temps.

Après Suisse-Yougoslavie en oc-
tobre dernier, un nouveau match
international va de nouveau se dé-
rouler à La Chaux-de-Fonds, au
Pavillon des sports. Il aura lieu
vendredi prochain. A cette occasion ,
notre équipe nationale affrontera la
France. Depuis 1949, l'équipe de
Suisse a rencontré les Tricolores
à 27 reprises. Ces derniers ont em-
porté 11 victoires contre 10 à nos
représentants. Les autres matchs se
sont terminés sur un résultat nul.
La dernière rencontre remonte au
14 avril dernier au Pays-Bas lors
d'un tournoi des quatre nations.
La Suisse avait battu la France par
22 à 15.

Ces dernières années face à cet
adversaire, la Suisse a toujours
connu des problèmes. Mais depuis
quelques mois, grâce surtout au

Yougoslave Pero Janjic , l'entraî-
neur de l'équipe de Suisse, les cho-
ses ont bien changé. La formation
helvétique a réussi de grands ex-
ploits qui l'ont propulsée dans le
peloton des meilleures équipes
mondiales. Au mois de novembre,
sans connaître la défaite, rappelons
qu'elle a remporté le champion-
nat du monde du groupe C de-
vant Israël et la Norvège. Au mois
de mars, la Suisse disputera le tour-
noi mondial du groupe B en Es-
pagne où d'ailleurs , au vu de ces
dernières performances, elle part
favorite en compagnie de la Tché-
coslavaquie. Lors de ces joutes
mondiales, elle affrontera égale-
ment la France. La rencontre de
vendredi prochain au Pavillon des
Sports , organisée par le Handball-
Club de La Chaux-de-Fonds, sera
donc un excellent test pour les
handballeurs helvétiques qui af-
fronteront encore une semaine
après la Norvège, (md)

electro-cosmetic Instruments

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

Institut de beauté

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55
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\ Football

Real Madrid élimine Atletico
Aux tirs des penalties, Atletico Ma-

drid a été éliminé de la Coupe d'Es-
pagne par son traditionnel rival , Real
Madrid. Les deux équipes avaient fait
match nul (1-1) lors du match aller.

Devant 100.000 spectateurs d'un
stade Bernabeu comble, Real et Atletico
terminaient les 90 minutes réglemen-
taires par un nouveau match nul (2-2).
Les prolongations ne parvenaient pas
à les départager et ce fut aux tirs des
penalties (4-1) que le Real assurait
sa qualification.



LE LOCLE
Très touchés par la sincère compassion et les nombreux témoignages
d'estime et d'amitié rencontrés lors de la disparition de notre cher défunt,
nous remercions cordialement tous ceux qui nous ont envoyé leurs
réconfortants signes de sympathie.

LA FAMILLE DE REINHOLD BELLMANN

LA SAGNE
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection refus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame Marie PROBST- DUCOMMUN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leurs présences, leurs dons, leurs messages ou leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS ET NEUCHATEL
Très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame Marthe ROHR-CALAME
exprime sa profonde reconnaissance pour les messages, les présences,
les envois de fleurs ou les dons qui lui ont été un précieux réconfort.
Un merci tout particulier aux personnes qui ont entouré leur chère
maman et parente durant sa longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL, janvier 1979.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Gustave Pecon-Steudler :
Madame et Monsieur Biaise Haldimann-Peçon, à Pasadena (USA),

Monsieur Pierre-Yves Courvoisier ,
Monsieur François Courvoisier,
Mademoiselle Sylvaine Courvoisier ;

Madame et Monsieur Francis Bêgert-Peçon,
Monsieur et Madame Pascal Bégert-Corthêsy,
Mademoiselle Marie-Claude Bégert,
Mademoiselle Catherine Bégert ;

Les descendants de feu François Peçon ;
Les descendants de feu Pierre Steudler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gustave PEÇON
leur cher et regretté époux, papa,, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 78e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1979.

L'incinération aura lieu lundi 29 janvier.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Allées 28.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le bilan d'une année fertile en événements
Assemblée générale de l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane

Dernièrement, l'Harmonie des Ge-
neveys-sur-Coffrane a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Pierre-André Gutknecht. Ce der-
nier a salué la présence du président
d'honneur M. André Sigrist et du doyen
de la société, M. Joseph Strausack âgé
de 78 ans.

La lecture des procès-verbaux par
le secrétaire, M. Denis Gutknecht, rap-
pelle à chacun que 1978 fut une année
chargée et importante pour l'Harmonie
puisque l'organisation de la fête can-
tonale des musiques neuchâteloises in-
combait à cette petite et courageuse so-
ciété.

