
« Cest moi qui vais nommer le gouvernement »
Délire en Iran pour le retour de Khomeiny

Après 15 ans d'exil, l'ayatollah Ruhollah Khomeiny a retrouvé hier son
pays où des millions d'Iraniens en délire l'ont follement acclamé. Arrivé
à Téhéran 16 jours après le départ du chah, le leader chiite a immédiate-
ment appelé le peuple iranien à « poursuivre la lutte jusqu'à l'instauration

de la République islamique ».

Après son arrivée à 9 heures lo-
cales et durant un peu plus de trois
heures, le vieux chef religieux (78
ans) a été littéralement

^ 
noyé dans

une marée humaine qui permettait
à peine à sa voiture d'avancer.

La vague des manifestants a cons-
tamment débordé un service d'ordre
bénévole composé de 50.000 « poli-
ciers islamiques ». Le gouvernement
a confié aux religieux la protection
exclusive de leur « guide ».

La voiture de l'ayatollah Khomei-
ny s'est arrêtée pendant quelques
minutes place du 24-Esphand, au
centre de Téhéran, là où 30 étudiants,
des « martyrs de la révolution » ont
été tués par l'armée dimanche. Sur
cette place aussi, la statue du père
du chah a été déboulonnée quel-
ques heures après le départ de l'em-
pereur.

L'ayatollah Khomeiny descendant de
l'avion qui l'a amené à Téhéran.
Deux policiers protègent sa sortie...

(bélino AP)

PAS DE TV
Ils étaient des millions, hier, dans

les rues de Téhéran : quatre ou cinq
millions selon les observateurs, plus
encore, selon les religieux. Femmes
en tchador (voile noir) , œillet rouge
à la main, hommes chantant « Dieu »
et « Khomeiny », implorant la mort
du chah et le départ du premier mi-
nistre Chapour Baktiar. Beaucoup de
jeunes.

La Télévision iranienne devait re-
transmettre en direct l'événement.
Sur les écrans on a effectivement vu
l'ayatollah descendre de son avion
mais soudain, le reportage en direct
a été interrompu et remplacé par un

portrait fixe du chah : « Incident
technique », a-t-on indiqué officielle-
ment.

Mais le journal « Etelaat » annon-
çait hier soir que l'armée avait « en-
vahi » les studios de la télévision.
Le premier ministre affirme qu'il ne
s'agit pas d'une initiative gouverne-
mentale.

Les rares Téhéranais qui ne s'é-
taient pas déplacés n'ont donc pas
entendu le premier discours pronon-
cé en Iran par le chef de la « révolu-
tion chiite » sur le cimetière de Téhé-
ran.

UN DISCOURS DUR
Un discours dur : « Le chah a ruiné

l'économie, je ne permettrai jamais
son retour », et même, selon certains
observateurs, quelque peu « provo-
cateur » : « C'est moi qui vais désor-
mais nommer un gouvernement. Je

Une {ouïe en délire, souvent jeune, a fai t  un triomphe à l'ayatollah dan
les rues de Téhéran, (bélino AP)

frapperai à la figure de ce gouver-
nement. Je passerai tous ces gens
en procès, devant des tribunaux que
je formerai ».

? Suite en dernière page

Un tas d'idées! Prenez ce qui vous plaît!
0 On pourrait a l'avenir, avant de

construire une centrale nucléaire, de-
mander l'avis des populations con-
cernées. Qu'en pensez-vous ?

# On pourrait décréter une inter-
diction totale de la publicité pour le
tabac et l'alcool. Qu'en pensez-vous ?

% On pourrait inciter la Confédé-
ration à se soucier un tout petit peu
des chemins pédestres. Qu'en pensez-
vous ?
9 On pourrait admettre désormais

aux urnes les jeunes à partir de 18
ans déjà. Qu'en pensez-vous ?

Quatre idées. Quatre réponses de-
mandées aux citoyens suisses, le 1S
février. Quatre fois, il s'agirait de
modifier la Constitution fédérale.

D'où viennent ces idées ? De trois
comités qui, en 1974 et 1976, déposèrent
chacun une initiative. Et du conseiller
national Jean Ziegler, socialiste gene-
vois , dont l'initiative personnelle sur le
droit de vote à 18 ans, présentée le 12
mars 1975, eut le rarissime bonheur de
plaire au parlement, d'où le vote popu-
laire.

LE GRAND DÉBAT
L'incontestable « hit » de cette vota-

tion, c'est bien sûr l'initiative « pour la
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sauvegarde des droits populaires et de
la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'installations atomi-
ques », remise le 20 mai 1976 avec
123.779 signatures. C'est un produit de
Kaiseraugst, de l'émeute pacifique que
provoqua en 1975 dans le nord-ouest de
la Suisse ce projet de centrale venu
parfaire l'encerclement nucléaire de
Bâle.

On qualifie volontiers cette initiative
d'antiatomique. A tort ? Non. Elle amé-
nage en effet un droit de veto en fa-
veur des régions concernées par un
projet. Tout donne à penser que ja-
mais région en Suisse ne voudra déli-
bérément une centrale nucléaire sur
son sol.

Conseil fédéral et parlement disent
non à cette initiative, ainsi que la
droite politique et les associations pa-
tronales. La gauche dit oui, tout comme
l'Alliance des indépendants. L'Union
syndicale suisse est plutôt pour.

Les autorités estiment être allées as-
sez loin avec la modification de la loi

sur l'énergie atomique, adoptée l'au-
tomne dernier. La nouvelle loi dévelop-
pe la consultation des régions inté-
ressées, introduit une clause de besoin
et même un droit de veto du parlement.
« Insuffisant » disent les milieux an-
tiatomiques, qui viennent de déposer
une demande de référendum. On vote-
ra en mai (pour peu, bien sûr, que
l'initiative ne soit pas acceptée, car la
loi, autrement, deviendrait sans objet).

« DE BRAVES GENS, MAIS... »
On estime à 1,5 milliard de francs

par an le coût de l'alcoolisme en Suisse.
A cela s'ajoute le coût « moral », les
drames souvent cachés. Le tabagisme
aussi est onéreux : infarctus, bronchite
chronique, cancer des poumons entraî-
nent des soins, la perte de journées de
travail. Ils écourtent la vie active.
Charges, tout cela, pour l'économie. Et
voilà que les Jeunes bons-templiers de
Suisse décident de frapper un grand
coup. Leur initiative « contre la publi-
cité pour des produits qui engendrent
la dépendance», déposée le 10 avril 1976,
réunit 77.515 signatures.

Là aussi , les autorités fédérales pro-
posent le rejet. Comme souvent quand
elles ont affaire à une initiative popu-
laire, elles attestent aux auteurs de
bons sentiments, pour ensuite proposer

? Suite en page 15

Finie la khomédie...
OPINION 

« Nous sommes prêts à mourir
pour l'Islam ».

Qui n'a jamais côtoyé la ferveur
religieuse mulsumane ne peut pas
sentir, à défaut de comprendre, ce
que recouvre cette profession de
foi.

Alors, comme toujours, quand un
Occidental ne parvient pas à tra-
duire l'équation d'une autre civili-
sation dans son vocabulaire, il dit :
« ...fanatisme », perdant subitement
la mémoire, les yeux clos sur le
livre de sa propre histoire.

« Mourir pour l'Islam » clament
des millions de voix à Téhéran. Ce
chant-là, aucune mitrailleuse ne
peut le tuer.

Pour résumer, donc un peu trahir,
disons que c'est une composante po-
litique de l'Iran. Plus profondément
c est un frisson qui monte des en-
trailles, court sous la peau et jaillit
en une clameur incessante. Ce cri
porte en lui l'espoir fervent d'un
devenir, de la reconquête d'une
identité. Ces choses-là sont difficiles
à exposer et doivent être appro-
chées avec sensibilité plutôt qu'avec
l'arme de la logique, car on ne
saurait confronter la valeur des
schémas, voire des archétypes de
civilisations différentes : ils ont cha-
cun leurs valeurs propres, ils ne
sont même pas comparables.

L'Orient commence à Venise,
c'est ce que l'on découvre sur les ri-
ves de l'Indus. Venise, entre terre
et eau qui a longtemps été un
trait d'union entre le bassin médi-
terranéen et l'océan des terres d'A-
sie aux fabuleuses marées humai-
nes.

La houle qui déferle sur Téhéran
est montée sous le soufle du Verbe
de Khomeiny, parti de Paris en
guide spirituel pour atterrir, hier

matin, en chef politique au milieu
de ses fidèles.

Rendu aux réalités de sa patrie
il doit choisir entre un face à face
ou un côte à côte avec le premier
ministre en charge, M. Baktiar.

C'est ici que cesse la kh...omédie
politico-religieuse et que se négocie
lé pouvoir autour d'un tapis vert
tendu sur deux barils, l'un plein
de poudre l'autre rempli de pétrole.

Baktiar devra mettre un peu
d'eau dans son vin et, s'il va à
sa table, Khomeiny mélangera un
peu de vin à son eau.

L'un et l'autre, en toute hâte, sont
sommés par les événements de met-
tre fin aux grèves afin que cesse la
terrible débâcle économique qui fera
naître une nouvelle colère du peu-
ple.

Nous sommes en Orient. La pen-
sée orientale est sphérique alors que
l'Occident reste attache a une per-
ception linéaire de la vie et de ses
manifestations, c'est pourquoi le sec
langage binaire des ordinateurs lui
va si tristement bien.

En Orient, d'un mot, on passe
d'un extrême à l'autre, d'un geste,
d'un seul, de l'impossible au con-
cret , le tout baignant dans une in-
cessante mouvance.

Clameur de vie, clameur de mort,
le cri est unique.