Au chapitre de la correspondance , le
président fait lecture d'une lettre de
la Musique militaire de Colombier qui
félicite encore et remercie le comité
d'organisation pour l'impeccable dérou-
lement de cette fête cantonale. Après
certaines critiques dénuées de sens
faites lors de la dernière assemblée des
présidents , une telle lettre prouve que,
malgré tout , cette réunion des musi-
ciens neuchâtelois aux Geneveys-sur-
Coffrane restera pour la plupart un
très bon souvenir.

L'Harmonie garde un effectif res-
treint mais stable, peu d'admissions et

peu de démissions. Un nouveau porte-
bannière a été nommé, il s'agit de M.
Fernand Bonetti.

Le rapport du président constitue
une sorte de rétrospective de l'activité
de l'Harmonie durant ces 50 dernières
années, ce qui permet aux jeunes et
aux nouveaux membres de se représen-
ter le chemin parcouru par leur société.

Le caissier, M. Roland Matthey, in-
forme d'une légère diminution de for-
tune due principalement à l'achat d'ins-
truments et d'une sonorisation.

Ensuite les rapports de la commis-
sion musicale et du directeur vont dans
le même sens; avec l'effectif de l'Har-
monie se montant à environ 25 mem-
bres, la société ne peut bien sûr pas
prétendre à de la grande musique,
mais elle essaiera de se maintenir à
un bon niveau musical. En 1979, la
société mettra tout en œuvre pour re-
cruter de nouveaux membres. La po-
pulation geneveysanne comptant beau-
coup de musiciens non actifs, c'est
peut-être parmi ces derniers que l'Har-
monie trouvera de nouveaux trompet-
tes, barytons ou trombones !

COMITÉ
Le comité pour 1979 se compose com-

me suit : président, M. Pierre-André

Gutknecht; vice-président , M. Marcel
Gehrig; caissier, M. Roland Matthey;
secrétaire, M. Denis Gutknecht; chef-
matériel, M. Rino Sione. Le poste de
vice-président est donc attribué à M.
Marcel Gehrig qui remplace M. André
Gattoliat qui quitte le comité mais
n'en continue pas moins avec l'Harmo-
nie. Le directeur et le sous-directeur
restent également fidèles à leur poste.
Il s'agit respectivement de MM. Paul
Thomi et Claude Diacon.

PROGRAMME 79
Durant l'année à venir, les principa-

les activités de l'Harmonie seront le
concert annuel du 7 avril, la partici-
pation à la fête régionale des fanfares
du Val-de-Ruz ainsi que les manifes-
tations habituelles. En outre des con-
tacts ont été pris avec le comité d'or-
ganisation de la fête cantonale grisonne
des musiques se déroulant à Klosters
où l'Harmonie pourrait se rendre en
tant que fanfare invitée.

Après l'assemblée, les musiciens et
leurs accompagnants se retrouvent au-
tour d'un repas offert par la société.
Durant la soirée, des récompenses sont
remises à cinq membres pour leur
assiduité.

Assemblée de la Société neuchâteloise
de science économique

NEUCHÂmL» NEUCHÂTE L

L'ordre du jour des assemblées gé-
nérales de la Société neuchâteloise de
science économique est toujours rapi-
dement enlevé pour permettre aux con-
férenciers régulièrement invités après
les débats de disposer d'un temps suf-
fisant.

Hier soir, le président, M. C.-M. Witt-
wer, a salué une nombreuse assistance.
Durant l'exercice écoulé, des conféren-
ces ont pu être organisées, parfois en
collaboration avec le Club 44 de La
Chaux-de-Fonds.

Pour l'avenir, le comité espère con-
sacrer une soirée aux problèmes de
l'industrie horlogère. II a pu également
inviter pour le 24 avril prochain le pré-
sident de la Société des banquiers suis-
ses, M. Alfred Sarrasin.

LE SYSTÈME MONÉTAIRE
EUROPÉEN

Le ministre Jean Zwahlen a fait ses
études de droit et de sciences économi-
ques à l'Université de Neuchâtel. Il a
été membre de la Société neuchâteloise
de science économique alors qu'il était
étudiant.

En 1959, après quelques années de
pratique bancaire, il a été chargé de
tâches économiques et de missions di-
verses à Berne. Il a été nommé chef

du Service économique et financier du
Département politique fédéral en 1972.

Pour son exposé, il a choisi le thème :
« Le système monétaire européen » ;
conférence très fouillée et très techni-
que qui s'adressait à des spécialistes
de l'économie. Il a rappelé les nom-
breux jalons posés avant d'arriver à
l'élaboration technique du système mo-
nétaire européen mis sur pied par le
Conseil de Bruxelles, un système tran-
sitoire pour deux ans avec la création
d'un fonds monétaire européen et celle
de l'Ecu européen au taux de change
stable mais ajustable.