Le monde a les yeux fixés sur
l'Iran et n'entend pas encore la
sourde rumeur qui monte dans le
ciel afghan et gronde entre le Tigre
et l'Euphrate.

Si à Téhéran le Verbe gouverne
on froncera le sourcil à Moscou le
regard fixé sur Kaboul et Bagdad.
C'est pourquoi, à Washington, on
trouve que la ferveur de Téhéran
a du bon...

Gil BAILLOD

ROME: DEUX SUISSES ARRETES
POUR TRAFIC DE DROGUE

Les douaniers de l aéroport de Rome-Fiumicino (notre bélino AP) ont arrêté
deux ressortissants suisses qui transportaient trois kilos d'héroïne pure dans
une valise à double fond.  La valeur de cette marchandise est estimée à dix

millions de francs suisses, (ats, a f p )

Notre conseiller fédéral, chef du
Département militaire, doit se ren-
dre la semaine prochaine à Was-
hington pour y discuter des fameux
« montants compensatoires » atten-
dus suite à la solide commande
d'avions Tiger qui seront payés en
dollars d'avant la chute.

Une telle démarche intéresse au
plus haut point l'ensemble des in-
dustries suisses qui exportent aux
USA et tous les travailleurs liés à
ces industries, dont les horlogers.

Il était donc normal que la Télé-
vision consacre à l'événement une
place importante dans son program-
me d'information.

Gil BAILLOD
? Suite en page 15

M. Rudolf Gnaegi:
«Nein» à la TV!

Le Pape de retour à Rome
Le pape Jean Paul II est arrivé à

18 h. 57 HEC, hier, à l'aéroport de
Fiumicino, au terme de son voyage
de sep t jours en République domini-
caine et au Mexique.

En route pour Rome, le pape Jean
Paul II avait auparavant été accueilli
hier par 20.000 personnes à Nassau,
avec un arrière-fond de mélodies
calypsos, chantées par des chœurs
d' enfants.

.A son entrée dans le stade « Queen
Elizabeth », il a pu voir et entendre
ce qui équivaut au coup de cymbale
traditionnel de cet archipel : l'explo-
sion d'une conque.

? Suite en dernière page

Ski: descente de Villars

Lire en page 19

A NEUCHATEL

Vol à main armée
Lire en page 9

A LA TÊTE
DE LA BANQUE CANTONALE

JURASSIENNE
Deux

Francs-Montagnards
Lire en page 16

Le Suisse Peter
Muller triomphe



L'ISLAM EN MOUVEMENTAu Club 44
Une civilisation religieuse fort* (5e

400 millions d'adhérents... Depuis plu-
sieurs années l'Islam est à nouveau au
premier plan de la scène politique
mondiale. Il bouge. Ce n 'est plus le
message prophétique de Mahomet qui
est aujourd 'hui le détonateur (qui fut
au sixième et au septième siècle à l'o-
rigine des bouleversements qui suivi-
rent), mais des situations particulières
existant dans les pays arabes, en Egyp-
te, au Liban , au Pakistan ou en Iran.

C'est pour parler de certaines notions
fondamentales quant aux origines , au
dogme et à la psychologie islamique,
pour illustrer le chiisme, le sunnisme
en apportant quelques précisions quant
aux vérités à connaître, que le Club
44 avait invité jeudi de la semaine pas-
sée, M. Fouad Sarhank, professeur à
l'Université de Genève, spécialiste in-
contesté de ces questions qu'il connaît
de l'intérieur.

L'ISLAM C'EST...
Sans verser dans la mystique isla-

mique ou déclencher un débat sur des
problèmes par trop spécieux avec ses
auditeurs, l'orateur a prononcé une
conférence sur les trois thèmes sui-
vants : qu'est-ce que l'Islam ? La bio-
graphie de Mahomet , les Arabes après
la mort du prophète et la renaissance,
ou plutôt la naissance du chiisme.

Ce dernier point ayant ete abordé
dans notre page économique de samedi
20 janvier sous le titre « D'Untash
Hunban à la dynastie Pahlavi , septan-
te siècles d'économie », nous n'y re-
viendrons pas ici. Par contre, les lignes
qui suivent seront le reflet succinct
de l'exposé magistral de M. Sarhank
quant aux origines et à la doctrine.

Au sens étymologique Islam signifie :
action de se livrer , de s'abandonner (à
Dieu). Mouhammad (Mahomet) veut di-
re : le loué. Mouslim (Musulman)
étant : qui se confie à Dieu.

Ceci posé, l'Islam est fondé sur l'a-
dhésion par la foi en un Dieu unique.
Allah , le seul Dieu. Il est dit à son
propos qu'il égare celui qu'il veut et
que celui qu 'il veut il le conduit dans
le droit chemin. La philosophie, la
mentalité théiste des mulsumans trou-
ve donc sa source dans ce mode : s'en
remettre en tout en Dieu. Parvenir à
Sa connaissance est donc l'unique ob-
jectif.

LES ANGES
On ignore en général en Occident

que les musulmans croient aux anges ,
créés à partir de la lumière : Djibraïl -
Gabriel - l'Esprit Saint est porteur
des ordres divins ; Mikhaïl - Michel -
est l'ange chargé des biens de ce mon-
de ; Israfil signifie : qui sonnera de la
trompette ; Azraïl enfin , est l'archange
de la mort.

ECRITURES ET PROPHETES
L'Islam croit aux écritures saintes :

le professeur Sarkhank a rappelé à ce
propos que le Coran contient les révé-
lations de Dieu à Mahomet : 114 cha-
pitres (sourates) divisés en 6226 ver-
sets. Les livres saints et les traditions
islamiques comprenant également la
Sunna (enseignement découlant des
propos du Prophète et des rites de la
première communauté musulmane de
Médinc : toute la tradition de l'Islam)
les Hadiths (propos), le Fiqh (ensemble
d'obligations contenues ou dégagées du
Coran , de la Sunna et des Hadïths par
les théologiens.

Les musulmans croient aux prophè-
tes dont ils distinguent les messagers
(Abraham , Moïse, pour eux Jésus, et
Mahomet) et les avertisseurs. A noter
que pour l'Islam Abraham n 'était pas
Juif , mais babylonien et que Jésus,
procède du surnaturel — de l'Esprit
de Dieu — qu 'il n'est pas le Fils de
Dieu et qu 'il n'est pas mort au cours
de la crucifixion , mais a été rappelé au
Ciel. Sont rejetés de même : La Trinité,
l'Incarnation , le dualisme, le péché ori-
ginel, l'idée du peuple élu et la vénéra-
tion de la Vierge Marie , appartenant à
la chrétienté.

Cela dit, il y a tout de même certai
nés ressemblances avec le christianis
me — détails dans lesquels nous n'en
trerons pas par manque de place. L'Is

lam considère également le jour du
Jugement dernier l'Enfer et le Para-
dis , comme des vérités.

COMPRENDRE L'ISLAM
Pour comprendre l'Islam , il faudrait

expliquer la pratique de la foi : la
prière , la profession de foi , le jeûne
du Ramadan , l'aumône — obligation
morale — le pèlerinage à la Mecque ;
puis les traditions sociales : la com-
munauté musulmane , la langue arabe ,
la vie urbaine , privée , intellectuelle ,
les arts ; l'Islam contemporain , les Sun-
nites (ou Orthodoxes) les Kharidjitcs
(secte dissidente datant de 657), les
Chiites eux-mêmes divisés en sectes.
Sans parler des tendances récentes.

L'Islam progresse en Afrique noire ,
compte 50 millions d'adeptes en Chine
populaire , 76 millions aux Indes , 90
millions en Indochine , 35 millions en
Turquie et 28 millions en Iran. En
Europe il est présent en Albanie et en
Bulgarie avec chaque fois plus de un
million de musulmans, la Grèce en
abrite plus d'un demi-million et la
France à peu près deux millions ! Com-
prendre l'Islam et ses tendances his-
toriques , c'est peut-être prévoir ce que
l'avenir sera dans les parties du mon-
de où se développe cette civilisation
réticente aux idéologies matérialistes
de ce temps... D'où qu 'elles viennent.

R. Ca.

La vaccination chez les allergiques
Santé

Beaucoup de personnes souffrent
d'une hypersensibilité — d'une « al-
lergie » — à l'égard de certaines
substances, comme par exemple cer-
tains aliments, des pollens, de la
poussière, des plumes d'édredon, des
poils de chien ou de chat, des pro-
duits ménagers, des cosmétiques ou
des médicaments.

La réaction de l'allergique à la
substance non tolérée se traduit par
des troubles plus ou moins graves,
notamment par de l'asthme, du rhu-
me des foins ou des éruptions. Dans
le cas d'une allergie au poison de la
guêpe, une seule piqûre suffit parfois
à provoquer un choc dangereux.

RASSURANT...
Doit-on vacciner an allergique ?

Ne risque-t-il pas de réagir au vac-
cin injecté par un choc très grave ?

A l'occasion d'un congrès médical
parisien, l'allergologue à l'hôpital pa-
risien Necker Enfants Malades, a
apporté une réponse rassurante à
cette importante question: on peut —
dit-il — vacciner presque tous les
allergiques, à condition de prendre
quelques précautions.

MAIS PRUDENCE !
En effet, l'allergique n'est pas

allergique à tout, mais seulement à
certaines substances bien particuliè-
res. Pour réduire le risque de réac-

tion allergique à un vaccin, il faut
procéder avec une grande prudence:
d'une part, on choisira un moment
favorable pour la vaccination, par
exemple une période sans crises chez
l'asthmatique, la saison froide chez
la personne atteinte du rhume des
foins, etc. D'autre part, avant et
après la vaccination, on peut traiter
l'allergique avec certains médica-
ments, qui ont une action antialler-
gique en inhibant une hormone ap-
pelée histamine. Mais surtout, de
nombreux vaccins permettent de pro-
céder à une épreuve de tolérance :
tout d'abord on n'injecte qu'une pe-
tite quantité du vaccin fortement di-
lué; si l'on n'assiste alors à aucune
réaction allergique, cela signifie que
l'organisme du patient a donné son
feu vert pour la vaccination.