Le conférencier a entrepris une étu-
de au sujet des répercussions que pou-
vait avoir ce système pour notre pays.
Il ne peut en dévoiler les détails main-
tenant déjà , mais il demande à chacun
de se poser des questions : les princi-
paux concurrents localisés dans la zone
du système vont-ils ravir des parts du
marché à l'industrie suisse ? Assistera-
t-on à une redistribution du courant des
changes ? La Suisse serait-elle mieux à
l'abri en faisant partie de la zone mo-
nétaire européenne ? Pour l'instant, la
prise de position est de coopérer étroi-
tement avec les membres du Conseil
européen.

RWS
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Assemblée de la fanfare L'Espérance de Noiraigue
Posséder dans un village de quelque

400 habitants, une fanfare groupant 28
musiciens, est un privilège. C'est le
résultat de plusieurs facteurs positifs:
un comité actif et dévoué, un directeur
compétent, exigeant, enthousiaste et ai-
mable, brillamment réélu , un noyau de
fidèles de l'extérieur, un ensemble de
membres, où vétérans et cadets se com-
prennent, s'estiment et forment une
famille unie.

Cette euphorie, on la ressent tout au
long de l'assemblée générale, tenue
vendredi soir à l'Union. Et pourtant,
une note de tristesse et d'émotion lors-
que le président Joseph Perosz invite
l'assemblée à honorer la mémoire de
l'ancien et héroïque directeur Marcel
Barrât et de l'ancien président cantonal
Maurice Wicky. Après l'ombre, la lu-
mière, le recrutement de jeunes élé-
ments, le jubilé cette année de Roger
Jeanjaquet , 25 ans et de Pierre Bacuz-
zi, 50 ans. Et encore le recrutement de
François Persoz comme trompette mi-
litaire.

L'activité a été intense, 39 répétitions
et 25 services se rapportant à tous les
événements de la vie communale et
paroissiale.

Tenus de façon impeccable par Do-
nald Bacuzzi, les comptes, cette fois
accusent une diminution de fortune de
quelque 7000 f r .  bien explicable par
l'achat de trois contrebasses coûtant
plus de 12.000 fr... On sait faire les
sacrifices nécessaires pour l'instrumen-
tation. Et ce déficit sera rapidement

comblé. La fanfare  compte tant d'amis.
C'est par acclamations que le caissier
est remercié pour son travail.

La nomination du comité ne pose
aucun problème. C'est par applaudis-
sements que le président Persoz et ses
collègues sont réélus. Un seul change-
ment, le vétéran Pierre Dumanet, vice-
président, qui continuera de s'occuper
du local des équipements, est remplacé
par Jean-Claude Mermod.

Et maintenant les récompenses pour
assiduité: Pierre Dumanet et Jean-
Claude Jampen, une absen.ee, Donald
Bacuzzi (2), terre Bacuzzi, Francis Gob-
bo, Marguerite Jeanneret , Jean-Claude
Mermod et Daniel Sauser (3), Pierre-
Ami Monnet , François Persoz et Joseph
Persoz (4), Roger Jeanjaquet , Evariste
Musitelli, Georges Perrenoud et Anto-
nio Simoncelli (5). A titre d' encourage-
ment, le comité récompense également
les jeunes Jean-Philippe Moullet, Gé-
rard Perrenoud , Claude-Alain Persoz,
Isabelle Pianaro, Brigitte et Claude
Thiébaud. Un repas et une soirée fa -
milière animée font suite à l'assemblée.

(iy)

Zurich: un pirate de l'air
condamné à 10 ans de réclusion

La Cour d'assises de Zurich a con-
damné hier Luciano Porcari, ressor-
tisant italien âgé de 38 ans, à 10 ans
de réclusion, moins 680 jours de déten-
tion préventive pour détournement
d'avion et prise d'otages. Porcari a de
plus été condamné à 15 ans d'expulsion
du pays. Le procureur avait requis 10
ans de réclusion, alors que la défense
avait demandé une peine allant de 4 à
6 ans de réclusion, faisant valoir les
motifs honorables de l'accusé.

La Cour d'assises de Zurich a ainsi
tiré, après presque 2 semaines de pro-
cès, un trait sur l'affaire d'un père de
famille « désespéré ». Il avait en effet
détourné le 14 mars 1977, un appareil
de la compagnie espagnole « iberia »
ayant 36 personnes à son bord, qui
effectuait un vol entre Barcelone et
Palma de Majorque. II a obligé le pilote
à se rendre successivement à Alger,
Abidjan, Séville, Turin, Zurich, Var-
sovie et de nouveau à Zurich où des

grenadiers de la police cantonale ont
pu le maîtriser. L'accusé a reconnu la
plupart des faits qui lui sont reprochés,

Porcari voulait, grâce à ce détourne-
ment, attirer l'attention de l'opinion
publique sur lui et ses enfants (deux
filles et deux garçons). Il a expliqué
qu'il avait tenté de soustraire ses en-
fents, élevés par sa femme, à un avenir
qu'il considérait comme incertain.