EFFICACE
C'est précisément chez l'allergique

que les vaccinations sont particuliè-
rement importantes. Des maladies in-
fantiles comme la rougeole ou la
coqueluche peuvent revêtir des for-
mes très graves chez des enfants
asthmatiques; une simple grippe ex-
pose l'adulte asthmatique à de graves
complications.

Il sera donc en général moins
dangereux de vacciner un allergique,
en prenant les précautions qui s'im-
posent, que de renoncer à cette me-
sure préventive efficace, (fé)

La violation des droits de l'homme dans 110 pays
Actuel

Un rapport d'Amnesty International
Amnesty International a annoncé

mercredi qu'au cours de l'année 1978,
30c anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme,
elle a mené une action contre la vio-
lation de ces droits de l'homme dans
110 pays.

L'organisation, qui a reçu en dé-
cembre 1978 le prix des Droits de
l'homme décerné par les Nations
Unies, a fait l'exposé de cette action
dans son rapport annuel qui vient de
paraître.

NOUVELLES FORMES
DE VIOLATION

Dans ce rapport de 321 pages, l'Or-
ganisation déclare que les formes habi-
tuelles de graves violations des droits
de l'homme n'ont pas été éliminées et
qu'on en a même vu se développer de
nouvelles dans la répression, les enlè-
vements d'enfants, la torture et le
meurtre ont continué à être employés
dans certains pays d'Amérique latine
et d'Afrique comme moyens systéma-
tiques d'élimination de l'opposition. Des
lois d'urgence sont encore utilisées en
Asie pour enfermer, sans jugement et
pour de longues périodes, des opposants
politiques.

Il s'est confirmé que des dissidents,
en Europe de l'Est, ont été enfermés
dans des asiles psychiatriques. En Eu-
rope de l'Ouest, le terrorisme a été
combattu par de sévères lois anti-
terroristes susceptibles d'ouvrir la por-
te à une aggravation des violations des
droits de l'homme.

UNE «GAMME» ÉTENDUE
La gamme des violations des droits

de l'homme citées par AI va du cas
d'un jeune chinois condamné à la pri-
son perpétuelle pour avoir collé une
grande affiche murale réclamant le
respect des droits de l'homme en Chine,
à celui d'un leader paysan de la petite
République d'Amérique centrale, El
Salvador, dont le corps mutilé a été
découvert par des fermiers, quelques
heures après sa détention par la Garde
Nationale.

L'organisation dit être intervenues
aussi dans des cas d'enlèvements d'en-
fants et d'exécutions commis par des
groupes d'opposition. En avril 1978,
elle a réclamé la libération d'Aldo
Moro, ancien premier ministre italien
qui fut enlevé, puis exécuté par les
« Brigades rouges ». AI a également
demandé que soient relâchées deux
victimes d'un enlèvement en Irlande
du Nord , et que l'on soupçonnait dé-
tenues en juin 1978 par des groupes
paramilitaires d'opposition.

PRISONNIERS D'OPINION
Le rapport d'Aï couvre la période

allant du 1er juillet 1977 au 30 juin
1978. Pendant ces douze mois, l'Organi-
sation a pris en charge 4726 « prison-
niers d'opinion » connus ou présumés
tels. Dans chacun des cas, on a eu la
conviction que les victimes étaient dé-
tenues pour avoir exprimé, sans violen-
ce, des croyances politiques ou reli-.
gieuses, ou pour des raisons de couleur,
de sexe, d'origine ethnique ou de lan-
gage.

« Il existe à l'heure actuelle, des pri-
sonniers d'opinion dans 70 pays au
moins, et nous faisons des recherches
dans 12 autres pays sur l'existence
possible d'autres cas », dit AI aujour-
d'hui. « Presque tous ces pays font
partie des Nations Unies ».

Des allégations précises de torture
et de mauvais traitements infligés aux
prisonniers, comprenant des séances
répétées de coups et l'administration
forcée de drogues, ont été enregistrées
par AI, l'année dernière, en provenance
de près de 50 pays.

EXÉCUTIONS SOMMAIRES
Dans 23 pays, ont été signalées des

exécutions sommaires de prisonniers
politiques ou de personnes politique-
ment indésirables », de même que la
disparition de certaines personnes
après leur arrestation ou leur enlève-
ment par les forces de sécurité ou les
forces paramilitaires.

Les efforts d'Aï pour combattre les
violations des droits de l'homme pen-
dant l'année écoulée ont porté sur un
large front. Us s'étendent de la sou-
mission d'un rapport présenté à la
Commission des Nations Unies pour
les droits de l'homme, et faisant état
des allégations d'exécutions sommai-
res au Kampuchea Démocratique
(Cambodge), à l'envoi de plus d'un
million de lettres écrites par des mem-
bres d'Aï au sujet de prisonniers po-
litiques et de victimes de la torture
dans le monde entier.

MISSIONS D'OBSERVATION
Pendant la seconde moitié de 1977

et la première moitié de 1978, l'Orga-
nisation a envoyé des missions et des

observateurs à des procès dans 27 pays
comprenant le Bangladesh , Cuba , la
Tchécoslovaquie , la République fédé-
rale allemande, la Guyane, l'Inde , la
République d'Irlande, la Namibie , l'Es-
pagne, l'Afrique du Sud, la Syrie, la
Thaïlande, la Turquie, le Royaume-Uni
(Irlande du Nord), et les Etats-Unis.
Certaines demandes présentées par
l'Organisation pour effectuer des visi-
tes officielles, ont été refusées ou
ignorées par un certain nombre d'au-
tres pays. « Récemment, les observa-
teurs d'Aï se sont vu refuser l'entrée à
des procès politiques en Tunisie et en
Tchécoslovaquie », a révélé un porte-
parole d'Aï.

Pendant la seconde moitié de 1978,
l'Organisation a publié des informa-
tions sur ou a envoyé des missions
dans 49 pays, parmi eux : l'Afghanis-
tan , l'Argentine, le Chili, la Chine,
Cuba, la Tchécoslovaquie, le Kampu-
chea démocratique (Cambodge) , la Ré-
publique Dominicaine, El Salvador, la
Guinée Equatoriale , l'Ethiopie, Haïti ,
le Mexique, l'Iran, le Nicaragua, le
Pakistan, la Roumanie, la Tanzanie, la
Tunisie , l'Ouganda et l'URSS.

Les membres et les sympathisants
d'Aï qui sont maintenant au nombre
de 200.000 et plus, répartis dans 111
pays , ont réuni des fonds pour soutenir
des budgets internationaux en faveur
de l'Organisation, (sp)

Les Compagnons du Jourdain à Tramelan
Annoncé

Composé d'une vingtaine de mem-
bres, le groupe lausannois des Compa-
gnons du Jourdain a été fondé en 1952
à Cheseaux. U a donné sa première
audition de negro spirituals à l'Aula
de l'Université de Lausanne en 1953. La
même année il présenta son premier
concert à Bienne. Au cours de ce pre-
mier quart de siècle, il donna de nom-
breux concerts, notamment en 1964,
« démonstrations » chorales à l'Exposi-
tion Nationale, avec création du spec-
tacle « Bois d'ébène » de Gil Puidoux,
schow qui fut présenté pendant un an
en Suisse romande ; en 1966, concert
avec la regrettée Sister Rosetta Thar-
pe, avec les White Gospel Four ; en
1972 concert du 20è anniversaire avec
les Stars of Faith à Beaulieu : en 1974

tournage à Genève de l'émission TV de
Noël ; en 1976 tournée aux Etats-Unis
avec participation a des offices reli-
gieux" à Philadephie, Baltimore, Was-
hington, New York, Harlem et Ne-
wark.

Durant ces 25 années, 80 Compa-
gnons ont participé à quelque 635 cul-
tes et concerts dans plus de 150 loca-
lités de Suisse et d'ailleurs.

Les Compagnons du Jourdain seront
à Tramelan , demain premier samedi de
février et compléteront les productions
du corps de musique abstinent de la
Croix-Bleue.

Nul doute que cet important ensem-
ble vocal retiendra l'attention des mé-
lomanes et amateurs de Negros spiri-
tuals et de Gospel songs. (sp)

CONCERT EN TRIO
Salle de paroisse du Grand-Temple

Création d'une œuvre de Paul Mathey
Excellente séance de musique de

chambre mercredi soir à la salle de
paroisse du Grand-Temple où Pierre-
Henri Ducommun et Daniel Delisle,
violonistes, Paul Mathey, pianiste,
étaient les sûrs instrumentistes et les
interprètes convaincants d'un program-
me séduisant.

Les sonates de Corelli, de Jean-S.
Bach procurèrent l'impression d'un bel
équilibre pourtant difficile à réaliser
dans la répartition si particulière du
trio. Ces pages permirent aux instru-
mentistes d'affirmer leur sens du can-
tabile et du phrasé expressif; réussite
qui nous incite à découvrir d'autres
œuvres sous les archets de ces musi-
ciens. La contribution pianistique du
compositeur Paul Mathey soutint cette
fusion de la conception musicale per-
mettant un dialogue harmonieux des
instruments en présence.

Ce serait néanmoins pure flagornerie
de notre part que de louer le choix du
duo No 1 op. 9 de Spohr pour deux
violons, musique sans réelle consistan-
ce, qui a considérablement vieilli.

L'original , le voici avec Bartok qui
nous valut un intermède plein de char-
me. L'exécution de « douze petites piè-
ces » pour deux violons fut juste de
style et de sentiment. Chaque duo est
vêtu d'une parure qui lui est propre,
les trouvailles descriptives, pittores-
ques, caricaturales abondent.

Puis laissant souvenirs et habitudes
d'écoute, l'auditoire allait assister à la
création d'une œuvre de Paul Mathey:
sonate du Toboso op. 50, et y découvrir
l'acte musical le plus profond ; une ten-
dance à faire progresser le discours
par le jeu de métamorphoses thémati-
ques, où l'insensible en même temps
qu'efficace évolution conduit aux cli-

mats les plus intenses , à des passages
lyriques d'une grande beauté.

Oeuvre de la maturité, forte et al-
tière, elle abordait sa carrière sous les
meilleurs auspices. Elle sera jouée en
mars lors de la séance de remise du
prix de l'Institut neuchâtelois.

D. de C.

Torchons et serviettes
Un couple de nouveaux riches

part en croisière. C'est la première
fois qu'ils voyagent à bord d'un
paquebot.

Peu avant midi, un steward frap-
pe à la porte de leur cabine :

— Madame, dit le steward , le
commandant vous fait dire qu'il
sera heureux de vous voir à sa
table.

— Tu entends, Gaston ? Elle est
bien bonne. Avec le prix que nous
auons payé , j' espérais bien ne pas
manger avec l'équipage.

Un sourire.. 

Vendredi 2 février 1979, 33e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Théophane.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Le gouvernement militaire
éthiopien lance une offensive
aérienne et terrestre contre les re-
belles erythréens.
1970. —¦ Combats d'avions et de
chars entre israéliens d'une part et
égyptiens et syriens d'autre part.
1961. — Six cents passagers du pa-
quebot portugais « Santa Maria »,
qui avait été détourné , débarquent
à Récife (Brésil).
1920. — L'Estonie signe la paix
avec la Russie et proclame son in-
dépendance.
1635. — Création de la Nouvelle-
Amsterdam — la future New York
— par les Hollandais.
1535. — Fondation de la ville de
Buenos Aires.

ILS SONT NÉS UN 2 FÉVRIER:
L'écrivain irlandais James Joyce
(1882-1941); le violoniste d'origine
russe Jascha Heifetz (1901).

• • ¦¦- • 
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La vie chaux-de-fonnière a I écran
Une grande première dans le monde du cinéma

Dans quelques semaines, La Chaux-de-Fonds va être le théâtre d'une im-
portante production cinématographique internationale. Réalisatrice du film
« Les Indiens sont encore loin », Patricia A/loraz a en elfet choisi la Métro-
pole horlogère comme cadre pour son prochain et second long métrage
intitulé « Chemin perdu ». Le tournage de ce film, dont le coût est estimé
à plus d'un million de francs suisses , sera effectué du 23 avril au 23
juin prochains. Toutes les séquences sans exception, seront réalisées à La
Chaux-de-Fonds. Pour notre ville, quoi qu'en pensent certains (la commune
en particulier), c'est donc une nouvelle occasion de se faire connaître au-

delà de nos frontières !

Ce film évoque l'histoire dun  hor-
loger... le dernier ! C'est en quelque
sorte finalement un peu l'histoire de
La Chaux-de-Fonds... L'action se passe
en 1978.

Cécile a dix ans ; elle a aussi des
pouvoirs magiques, du moins en est-
elle certaine, qui impressionnent son
petit-frère et surtout lui vaut d'avoir
des rapports privilégiés avec son
grand-père.

Celui-ci, horloger, militant , est l'un
des derniers en ville à avoir serré la
main de personnages célèbres et de-
puis longtemps disparus. Nostalgique,
il se souvient de ce temps.

D'humeur bougon devant son fils ,
qui lui , préfère figer la vie dans des
animaux morts, il cache ses désillu-
sions sous l'ironie.

En ce printemps pluvieux de 1978 ,
il jouera sa dernière farce, qui restera
sans explication.

Et Cécile grandit ; ses parents ont
atteint le stade où la passion se mêle
de larmes ; son grand-père n'est plus
de ce monde qu'il a quitté comme un
magicien ; son petit frère , toujours aus-
si fasciné sera à ses côtés sur le toit
de leur maison , en cette soirée extraor-
dinaire, pour partir du même éclat de
rire :

le ciel a fini par tomber sur la
terre...

Pour ce film , Patricia Moraz pourra
compter sur l'appui de grands acteurs.
Les deux rôles principaux seront te-
nus par deux jeunes enfants : Clarisse
Barrere (10 ans) et Nicolas Boiscuille

(5 ans) que l'on a déjà vus à l'œuvre
dans « Jonas », le film d'Alain Tanner.
Le rôle du grand-père sera incarné
par l'un des plus prestigieux acteurs
français, Charles Vanel. Au niveau de
la distribution figurent encore Delphi-
ne Seyrig, Orane Demazis qui a joué
dans de nombreux films de Pagnol ,
Magali Noël, Christine Pascal et Ber-
nard Born du Théâtre populaire ro-
mand.

Patricia Moraz pour la réalisation de
son œuvre devra également compter
sur l'appui de quelque 500 figurants
qui seront tous choisis parmi la popu-
lation chaux-de-fonnière. Avis donc
aux amateurs !

Ce film sera évidemment réalisé par
une équipe de professionnels. Toute-
fois , plusieurs Chaux-de-Fonniers s'in-
téréssant au cinéma contribueront
étroitement à la réalisation de ce long
métrage.

« Chemin perdu » sera à la fois fi-
nancé par la Télévision suisse, le Cen-
tre national français du cinéma, un
distributeur suisse et un français. La
Télévision allemande et Antenne 2 ont
également été sollicités, de même que
les autorités fédérales.

Depuis plusieurs semaines des con-
tacts ont été pris avec certaines entre-
prises et commerçants de La Chaux-
de-Fonds. Les producteurs de ce film
ont trouvé auprès d'eux un écho ex-
trêmement favorable. Par contre, au
niveau du secteur public, la réaction
malheureusement n'a pas été la même.
Le Conseil communal s'est refusé à
toute aide financière, même minime
« rétorquant qu'une telle réalisation dé-
passe très nettement le cadre de ses
possibilités ». C'est son opinion. Ce
n"est pas la nôtre ! Dommage, car on
semble oublier à l'exécutif que ce film
va représenter un impact publicitaire
pour la ville de La Chaux-de-Fonds,
dépassant très largement toutes les

actions entreprises jusqu 'à présent pour
faire connaître la région et qui ont coû-
té des dizaines et des dizaines de mil-
liers de francs ! Certes, il s'agit
d'une production industrielle à but
lucratif , mais cela n 'excuse pas tout !
A titre d'exemple, « Les Indiens sont
encore loin » a totalisé à ce jour , dans
les cinémas uniquement, plus de
450.000 entrées !

A signaler encore que durant le tour-
nage , France-Culture va réaliser plu-
sieurs émissions radiophoniques sur
quelques personnages illustres qui ont
vécu dans la Métropole horlogère.

Patricia Moraz va donc tourner à
La Chaux-de-Fonds son second long
métrage. De nationalités suisse et fran-
çaise, ce sera en quelque sorte pour
elle un certain retour aux sources
puisqu'elle a vécu une grande partie de
sa jeunesse à La Chaux-de-Fonds !

Michel DERUNS Patricia Moraz. Un certain retour aux sources

CRIDOR-GIGÂÏHERM: les voisins lancentune pétition
Le « coin des cheminées » n'a pas fini de faire parler de lui!

Notre serpent de mer a nous s eleve
tout droit dans le ciel, comme sorti du
panier d'un charmeur oriental. Mais
il ne charme pas tellement. Et il res-
semble davantage, avec ses naseaux
fumant et crachant, à un dragon. Il
répond au doux nom de Cridor - Giga-
therm - Igesa - Cisa et il réapparaît
pour la ixième fois mais pas pour la
dernière sur l'avant-scène de l'actua-
lité locale.

Donc, on va reparler de ce complexe
industriel recycleur de déchets et pro-
ducteur d'énergie. Mardi soir au'Con-
seil général, le président de la ville,
M. Payot, interpellé par un conseiller
généra], M. Olympi (ppn), a promis
pour dans un mois environ la publi-
cation du rapport complémentaire,
technique et financier, sur Gigatherm,
que le Conseil général avait réclamé
depuis longtemps. Il a fait savoir aussi
que le Conseil communal retenait la
suggestion de Mme Hunziker (soc) d'or-
ganiser des visites publiques du com-
plexe, et que ces visites auraient lieu
en mars.

Pour l'heure, ce sont les voisins im-
médiats de ces cheminées honnies qui
partent en guerre.

Ils s étaient manifestes, ces voisins,
habitant tout le quartier de ce qu'on
appelait jadis « l'usine à gaz », à l'oc-
casion d'une séance publique d'infor-
mation organisée par le parti libéral
et au cours de laquelle M. E. Stucky,
ingénieur responsable du complexe,
avait présenté les installations, répon-
du aux questions, fourni moult explica-
tions. La séance avait été houleuse,
et bien des participants en étaient res-
sortis visiblement peu convaincus par
les informations reçues.

La semaine dernière, à la demande
des habitants du quartier réunis en
assemblée, le même M. Stucky redes-
cendait « dans la fosse aux lions »,
entouré de M. F. Matthey, conseiller
communal, de M. J.-J. Miserez, docteur
en chimie, expert commis par le Con-
seil communal à l'étude des problèmes
de protection de l'environnement, et
de M. J.-C. Mathez, chimiste au Labo-
ratoire cantonal. Une nouvelle fois, la
question des nuisances provoquées par
Cridor et Gigatherm a été mise sur
le tapis. Et une nouvelle fois, malgré
l'échange franc et direct entre respon-
sables et citoyens, ces derniers ne sont
sortis ni convaincus, ni rassurés de
cette assemblée animée, à laquelle par-

ticipaient plus d'une centaine de per
sonnes.