Il exigeait d'autre part du gouver-
nement de la Côte-d'lvoire le versement
de 700.000 francs français comme com-
pensation pour ses services.

Porcari a eu un certain succès, puis-
que l'une de ses filles l'avait rejoint à
bord de l'avion détourné, alors que l'au-
tre a été autorisée à rendre visite à son
père en détention préventive à Winter-
thour. Les deux fils se trouvaient à
l'époque du détournement depuis long-
temps auprès de leur mère à Orvieto
(Italie), (ats)
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LA COTE-AUX-FËES (1978)

Naissances
Janvier 9. Bouillet, Sylvain, fils de

Bouillet, Jean-Louis et Annelise, née
Christen. — Juillet 4. Gerber, Laetitia,
fille de Gerber, Willy, et Marceline, née
Delessert. — 28. Burri, Laurent, fils de
Burri, Jean-Paul et Yolande, née Ad-
dor.

Mariages
Mars 3. Hainard, Pierre André, agri-

culteur (Les Bayards) à Madeleine, née
Pilloud. — 10. Duvanel, Jean-Pierre,
agriculteur (La Brévine) à Madeleine,
née Currit. — Juin 2. Leuba, Max An-
dré, agriculteur à Berthe Catherine,
née Cruchaud. — 30. Marchand, Fran-
cis Claude, mécanicien à Lâchât, Mo-
nique Louise Cécile (Bevaix). — Sept.
8. Briigger, André, évangéliste, à Em-
paytaz, Danielle Nelly.

Décès
Mars 16. Bourquin, Henriette, céli-

bataire, née en 1895. — Juin 29. Cré-
tenet, née Vaucher, Louise, née en
1891, veuve de Crétenet, Paul David. —
Octobre 3. Grandjean, Alice, céliba-
taire, née en 1926.

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Super-
man.

Arcades: 20 h. 30, Pair et impair.
Bio : 18 h. 40, Phase IV ; 20 h. 30

Elisa Vida Mia.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, 23 h.,

La clé sur la porte.
Rex : 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio: 21 h., Le ciel peut attendre;

18 h. 45, Les nuits de Cabiria.
Val-de-Travers

Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, L'or
était au rendez-vous.

Couvet, grande salle, aujourd'hui, 21 h.,
bal avec le groupe «disco» Exod.
Démonstration de « rock'n'roll ».
(Organisation : Amis du rail).

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

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 6112 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tel

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

mémento

Le départ prématuré de M. Pierre
Othenin-Girard, dont les obsèques,
mercredi, ont été l'occasion d'un émou-
vant hommage de la population, a né-
cessité d'urgentes mesures. Les admi-
nistrateurs MM. Jean-Jacques Revaz,
vice-président, et Lucien Barbezat, se-
crétaire de la société, assument conjoin-
tement et collégialement la direction do
l'entreprise et l'intérim des fonctions
dévolues à M. Pierre Othenin-Girard.
Dans l'intérêt même de toutes les par-
ties en cause et le respect de l'oeuvre
accomplie, le Conseil d'administration
et Mme Pierre Othenin-Girard mettront
tout en œuvre afin d'assurer la conti-
nuation de l'entreprise dans un climat
de confiance et de collaboration.

Dans un appel à la population , le
Conseil d'administration rappelle le
gros travail accompli par M. Pierre
Othenin-Girard et exprime sa ferme
volonté de poursuivre, en collaboration
avec Mme Pierre Othenin-Girard et le
personnel , l'œuvre commencée, dans
l'esprit de son fondateur, (jy)

Dispositions prises
à VALTRA

COUVET

Les Amis du rail, un groupement de
cheminots du RVT est une équipe qui
bouge en organisant chaque année une
soirée qui attire la grande foule.

Ce soir, les jeunes du Vallon auxquels
le comité a pensé sont invités à se ren-
dre à la Salle des spectacles de Couvet
pour danser au son de l'orchestre Exod.
Exod est un des meilleurs groupes
« disco » du moment, il interprète tous
les derniers hits, ceua; de Boney M ,
Travolta, Balavoine, Sardou, Voulzi et
naturellement d'Elvis Presley.

Exod propose en plus son show Mi-
chel Fugain et un « light show » assez
exceptionnel dans lequel baignent les
musiciens et les trois chanteur et chan-
teuses du groupe. C'est donc une soirée
de qualité qui s'annonce à Couvet et il
est bien clair qu'elle, n'est pas seule-
ment réservée aux- f êunés ' mais aussi
à tous ceux qui se sentent des ailes en
écoutant ce genre de musique ! (jjc)

Pour les fans
du «disco»: Exod



Le Simplon détrôné
Tunnel ferroviaire

Le plus long (22 ,3 km.) tunnel f e r -
roviaire du monde a été ouvert hier
au Japon.

Le tunnel de Daishimizu , reliant les
préfectures de Gumma and Nii gata ,
ravit ainsi la première place au tunnel
du Simplon (19 ,8 km.), creusé dans les
Alpes entre la Suisse et l'Ital ie.