« SITUATION INTOLERABLE »
Maintenant, ces habitants sont en

train de recueillir des signatures à
l'appui d'une pétition qu'ils ont lancée.
Destinée aux autorités communales,
cette pétition fait référence aux débats
de la dernière assemblée de quartier,
et relève qu'ils ont permis d'établir
toute une liste de nuisances « objec-
tivement constatées et reconnues » :

1. La toxicité mesurée de certaines
émissions dépasse les normes admissi-
bles ; d'autres éléments gravement to-
xiques ont été décelés mais n'ont pas
encore pu être dosés (substances can-
cérigènes, notamment). Il n'est même
pas exclu que de la dioxyne apparaisse
spontanément lors de la combustion
d'ordures et de plastiques mélangés.

2. Incommodations graves, bien que
non toxiques, empêchant une vie quo-
tidienne normale, de façon permanente,
pour la population environnante :

a) Odeurs
b) Retombées de poussières et de dé-

chets de combustion
c) Bruits des brûleurs et de systèmes

de sécurité
d) Vibrations . .
e) Fumée noire obscurcissant le

ciel.
Ces inconvénients obligent certains

habitants à garder les fenêtres fer-
mées pendant plusieurs jours, ce qui
les empêche d'aérer normalement leurs
appartements ou lieux de travail ; on
ne peut plus sécher les lessives dehors ;
certains souffrent d'insomnies et de
troubles respiratoires ; des craintes lé-
gitimes sont exprimées par beaucoup
concernant les atteintes à la santé, no-
tamment celle des enfants.

Cette situation objectivement anor-
male et intolérable exige des mesures
rapides et efficaces pour rendre au
quartier et à ses habitants un cadre
de vie acceptable. C'est la raison pour
laquelle les signataires demandent ins-
tamment :

a) que des mesures immédiates
soient prises pour garantir que la toxi-
cité des retombées ne mette pas en
danger la santé des habitants.

b) que les services compétents soient
mandatés pour étudier et réduire dans
les plus brefs délais les nuisances énu-
mérées ci-dessus à un niveau accep-
table, c'est-à-dire compatible avec les
exigences d'un quartier d'habitation.

La pétition conclut que « les signa-
taires suivront de près l'évolution de
la situation afin de s'assurer de sa
normalisation ».

DÉMARCHES A BERNE
ET A NEUCHATEL

Par ailleurs, les auteurs de la péti-
tion ont adressé une lettre dans le
même sens à l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement. Enfin,
un habitant du quartier s'est plaint, à
titre personnel , auprès du Laboratoire
cantonal, des risques que lui font courir
ces installations pour sa santé.

Comme on voit, avec l'approche du
printemps, ça recommence à « chauf-
fer » pour Cridor et Gigatherm...

MHK

Il n'y a ni confiance ni démocratie sans vérité
« Mesures » contre deux policiers : le Conseil communal explique

Un policier révoqué pour avoir frappé, au poste, un homme ivre qui
ne le menaçait pas. Un autre suspendu, en attendant décision définitive,
peur avoir usé de sa carte professionnelle afin de mener une enquête à des
fins personnelles. L'« affaire » agite l'opinion publique. Et c'est normal
puisque, au-delà de son aspect strictement personnel — à lui seul pénible,
évidemment, puisqu'il implique des hommes aux états de service déjà longs,
respectivement 20 et 32 ans — ce cas remet en discussion tout le problème
de fond du rôle de la police, de l'esprit dans lequel il doit s'exercer, de ses
limites, de la responsabilité mais aussi de la vulnérabilité des fonctionnaires
qui remplissent les tâches multiples et difficiles de policier.

Eu égard à ce problème de fond, la déclaration faite devant le Con-
seil général par M. F. Matthey, conseiller communal, directeur de police,
au nom du Conseil communal, nous paraît mériter une publication intégrale,
car elle situe clairement la position des responsables. (Imp.). Voici :

Il n'est pas question pour le Con-
seil communal de faire un exemple,
ni d'accabler des hommes. Mais nous
ne pouvons ignorer les faits, ni ce
qu'ils impliquent.

Lorsqu'un citoyen de cette ville, quel
qu'il soit, quoi qu'il ait fait, se plaint
d'abus d'autorité, il est de notre devoir
de vérifier ses dires. Nous avons donc
instruit une affaire.

Après avoir établi les faits, se pose
alors la question de savoir ce qu'il faut
faire lorsque la plainte se révèle fon-
dée. Savoir en particulier comment
faire en sorte que le fautif soit sanc-
tionné, sans que cette sanction attei-
gne l'ensemble du corps de police, qui
compte tant d'hommes intègres, hon-
nêtes, généreux et dévoués à la chose
publique.

Oui, comment défendre le corps de
police ? Est-ce :

— en couvrant ce qui s'est passé, en
s'arrangeant, en laissant les rumeurs
se développer et en laissant ainsi sus-
pecter chacun que c'est l'homme qui
â frappé ?

— ou en prenant les mesures que
justifient les faits, en disant la vérité,
et en disant bien haut qu'on est vi-
gilant quant à la qualité des relations
entre la population et la police, c'est-
à-dire le corps de fonctionnaires qu'el-
le a désigné pour assurer sa sécurité.

Il n y a ni confiance, m démocratie
sans vérité. La situation des policiers
est aujourd'hui difficile. On est de plus
en plus exigeant envers eux ; ils doi-
vent intervenir dans des domaines de
plus en plus nombreux. On doit s'ef-
forcer de comprendre certaines réac-
tions quand elles sont liées à des pro-

vocations évidentes. On établit aussi
le procès de la police en citant des
faits séparés de leur contexte et il est
inévitable que parfois il y ait des réac-
tions violentes.

Mais on doit dire aussi que passé
cette phase d'une intervention, il faut
que les hommes retrouvent toute leur
maîtrise. Mais il y a là aussi un prin-
cipe de proportionnalité qui doit être
respecté.

Le Code pénal et la Jurisprudence
du Tribunal fédéral sont à ce sujet-là
très précis. Ce n'est au surplus pas à
la police de se faire justice elle-même.

Le corps de police de notre ville est
un corps sain. Il constitue un capital
immense de dévouement, d'honnêteté
et de loyauté pour la population et les
autorités de notre ville. Mais, il faut
dire aussi ici l'amertume de la police
devant les réflexions desobligeantes ou
les brimades qui s'adressent aux fonc-
tionnaires ou à leur famille.

Il faut dire ici aussi combien de fois
ces mêmes fonctionnaires ont conser-
vé leur calme et leur maîtrise de soi,
dans des situations difficiles, en faisant
leur devoir.

C'est pourquoi , et par respect pour
ses membres, on ne peut accepter qu'il
soit jugé sur les agissements de quel-
ques-uns. Frapper quelqu'un dans les
locaux de la police alors qu'il est maî-
trisé, c'est frapper toute la fonction de
la police.

Lorsque dans un corps sain se forme
un abcès, mieux vaut le faire sauter.
Il en restera peut-être une petite ci-
catrice. Ne pas intervenir, c'est à coup
sûr aller vers une sorte de gangraine
qui condamne inévitablement le corps.

Le Conseil communal a dû pren-
dre des mesures disciplinaires parce
qu'il désire que l'action de la police se
fasse dans un certain état d'esprit , état
d'esprit auquel adhèrent les membres
du corps de police dans leur immense
majorité.

Nous aimerions conclure en disant
que malgré ce qui vient de se passer,
le Conseil communal conserve son en-
tière confiance à l'égard des hommes
de la Police locale. Il aimerait ici leur
dire publiquement son appui total dans
la période difficile qu'ils peuvent au-
jourd'hui traverser et dire à la popu-
lation qu'en prenant des mesures con-
cernant des individualités, ce n'est pas
un corps entier qui doit se sentir accu-
sé ou condamné.

Comme nous l'avons brièvement
annoncé dans le compte rendu de
la séance de mercredi soir, le Con-
seil général est convoqué pour une
séance de relevée le jeudi soir 22
février.

Cette séance doit donc lui per-
mettre d'avancer dans l'examen du
long train de motions et interpella-
tions encore en suspens. Il y en
a maintenant une douzaine, compte
tenu des cinq encore déposées mer-
credi soir, et dont nous publierons
prochainement la teneur.

En « complément de programme »,
toutefois, le Conseil communal vient
d'ajouter un objet qui ne devrait
pas retenir très longtemps l'atten-
tion du législatif. Il s'agit en effet
d'un rapport à l'appui d'une modi-
fication du règlement de la Com-
mission de l'hôpital , portant sur
l'admission aux séances de deux,
et non plus d'un seul représentant
du personnel de l'établissement.
Cette amélioration de la « partici-
pation » dans le grand établisse-
ment communal répond à. un vœu
de la VPOD, appuyé par la Com-
mission elle-même, et tient compte
surtout du nombre et de la diver-
sité d'un personnel d'hôpital, (k)

Conseil général :
séance de relevée

Chaque année, depuis plus de 150
ans, l'Alliance évangélique universelle
réunit durant plusieurs soirées au dé-
but de janvier les chrétiens qui dési-
rent sortir de leur isolement pour par-
ticiper ensemble à des rencontres en
commun.

A La Chaux-de-Fonds où l'Alliance
évangélique groupe l'Eglise réformée,
l'Eglise libre, l'Eglise de Réveil , l'Egli-
se mennonnite, l'Armée du Salut, l'E-
vangélisation populaire, la Stadtmis-
sion et la Croix-Bleue, un thème de
réflexion était proposé par le comité
européen et médité chaque soir par
un pasteur ou un responsable diffé-
rents. Ainsi, durant toute une semaine,
il fut possible de se rencontrer entre
chrétiens de diverses Eglises au-delà
des barrières ecclésiastiques, de fra-
terniser et d'échanger des richesses spi-
rituelles. Un moment de prière en
commun terminait la soirée qui est
agrémentée par des productions musi-
cales.

Depuis plusieurs années déjà , on
constate un regain de ferveur dans ces
rencontres qui groupent en moyenne
une centaine de personnes. Les chré-
tiens oublient peu à peu leurs que-
relles de clocher, hélas pas toujours
spontanément mais sous la pression des
circonstances, en particulier de deux
menaces extrêmement graves : d'une
part , la déchristianisation accélérée de
l'Occident et la contestation quasi gé-
nérale des valeurs chrétiennes du haut
en bas de l'échelle sociale et d'autre
part , la prolifération parallèle des sec-
tes et des religions orientales, (comm)

Semaine de l'Alliance
évangélique

HALLES DE SPORTS NUMA-DROZ

Championnat suisse
de badminton

Samedi 3 février
Eliminatoires dès 13 h. 30

Dimanche 4 février
Demi-finales dès 9 heures

Finales dès 14 heures

Organisation :
Association ouest de badminton

B.C. La Chaux-de-Fonds
P 2138

Ce soir à 20 h. 15
PAVILLON DES SPORTS

La Chaux-de-Fonds
MATCH INTERNATIONAL

DE HANDBALL

SUISSE-
FRANCE

19 h. : Match d'ouverture
P 2400
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larg. 46 cm, prof. 30 cm,
haut. 91 cm.

Des petits meubles exactement adaptés aux
nécessités de notre confort moderne mais

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
avec une grande nuance: confectionnés avec 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^amour et art par les artisans de Bologne, ils I
_t__ W M y_ f __j  1 ont toute la grâce du style i tal ien et toute la •
Sa " B A W f^^Q chaleur du 

vrai noyer patiné à l'ancienne.

*¦

tt* I N F  l\fl A Vendredi - Samedi - Dimanche , à 20 h. 30
^"1LmW L'EMPIRE DES FOURMIS GÉANTES

_m^ m _—/, ¦ B ¦ !0t\ ou la revanche des écrasés à longueur d'année !
:TÎ R (T"* 1 K_ i j' | Un film à ne pas manquer (16 ans)

 ̂
f\ _^ | |̂  y Samedi , à 17 heures - Dimanche, à 14 h. 30 et 17 heures

L'ARNAQUE
¦ p I (̂ \_^* I P avec la participation de Paul Newmann, Robert Redford et
*¦ i -̂ LB^^^^IHLM 

Robert 
Shaw. Un film ding couronné par 7 

Oscars 
(12 ans)

Ecole de danse Jacqueline Ferrer
Nouveau sfudio : rue M.-A.-Calame 5 (ancienne poste)

Ouverture d'un cours d'assouplissement pour adultes

Tél. (039) 22 27 45

mS3BBBBU BB3EEI333 Feumed &̂sMœitapes B3E3SMBEKBB33P

ATHENES - Nurse
Place dans famille sympathique auprès
d'un nouveau-né, début avril; bon salaire,
chambre personnelle.

Faire offre Placement à l'étranger, Amies
de la Jeune Fille, Simplon 2, 1006 Lau-
sanne, tél. (021) 26 26 45.

andsmm

Pour l' extension de notre production , nous enga-
geons encore

un auxiliaire
habile et consciencieux
pour divers travaux sur machines

un mécanicien-
outilleur
un acheveur

qualifié

un polisseur
qualifié sur l'or

Faire offres ou se présenter.\—— ê

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste.
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

Fernand PERRET ~5?gâS2ïrJ1La Chaux-de-Fonds
PHOTOGRAPHE Tél. 039/23 47 84-22 43 13

A vendre pour raison familiale, joli

deux pièces
10 km. au sud de Neuchâtel. Magnifique
situation , balcon.
Hypothèque 1er rang 30 %>.
Prix favorable.
Téléphone (039) 22 61 59.

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
La Chaux-de-Fonds - Charrière 59

cherche pour son département menuiserie

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pendant les heures
d'ouverture.

Nous cherchons pour date à convenir ,

bonne
sommelière
soignée. Salaire élevé. Congé le dimanche.

S'adresser à la réception de l'Hôtel Gare
et Poste Le Provençal, tél. (039) 22 22 03.

CHEZ GABOU
Café du Port
Hauterive
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 33 50 22 ,

Médecin-dentiste cherche

aide-dentaire
qualifiée, à temps plein ou partiel, pour
tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées avec photo, sous
DP. 2104 au bureau de L'Impartial.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

PERDU région La Chaux-de-Fonds, che-
valière or jaune et blanc avec armoirie
(compas et équerre). Bonne récompense.
Tél. (022) 96 34 39.

D'OCCASION, 1 armoire 2 portes et une
à 3 portes, 1 commode, 1 lit à une place,
2 lits, 1 buffet de service ancien , 1 ca-
napé, bas prix. Tél. (039) 31 39 72.

A louer
pour le 1er avril
1979,

appartement
de 4 pièces avec
terrasse, tranquille ,
confort , centre vil-
le.

Tél. (039) 22 29 83
heures des repas.

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.

Jeune homme
maturité commerciale, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre RD 2173 au bureau de
L'Impartial.

DAME cherche

TRAVAIL à mi-temps
Ecrire sous chiffre  RD 2338 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN
CONSTRUCTEUR D'ÉTAMPES

spécialisé dans l'horlogerie, libre 1er mars
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre RD 2313 au bureau
de L'Impartial.

Studio
I meublé , cuisinette ,
I douche, à Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.

| Fr. 300.—.

Tél. (038) 25 38 09.

Je cherche à louer

pâturage
| pour le printemps
i 79 ou 80, région Le
i Locle - La Chaux-
| de-Fonds.

' Tél. (039) 31 71 47.

t 

Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles
!' mi»., ¦ —M^M^

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

Machines
à coudre

j neuves,
I de démonstration ,
i cédées avec très
j grosse réduction.

GARANTIE 10 ANS
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Helvétia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

A LOUER
pour le 30 avril 1979

appartement
4 pièces
salle de bain , chauf-
fage par calorifère
à mazout.
S'adresser:
Terreaux 16,
2e étage ,
dès 18 heures.

A louer
pour le 1er avril
1979, beau 2 pièces ,
confort , grand bal-
con. Coditel.

Rue du Locle 38, 2e
étage, centre.

Tél. (039) 26 78 33,
heures repas.

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs, à
prix avantageux ,
dès Fr. 695.—. Soli-
dité , qualité garan-
ties. 4 modèles ex-
posés ; toit seul =
Fr. 197.—.
Ouvert de 14 à 19 h.
+ samedi de 8 à
16 heures.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55 - 56

Pour août 1979,
nous cherchons
jeune fille comme

aide-
vendeuse
dans laiterie.
Bon salaire.
Congé régulier.

Laiterie
Pierre Romang
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 41 94

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE.-
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBUCITÉ

¦
i i — — -
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

_%\mmr^m
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société tuiise de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Garages
en béton armé, toit
plat avec étanchéi-
té, porte basculan-
te. Qualité suisse !

Modèle standard
seul Fr. 3800.—. Mo-
dèle utilitaire seul
Fr. 4800.—. Garages
enterrés, prix très
avantageux pour
commandes rapides.

Tél. tout de suite au
(021) 37 37 12. Uni-
norm.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

C. R. SPILLMANN S. A. - Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds

engage
pour son département polissage bracelets acier

ouvrières
Formation assurée par nos soins.

Se présenter à notre usine de Crèt-Rossel 5 ou tél.
au No (039) 22 34 49.



Conférence sur l'hémodialyse à l'aula de la SSEC

Dans le cadre des conférences du mardi organisées par la Commission scolaire,
une récente soirée à été consacrée à un sujet médical. Sous le titre « L'hémodialyse
à domicile , une élégante solution à l'insuffisance rénale », le Dr Wauters, chef de
clinique de la division de néphrologie et hypertension au Centre Hospitalier Uni-
versitaire Vaudois (CHUV) a présenté les divers aspects de l'hémodialyse en
centre hospitalier et à domicile. Cette conférence a permis d'autre part d'entendre
le témoignage de M. Vuilleumier qui , souffrant d'une insuffisance rénale depuis
quinze ans, a été sauvé par l'hémodialyse à domicile. Cette nouvelle forme de
soins a créé un nouveau type de patients. Raison pour laquelle le Dr Pierre
Jeanneret, de La Chaux-de-Fonds, spécialiste de médecine interne, qui avait
d'ailleurs introduit la conférence, a terminé par ces mots : « Une machine pour
l'hémodialyse modifie la qualité de la vie. Ainsi M. Vuilleumier est malade trois

jours, bien-portant trois jours et un jour en vacances ».

ses besoins personnels et famil iaux .
D'autre part le patient court moins de
risques au point de vue médical cai ,
au centre , on peut contaminer ou être
contaminé par le virus de l'hépatite.

TÉMOIGNAGE D'UN PATIENT
Après l'exposé du Dr Wauters, rendu

d'ailleurs assez vivant par la projection
de diapositives, il revenait à M. Vuil-
leumier de raconter sa propre expé-
rience. Malade des reins depuis une
quinzaine d'années , c'est en 1977 qu 'il
s'est rendu au CHUV, à Lausanne, afin
de se familiariser avec l'hémodialyse.
Là-bas, il a dû collaborer et se sou-
mettre aux prescriptions, s'il ne voulait
pas mourir. Il garde de ces moments-là
le souvenir d'un sentiment de survie.