Des artificiers du génie ont ouvert
jeudi mat in près de Minakami, à une
centaine de kilomètres au nord de
Tokyo , la dernière portion du tunnel ,
qui a été construit sur la ligne Toky o-
Niigata du train à grande vitesse
« Joetsu ». ( a f p )

M. Bakhtiar gagne la première manche
L'ayatollah Khomeiny diffère son retour en Iran

? Suite de la lre page
son gouvernement ne sera pas tolé-
ré », a-t-il dit. « La nation ne tolére-
ra pas les fantoches et les agents
des étrangers. J'invite la nation à
poursuivre sa lutte ». Il a toutefois
demandé à ses partisans de « main-
tenir le calme, la tranquillité et l'or-
dre ».

Un des princi paux collaborateurs
du chef religieux , M. Ibrahim Yazdi ,
a déclaré que l'ayatollah prendra
l'avion dimanche si la fermeture
des aéroports n 'était pas prolongée.
Mais il a ajouté que pour le cas où

les autorités iraniennes prendraient
cette décision , des « solutions de re-
change » ont été prévues. M. Yadzi
n'en a pas précisé la nature , mais il
s'agit probablement d'itinéraires en
partie par la route ou par la mer.

Ayant obtenu un premier succès ,
le premier ministre cherche mainte-
nant à gagner du temps pour le con-
solider afin de pouvoir entamer dans
une position favorable les négocia-
tions qui paraissent inéluctables avec
l'ayatollah Khomeiny.

Fort déjà de l'appui des chefs de
l'armée , M. Baktiar a reçu hier le
soutien de manifestants — de 20.000
à 100.000 selon les estimations —
qui , à son initiative , ont manifesté en
faveur du gouvernement dans les
rues de Téhéran. Pour la première
fois depuis longtemps , « la rue » n'é-
tait pas du côté de l'exilé de
Neauphle-le-Château.

L'ayatollah Taleghani avait pour-
tant lancé dès mercredi soir un sévè-
re avertissement en proclamant que
« le simple fait de regarder » la ma-
nifestation irait « à rencontre de la
loi islamique ».

Maintenant les partisans de M.
Baktiar « reprennent courage », a
fait remarquer un médecin qui par-
ticipait à la manifestation. La ma-
jorité des manifestants ne semblait
pas favorable au chah. Un autre
participant , cadre de l'industrie pé-
trolière, a ainsi souligné : « Nous ne
voulons pas d'une nouvelle dictatu-
re. Nous ne voulons pas de Kho-
meiny ».

Le défilé n'a donné lieu qu 'à quel-
ques incidents mineurs : jets de pier-
res entre partisans des deux bords ,
et bris de vitrines et de pare-brise
arborant des portraits de l'ayatollah
Khomeiny.

Par ailleurs, trois ou quatre cents

partisans du chah ont attaqué , hier
après-midi à Téhéran , des magasins
appartenant à des partisans de l'aya-
tollah Khomeiny.

L'armée a tiré des coups de feu
en l'air pour disperser les manifes-
tants qui se sont heurtés dans les
rues adjacentes à des éléments reli-
gieux.

LOI MARTIALE
Le gouvernement iranien a en ou-

tre décidé d'ordonner à l'armée et
à la police de faire appliquer stric-
tement la loi martiale et notamment
le couvre-feu jusqu 'à cinq heures
locales (3 h. 30 HEC) dans les zones
où elle est encore en vigueur , annon-
ce la Radio de Téhéran.

Le gouverneur militaire de Téhé-
ran a rappelé dans son 34e commu-
niqué , à la suite de cette décision ,
que « toute manifestation non auto-
risée par les autorités militaires était
interdite ».

UN AVION DE LA SWISSAIR
EN ATTENTE A TÉHÉRAN

Les décisions successives des auto-
rités militaires de Téhéran ont semé
la confusion hier à l'aéroport.

L'ordre de refermer les pistes est
parvenu si tard mercredi soir que
plusieurs milliers de voyageurs se
sont rendus à l'aéroport hier matin
pour y prendre un avion.

Un appareil de la Swissair, venant
de Damas, a été autorisé à atterrir,
parce qu 'il était parti pour Téhéran
avant la décision de refermer les
pistes. La Swissair a embarqué des
voyageurs pour Damas et Genève
sur cet appareil mais, à midi , l'avion
n'avait toujours pas reçu l'autorisa-
tion de décoller, (ats, afp , ap)

• BERLIN. — Trois extrémistes ou-
est-allemands incarcérés à la « prison-
forteresse » de Stuttgart - Stammheim,
ont commencé, hier, une grève de la
faim illimitée, a annoncé l'avocat de
l'un d'eux.