Auj ourd'hui. M. Vuilleumier consacre

Les nombreuses fonctions des reins
demeurent un sujet d'émerveillement
des initiés et des profanes. On connaît
depuis l'antiquité la formation des uri-
nes par les reins, mais c'est depuis peu
que la médecine connaît la fonction

le sang et le liquide de dialyse et in-
versement. Cette membrane va permet-
tre de laisser le patient dans un état
biologique stable bien que ce ne soit
pas naturel mais artificiel.

essentielle des reins. « L'hémodialyse,
par exemple, est le résultat des suc-
cès de la médecine de ces trente, voire
cinquante dernières années » devait
ajouter le Dr Jeanneret en guise d'in-
troduction. « Puisque c'est en 1938 que
Kolff a construit le premier rein arti-
ficiel qui a été employé pour la pre-
mière fois en 1943. Les nombreuses
améliorations technologiques et la
technique d'accès aux vaisseaux san-
guins permettent actuellement l'hémo-
dialyse à domicile ».

L'INSUFFISANCE RÉNALE
Avant de parler de l'hémodialyse, qui

est l'apport d'un rein artificiel, le Dr
Wauters a d'abord expliqué ce qu'est
une insuffisance rénale et quelles en
sont les conséquences. Le rein a deux
fonctions : une fonction d'épuration et
une fonction hormonale. La première
produit des déchets et contrôle la ba-
lance de l'eau, la balance électrolyte
(sel , potassium, etc.) et l'équilibre aci-
de-base. La seconde fonction stimule
la fabrication des globules rouges,
transforme et rend active la vitamine
D et maintient la tension artérielle.
Une insuffisance rénale provoque une
accumulation d'acides, un manque de
globules rouges pouvant conduire à
l'anémie, des problèmes osseux ainsi
qu'un déséquilibre de la tension arté-
rielle et du contrôle de l'eau.

PROBLÈMES
PSYCHOLOGIQUES

La dialyse, qui implique en outre
certaines restrictions dans la boisson
et l'alimentation, a aussi créé des pro-
blèmes psychologiques. Car jusqu 'à pré-
sent, en médecine, on avait des patients
malades ou en bonne santé. Or ceux
qui se font soigner par la dialyse sont ,
un jour , malades, un jour , comme les
autres. Et les jours où ils sont bien-
portants , ils doivent remplir un rôle
professionnel , familial et social. La dia-
lyse a lieu trois jours sur sept.

Il y a trois manières d'envisager une
hémodialyse : dans un centre hospita-
lier adéquat , dans un « self-care » (lo-
caux fournis par le centre) ou à domi-
cile. Cette dernière solution, si elle per-
met au patient d'accéder à une certai-
ne indépendance, exige une période
d'entraînement de deux à trois mois
avec une infirmière puis avec le par-
tenaire à domicile. Et si la tendance
actuelle consiste à faire participer le
malade, à le rendre de plus en plus
actif pendant le traitement, il n'en de-
meure pas moins que pour le conjoint
le « fardeau » reste lourd de responsa-
bilité lors de la dialyse à domicile.

Mais les avantages l'emportent sur
les inconvénients car, chez soi, on peut
dialyser quand et comme on veut, selon

trois jours de la semaine à une hémo-
dialyse qu'il pratique chez lui. Sur le
plan psychologique, il demeure con-
vaincu qu'il vaut trois fois mieux être
dans un fauteuil que « sous la terre ».
Sur le plan physique, il se porte bien.
Enfin sur le plan financier M. Vuil-
leumier déclare n'avoir payé que l'eau,
l'électricité et le téléphone car l'appa-
reil de dialyse, d'un prix assez élevé,
lui a été prêté à domicile par l'assu-
rance.

En conclusion , une soirée intéressan-
te qui a permis à la nombreuse assis-
tance d'être informée sur les derniers
progrès de la médecine, d'avoir le té-
moignage d'un patient et de poser des
questions.

CI. G.

L'hémodialyse — appelée également
dialyse — consiste en une membrane
semi-perméable qui ne laisse passer
les petites et grandes molécules que-
dans un sens chacune. A travers cette
membrane vont s'opérer plusieurs types
d'échange dont notamment celui entre

Malade trois jours, bien-portant trois jours et un jour en vacances

Une cuillère pour papa Travail, une
cuillère pour maman Consommation...

C'est ca, la santé ?
Deux petits fa i t s  récents pour en-

tretenir une réf lex ion qui n'en f in i t
pas d'être de brûlante actualité.

En recevant une commande pas-
sée auprès d' une maison spéciali-
sée dans la vente de vêtements par
correspondance , un de nos lecteurs
a reçu aussi... un sachet de poudre
à dessert, accompagné d'un ques-
tionnaire. Miracle des collabora-
tions entre sociétés... On priait le
destinataire de bien vouloir goûter
le nouveau dessert en poudre et de
donner son appréciation par le biais
du questionnaire. L'intéressé a si-
gnif ié au fabricant son re fus  de
collaborer à cette enquête de mar-
ché et d '« ingérer volontairement
un produit contenant un exhaus-
teur de la saveur ».

Dans une circulaire adressée à
notre « Chefredaktion », et accom-
pagnée de trois f lacons , une grande
entreprise suisse de distribution
nous a vanté les mérites d'un nou-
veau produit : trois « dispensateurs
d'énergie ». En nous af f i rmant
qu'elle avait « tenu à réfléchir sur la
question » du stress et du surmena-
ge, ces « phénomènes extrêmement
dangereux pour la santé ». Belle ré-
f lexion, en vérité. Qui aboutit non
seulement à la conception de si-
rops vitaminés, mais à la proféra-
tion d'ênormitês telles que celles-
ci :

« Vous demande-t-on au télépho-
ne alors que vous vous posez déjà
la question de savoir comment vous
allez faire  pour être à trois endroits
en même temps dans une heure ?
L'agitation dans vos bureaux de ré-
daction vous semble-t-elle de plus
en plus insupportable ? Et si vous
preniez maintenant une cuillerée de
l'un de nos dispensateurs d'énergie ,
à titre d' essai ? Vous ne tarderez
certainement pas à en sentir les
e f f e t s  rapides et durables. Alors,
n'hésitez pas et... santé ! ».

Santé...
Dans ces deux initiatives de ser-

vices de « marketing » se trouve
concentrée toute l' aberration d' une
société pour la santé de laquelle il
y  a, en e f f e t , beaucoup d'inquiétude
à avoir.

La rubrique des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs.

D'un côté, on lance un produit
alimentaire qui doit beaucoup à la
chimie et bien peu à la nature ,
bourré d' arômes synthétiques , de
colorants, de renforçateur de sa-
veur, de géli f iants , d'édulcorant ar-
tif iciel .  D'un autre côté , on lance
un autre produit, se réclamant de
la nature et destiné paraît-il à ap-
porter à l' organisme les éléments
qui lui sont indispensables et qu'on
trouve de moins en moins dans
l'alimentation industrielle.

A chaque coup, c'est le produc-
teur qui gagne , mais pas le consom-
mateur ! Car ce qui correspondrait
vraiment au BESOIN REEL du
consommateur, ce serait une ali-
mentation qui lui apporte ces f a -
meux éléments indispensables sous
leurs formes les plus simples. Et
ce serait parfaitement possible , mal-
gré les exigences de la production
de la distribution de masse. L'or-
ganisme humain peut parfaitement
trouver tout ce dont il a besoin
pour fonctionner harmonieusement
dans les céréales , les légumes, les
fru i t s , la viande, les oeufs , les pro-
duits laitiers et leurs innombrables
possibilités de préparation et de
présentation. La santé de la popu-
lation serait magnifiquement ser-
vie par une alimentation équilibrée
en quantité et en qualité , et par une
hygiène de vie correcte que notre
stade de développement et notre
niveau de connaissances permet -
traient d' assurer.

Au lieu de cela, notre machine
économique basée sur une perpé-
tuelle croissance de la production ,
donc de la consommation, incite les
gens à manger trop, à manger mal ,
et à se ruiner la santé dans le
rythme frénétique du cycle « pr o-
duire plus - consommer plus » (y
compris « consommer » des loi-
sirs...). Ce qui permet d' enrouler la
spirale en créant un « marché » du
produit antistress, un « marché »
du produit antiobésité, un « mar-
ché » du produit vitaminé, un « mar-
ché » de la santé , un « marché » de
la « nature »... Cela, bien entendu,
dans les pays industrialisés — car
pendant que ceux-ci dépassent d' un

tiers en moyenne la ration quoti-
dienne de calories nécessaires à
l'humain moyen, puis se gavent de
produits « basses calories » et de
préparations « à base d'extraits na-
turels » pour combattre les excès
par d' autres excès, la majorité des
Terriens continue à croupir dans
une malnutrition inverse : celle de
la pénurie au lieu de celle de la
surabondance et du gaspillage.

Voilà pourquoi le « nouveau »
dessert et le « nouveau » for t i f ian t
donnent des nausées morales même
si leur saveur plus ou moins « na-
turelle » est du domaine famil ier .
Bien sûr, on nous dira « chômage »,
« récession », etc., comme à chaque
fo is  qu 'on essaie de remettre tant
soit peu en cause le bien-fondé de
cette société de production. Mais
vous ne trouvez pas qu'il faudrait
f re iner  cette machine à Tinguely ?
Vous ne trouvez pas qu'on se sen-
tirait beaucoup mieux si, au lieu
d' avaler des petites cuillères de po-
tion for f ian te  pour pouvoir tra-
vailler plus en craquant moins, on
mangeait le miel, le jus d' orange,
l'orge et tout ça sous forme origi-
nale plutôt que sous forme d' ex-
traits en f lacon ? Si au lieu de dé-
layer une poudre de laboratoire
dans notre lait, on se faisait  un
vrai dessert avec de la vraie farine ,
des vrais oeufs , de la vraie vanille ?
Et si, journaliste, ouvrier, secré-
taire ou n'importe quoi , on allait
un peu plus souvent courir dans la
forê t  plutôt que d' avaler docilement
les p 'tites cuillères pour papa Tra-
vail, les p 'tites cuillères pour ma-
man Consommation, de bon sirop
vitaminé for t i f iant  naturel « des-
tiné à combattre les e f f e t s  du stress
de la fatigue , de la nervosité » ?