L'avocat a précisé que Gunter Son-
nenberg, Siegfried Haag et Roland
Mayer entendaient ainsi protester con-
tre l'isolement imposé à Sonnenberg
par les autorités pénitentiaires. Ces der-
nières, a-t-il dit , ont supprimé la pro-
menade quotidienne de mon client avec
Haag et Mayer. Or, a ajouté le défen-
seur, les médecins ont ju gé « vital »
pour Sonnenberg d'avoir un contact
humain afin de « régénérer » ses fa-
cultés intellectuelles affectées par une
blessure à la tête.
• PAMPELUNE. — Un jeune hom-

me qui avait été blessé par la Garde
civile à Tudela (sud de la Navarre), est
décédé hier à l'hôpital de Pampelune.

Le Pape à Saint-Domingue
? Suite de la 1" page

Le Saint Père devait se rendre à
la cathédrale de Saint-Domingue, la
plus ancienne cathédrale du Nou-
veau-Monde construite dans un pays
qui ouvrit la porte du continent
américain aux catholiques espagnols.

Au cours de la cérémonie qui
s'est déroulée à l'aéroport de Los
Americas, le Pape est demeuré de-
bout les mains sur la poitrine, entre
le président Guzman et Mgr Gravel-
li, tandis qu'étaient exécutés les
hymnes de Saint-Domingue et du
Vatican.

Le Pape a lu ensuite une décla-
ration en espagnol dans laquelle il
a exprimé sa joie d'avoir pu fouler
« cette terre aimée par Christoph
Colomb ».

« UNE OEUVRE
D'EVANGÉLISATION »

Le souverain pontife a déclaré
qu'il souhaitait entreprendre sa mis-
sion comme « une œuvre d'évangéli-
sation », en soulignant qu'il était ve-
nu à Saint-Domingue « en suivant
la route qui a amené les premiers
évangélistes, au moment de la dé-
couverte du Nouveau-Monde ».

« Ces premiers zélateurs sont ve-
nus pour annoncer le Christ sau-
veur, défendre la dignité des pau-
vres et proclamer leurs droits invio-
lables », a-t-il dit.

Pour sa part , le Pape veut que sa
mission dans le Nouveau-Monde soit
évangélique afin « de lui apporter un
nouvel espoir et de l'aider à déter-
miner sa voie, en la modifiant lors-
que c'est nécessaire afin qu'elle soit
toujours fidèle à sa mission, la mis-
sion reçue de Jésus ».

En voiture découverte, le Pape a
ensuite parcouru les 27 km. séparant
l'aéroport de la cathédrale de Saint-
Domingue, la plus ancienne du conti-
nent américain. Il a été acclamé à
son passage par des milliers d'habi-
tants, agitant des drapeaux de leur
pays et du Vatican et brandissant des
portraits de Jean Paul II. Des reli-
gieuses et des centaines de militai-
res chargés d'assurer la sécurité,
avaient également pris place le long
du parcours.

Le Pape doit demeurer vingt heu-
res à Saint-Domingue avant de se
rendre aujourd'hui au Mexique pour
assister à la troisième conférence
générale de l'Episcopat latino-amé-
ricain, (ap)

Ouverture demain du congrès du FLN
? Suite de la 1™ page
Récemment, l'Agence de presse na-
tionale, l'« Algérie presse service »
(APS) a annoncé la création de trois
sous-commissions au sein d'une com-
mission de 41 membres chargée de la
préparation du congrès. Cette pré-
paration minutieuse où rien ne sem-
ble laissé au hasard est révélatrice
d'une certaine inquiétude. On sait
que l'accord est loin d'être assuré
sur le nom du futur candidat à la
présidence. Et au cours de ces der-
niers jours, il se confirmait que l'ar-
mée jouait dans cette préparation
un rôle discret mais important. Les
cadres de l'armée ont du reste réaf-
firmé tout récemment devant Rabah
Bitat leur attachement à la « légiti-
mité constitutionnelle ».

MALAISE ET ZIZANIES
Il n'en reste pas moins qu 'un cer-

tain malaise ressort au niveau des
différentes organisations (notam-
ment à l'UGTA, Union générale des
travailleurs algériens, et surtout à
l'UNJA, Union nationale de la jeu-
nesse algérienne). Ainsi lors d'un ré-
cent congrès de l'UNJA au début de

ce mois, M. Yahiaoui a-t-il lancé un
appel « pressant » aux congressistes
pour qu 'ils ne s'attardent pas « aux
zizanies internes » faisant ainsi allu-
sion , selon les observateurs, aux pro-
blèmes qui agitent actuellement le
mouvement, notamment au niveau
des étudiants.

Or, il ne faut pas oublier l'impor-
tance de ce mouvement dans la ba-
lance électorale puisque les jeunes
représentent actuellement 60 pour
cent de la population algérienne
d'aujourd'hui.

Selon l'opposition algérienne, ce
malaise ne serait pas seulement ap-
parent à l'UNJA mais également
parmi les cadres moyens et infé-
rieurs de l'administration et même
l'armée. Il est cependant difficile de
vérifier ces affirmations, (ats)

Le parti travailliste face à la crise
? Suite de la lre page
semblablement pas lieu avant octo-
bre prochain. M. Callaghan semble
en effet avoir fait sienne la devise
de la maison royale néerlandaise
« Je maintiendrai ».

LUTTE CONTRE L'INFLATION
Mme Margaret Thatcher, chef de

file des conservateurs, ne veut pas
elle-même d'élections en ce moment.
Contraint de baisser la tête devant
la vague de revendications salaria-
les, M. Callaghan est néanmoins dé-
terminé à poursuivre la lutte contre
l'inflation dans l'intérêt général.

LA MAJORITE SILENCIEUSE
EXCÉDÉE

Le taux d'escompte de la Banque
d'Angleterre sera vraisemblablement
porté la semaine prochaine de 12,5
à 15 pour cent, niveau record depuis
la crise du sterling en 1976.

Cette mesure aura pour triple but
de créer un choc psychologique dans
le pays, de lutter contre les effets
inflationnistes des hausses de salai-
res et d'endiguer une fuite éventuel-
le des capitaux à l'étranger. M. Cal-
laghan entend par ailleurs renforcer
le contrôle des prix — mesure qui
lui aliénera le patronat et exclut en
conséquence la possibilité d'accords
entre représentants du gouverne-
ment, des syndicats et des grands
patrons de l'industrie. Ces derniers
en avaient pourtant lancé l'idée il y
a un peu plus d'un an.

Dans certains cercles gouverne-
mentaux, on s'attend que la crise
actuelle demeure aiguë pendant en-
core quinze jours.

Les autorités gouvernementales
donnent l'impression d'avoir , soit de
propos délibéré, soit par impuissan-
ce, toléré un « pourrissement » de la
situation. Elles l'ont fait dans l'es-
poir, aujourd'hui en partie comblé,
de provoquer la réprobation de la
majorité silencieuse devant les excès
de certains syndicats.

La direction du TUC (Trade
Unions Congress) a senti le danger
et est prête à négocier un accord

d'ensemble. La situation demeure
donc toujours très précaire. Les ex-
portations et certaines importations
ont pâti du fait des débrayages et
du blocage de certains ports. Mais
les foyers britanniques ne sont pas
menacés par la famine et le ravi-
taillement du bétail est assuré. Ainsi
que le faisait remarquer mercredi
une personnalité britannique proche
du chef du gouvernement, la Gran-
de-Bretagne n'est pas à la veille de
la catastrophe comme l'a donné à
entendre une presse en majorité
conservatrice dont se sont fait l'écho
divers organes de presse européens
et américains, (ats , afp)

Rome dit «niet» à Moscou
Visite de M. Gromyko en Italie

Les dirigeants italiens ont déclaré
hier à M. Andrei Gromyko que la nou-
velle politique de la Chine leur paraît
être un facteur de détente internationa-
le et que l'Italie continuera donc à
rechercher sa collaboration , indique-
t-on de source autorisée italienne, à
l'issue des entretiens que le ministre
soviétique des Affaires étrangères, en
visite officielle à Rome, a eus avec son
homologue italien , Arnoldo Forlani.

Ce jugement sur la politique chinoise ,
opposé à celui porté par Moscou , est
indirectement une réponse négative
aux lettres récemment adressées par
M. Leonid Brejnev aux dirigeants ita-

liens pour les mettre en garde contre
toute contribution au renforcement de
la Chine, en particulier par la vente
d'armements, constatent les observa-
teurs.

Le président du Conseil italien , M.
Giuliano Andreotti , qui a reçu M. Gro-
myko hier après ses entretiens avec
M. Forlani , ne pourra que donner cette
même réponse à M. Brejnev , après
consultation avec ses partenaires al-
lemand , britannique et français ayant
reçu des messages analogues.

L'Italie, qui n 'a d'ailleurs pas de ven-
tes d'armements en cours avec la Chi-
ne, garde ainsi les mains libres, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'atroce calvaire des Juifs sous le
régime hitlérien.

Depuis le début de la semaine,
les Allemands de l'Ouest peuvent
revivre ces pages douloureuses de
leur histoire grâce au petit écran.
La diffusion à la télévision du célè-
bre feuilleron américain « Holocaus-
te » sur les camps de la mort nazis
constitue en effet l'événement mar-
quant de ce mois de janvier en Ré-
publique fédérale.

Malgré l'heure tardive de la pro-
grammation de ces émissions, on
estime que quelque 13 millions de
personnes ont vu le film lundi et
mardi soir. Les derniers épisodes ,
diffusés hier et ce soir, devraient
atteindre au moins autant de monde.

« Holocauste », bien que restant
souvent en deçà de la tragique réa-
lité , a parait-il déj à fait pleurer
nombre d'Allemands.

Noble et émouvante réaction.
Pourtant, on préférerait que ce

rappel d'un passé pas si lointain
incite surtout les compatriotes du
chancelier Helmut Schmidt ù la ré-
flexion.

D'abord , tous ceux, et ils sont en-
core nombreux, qui ont vécu la tris-
te aventure hitlérienne. Il serait
bon qu 'ils soulèvent le voile de
l'oubli sous lequel ils avaient si vite
enfoui leurs souvenirs gênants du
Troisième Reich.

Les jeunes ensuite. Pour que, sans
culpabilisation inutile, mais enfin
avec clarté, ils prennent conscience
d'un passé criminel que jusqu 'ici
tant leurs parents que leurs ensei-
gnants avaient le plus souvent soi-
gneusement édulcoré.

Cet effort de réflexion , on pourra
d'ici peu le j auger à l'aune du cou-
rage dont feront preuve les députés
ouest-allemands. Ces derniers doi-
vent en effe t décider dans le cou-
rant de l'année s'ils accordent ou
non la prescription aux criminels
de guerre nazis à partir du 31 dé-
cembre 1979.

S'ils acceptent de comprendre le
message d'« Holocauste », lis recon-
naîtront qu'il est des atrocités com-
mises contre l'humanité que la loi
n'a pas le droit d'oublier.

Le feuilleton hollywoodien y ga-
gnerait probablement une auréole
en partie imméritée.

Mais surtout l'Allemagne fédérale
retrouverait un honneur que tout
son potentiel économique reste im-
puissant à rétablir.

Roland GRAF

Feuilleton à suivre

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Harold Brown , a déclaré
hier qu'une éventuelle intervention
militaire soviétique en Iran pour-
rait entraîner . « une réponse des
Etats-Unis ».

Dans son rapport annuel au Con-
grès, M. Brown a souligné qu 'il ne
s'agissait là que d'une « éventualité
hypothétique ». L'URSS «a fait
preuve d'une modération et d'une
prudence relatives dans sa politique
à l'égard de l'Iran au cours de ces
derniers mois, en particulier en ce
qui concerne une action militaire
directe », a-t-il dit, (ap)

Les USA prêts
ci intervenir

Conférence du désarmement

L'apparition de plusieurs nouveaux
Etats nucléaires d'ici la fin du siè-
cle ne serait tout simplement pus
compatible avec l'évolution d'un en-
vironnement politique et militaire
garantissant la survie de la société
humaine telle que nous la connais-
sons aujourd'hui, a déclaré l'ambas-
sadeur américain Adrian S. Fisher,
jeudi , à la Conférence du désarme-
ment, (ats)

Les Etats-Unis contre toute
prolifération nucléaire

9 BERLIN. — Un nouvel espion est-
allemand a été arrêté à Berlin-Ouest.
• PARIS. — M. Edgar Faure a été

reçu hier sous la Coupole de l'Académie
française où il remplace feu M. André
François-Poncet.
• TOKYO. — Le premier ministre

japonais a déclaré hier que son pays
allait intensifier ses efforts en faveur de
la paix et de la stabilité en Asie du
Sud-Est.

Le ciel sera d'abord peu nuageux , et
le matin il y aura quelques brouillards
givrants sur le Plateau. En cours de
journée , la nébulosité augmentera , puis
il y aura des précipitations avec de la
neige le plus souvent jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,93.
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Aujourd'hui...

L'industrie suisse fidèle au poste
Les entreprises suisses en Iran res-

tent-elles confiantes en regard de l'a-
venir incertain ? Leur volonté de rester
« sur place » indique en tout cas qu'el-
les ne sont pas disposées à céder leur
position. Elles espèrent au contraire
tirer profit  de l'exode des autres firmes
étrangères.

Les entreprises suisses en Iran es-
comptent , à long terme tout au moins,
profiter de la fermeture des autres
firmes étrangères. Selon M. Ehrlich
mann, directeur de « Mobah Interna-
tional », « les Iraniens se souviendront
de ceux restés au pays ». La filiale
« Motor Colombus » a d' ailleurs de
bonnes raisons d' entrevoir l'avenir avec
optimisme : le gouvernement iranien
envisage en e f f e t  la réalisation de deux
nouveaux grands projets. Comme l'a
déclaré M. Ehrlichmann , il s 'agit d'une
part de la construction de 4300 appar-
tements supplémentaires (Mobag a ac-
tuellement en chantier 6300 appar-
tements , y compris l'aménagement de
l'infrastructure), et d' autre part la réa-
lisation de deux cités d'habitation à
10.000 appartements chacune.

Toutefois , les entreprises suisses en
Iran se plaignent de retard dans des
paiements de l'ordre de plusieurs cen-
taines de milliers de francs, (ats)