Santé...
Allez , on va encore mettre ces

lignes sur le compte du stress...
M H K

La Société de développement des Planchettes et le Foyer parois-
sial des. Planchettes, ont décidé, après l'incendie de mardi soir qui a
complètement détruit la ferme habitée par M. et Mme Arnold' Jacot,
de lancer une souscription en faveur des sinistrés. Ainsi, toutes les
personnes tenant à soutenir cette famille, peuvent envoyer leur don
aux deux cep. mentionnés ci-dessous, en précisant au dos du bulletin :
en faveur de la famille Jacot.

Société de développement
Les Planchettes, cep. 23-5011
Foyer paroissial
Les Planchettes, cep. 23-6700.

Souscription en faveur des sinistrés
de la ferme des Joux-Derrière

La Chaux-de-Fonds
Pavillon des sports : 20 h. 15, hand»

bail , Suisse - France.
abc: 20 h. 30, Divertissement théâtral.
Théâtre, 20 h. 15, spectacle préprof.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

expos. A. Sartoris, architecte;
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., jeud i 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.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeûnes (D.-P.-Bourqum

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

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

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

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente,
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
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
Corso : 20 h. 30, Mon premier amour.
Eden : 20 h. 30, La cage aux folles ;

23 h. 15, L'enlèvement des Sabines.
Plaza : 20 h. 30, Les bidasses au pen-

sionnat.
Scala : 20 h. 45, La fièvre du samedi

soir.

mémento

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.
loto de la Société Canine.

Cercle catholique : Dimanche, 16 h.
loto de la Société des sapeurs-pompiers

Communiqués

CE SOIR
À L'ANCIEN STAND

loto de la
Société Canine

P 1986
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JEUDI 1er FÉVRIER

Naissance
Peçon Leila Eva , fille de Jean-Phi-

lippe et de Marja Leena née Torô.
Promesses de mariage

Jeanneret André Bernard et Hirschy
Anne-Marie. — Frascotti Jean-François
Robert et Berlani Danielle Lucie. —
Borel Michel Albert et Sandoz Lydia
Raymonde.

Décès
Schùtz Auguste, né le 8 juin 1896,

époux de Lina Marguerite née Schlub,
dom. Couvet.

Jeu de go

Patrice Gosteli , au centre, et Hans-Peter Baumann en train de mesurer sa force
contre une joueuse de go professionnelle , venue du Japon , dans une partie d sept

pierres de handicap.

Le Championnat suisse de go, ce jeu
de stratégie cousin des éches, s'est
déroulé en décembre dernier à Genève,
réunissant une quarantaine de joueurs
répartis en quatre catégories. Le jeune
Chaux-de-Fonnier Patrice Gosteli, étu-
diant en psychologie à Genève, était
inscrit en première catégorie.

Le championnat, formule open , per-
mettait une participation étrangère.
Noblesse oblige, les trois premières
places sont revenues à des orientaux.
Le Coréen Nam , 5e dan et sans doute
le meilleur joueur en Europe, étudiant
pour l'instant en Allemagne, s'est nor-
malement installé à la première place,
devant deux Japonais. Derrière ce
prestigieux trio , Patrice Gosteli parta-
geait la 4e place avec un autre Japo-
nais 3e dan , laissant derrière lui cinq
autres bons joueurs, dont trois classés
dans des catégories supérieures à la
sienne.

Cet excellent comportement lui per-
mettait de ravir le titre de champion
suisse au Bâlois Baumann (2e dan), dé-
fait dans l'importante partie qui les
opposait.

A Nouvel-An, Patrice Gosteli s'est
rendu à Londres pour y disputer un

autre tournoi. Il s'y est classé 3e, sur
16 joueurs inscrits en catégorie 1er dan.

Les progrès étonnamment rapides
réalisés par le nouveau champion suis-
se de go lui permettront de s'inscrire
en catégorie 2e dan dans les compéti-
tions à venir.

A quand le titre de champion d'Eu-
rope toutes catégories ? (Imp)

Patrice Gosteli champion suisse

Hier à 13 h. 55, une automobiliste
de la ville, Mme M. E., circulait rue
du Grenier en direction nord. A la
hauteur du passage à niveau CMN, elle
est entrée en collision avec le train
conduit par M. G. W. des Ponts-de-
Martel , qui venait de quitter la gare
du Grenier pour se diriger sur celle de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Une voiture
contre le train
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0^ La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

annonce la rencontre de
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Samedi 3 février, à 16 h. 30
HALLE DE BEAU-SITE, LE LOCLE

Entrée: Etudiants: Fr. 1.—. Adultes: Fr. 3.—.
Enfants , membres soutien: gratuits.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
 ̂

DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU A

Samedi soir : TRIPES !
W DIMANCHE AU MENU : ^k

 ̂
RÔTI DE VEAU GARNI A

V Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^
 ̂

REKA (également 
en semaine) A

y  En semaine : 
^

 ̂
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONNAIRES A

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

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
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• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. - t̂a-pB

, - ' i
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que | —¦— — —— — — — — ̂ —— —. —^— ^— — — ——^̂ ç .̂ ¦
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I — O ¦ !
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BANQUE POPULAIRE SUISSE | SŜ ËLeUSSSBJ I I
La banque universelle aux services financiers i 2ÉL __V complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. MÊ _rf

OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE

Remise d'un commerce
de cosmétiques
et parfumerie

RUE DE LA CÔTE 6, AU LOCLE

L'Office des faillites soussigné offre à vendre de gré
à gré, l'agencement et le stock de marchandises, dé-
pendant de la masse en faillite de Mme MEYLAN
Maria dite Violette , Parfumerie « Coraline », au Locle.

D'entente avec le bailleur , l'acquéreur pourra repren-
dre le contrat de bail à loyer existant.

' Les amateurs pourront visiter les locaux les jeudi 8
et lundi 12 février 1979, de 14 heures à 15 heures.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées
sans aucun engagement à l'Office des faillites , 2400'
Le Locle, jusqu 'au 20 février 1979.

La vente définitive , se fera ultérieurement et au
comptant.

Le Locle, le 30 janvier 1979.

! OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE
Le préposé

§§ VILLE DU LOCLE
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

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

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

Les offres de services doivent être adressées par écrit ,
avec curriculum vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 10 février 1979.

CONSEIL COMMUNAL

ATHÈNES
Jardinière d'enfants
cherchée par famille sympathique, vieux
clients du bureau, pour 2 fillettes 3 Va et
6 ans, dès mars ou avril; bon salaire,
chambre personnelle.

Faire offre Placement à l'étranger, Amies
de la Jeune Fille, Simplon 2, 1006 Lau-
sanne, tél. (021) 26 26 45.

L IMPARTIAL
i 2301 La Chaux-de-Fonds

Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.

-

I
J'achète collections
de

timbres-
poste
Récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

BECD
A LOUER AU
LOCLE pour tout de
suite ou à convenir,
à la rue de France,

studios
meublés dès
Fr. 243. r- charges
non meublé dès
Fr. 150.— + charges

Pour traiter :
Gérance GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

Um
DAME
s'occuperait d'une
personne âgée,
éventuellement d'un
couple. Quelques
soins peuvent être
donnés.
Tél. (039) 61 12 81.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX/NE

offre :

postes
d'infirmiers et
d'infirmières
diplômés
Entrée en fonction immédiate ou
à des dates à convenir.

Places stables. Salaire et travail
intéressants. Semaine de 5 jours.

Pension et chambre à disposition.

Adresser offres écrites au service
du personnel , Hôpital psychiatri-
que cantonal , 2018 Ferreux, tél.
(038) 44 11 11.
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\ A Notre spécialité
\ jl du mois
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 * LE LOCLE v

. >- ..„* ,. .Tél. (039) 3113 47 Ù&-.

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI 3 FEVRIER

match
au cochon

Collation chaude

Prière de s'inscrire

Tél. (039) 36 11 16

À LOUER AU LOCLE

chambre
meublée
tout confort , possibilité de cuisiner. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser: Boucherie Schulze, tél. (039;
31 20 53.

m D'OR
' m VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
avec orchestre

^  ̂ ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

LES

MOULES DE BOUCHOTS
C'EST LA COTE-D'AZUR AU COL

ON ENGAGE

sommelière
pour notre tea-room.

Fermé le soir.
\ Bons gains, congés réguliers.

. Débutante acceptée.

Confiserie-Tea-Room ANGEHRN
Rue du Temple 7 - Lé Locle
Tél. (039) 31 13 47

A louer dès le 1er avril

bel
appartement
3 '/î pièces, hall meublable, confort , au
centre du Locle.
Tél. (039) 31 54 70.

A louer au Locle
rue D.-JeanRichard, 3e étage,

3 pièces
douche, chauffage général. Libre dès le
1er juin — Tél. (039) 31 18 36.

A louer au Locle

appartement 4 pièces
chauffé, Fr. 370.— par mois.

S'adresser à M. J. Jacot, France 22, tél.
(039) 31 68 91.

A louer au Locle, rue du Midi
dans maison familiale

appartement 1 ou 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, jardin.
Téléphone (039) 31 64 61.

A louer au Communal, Le Locle

appartement 3 pièces
tout confort , Coditel et toutes charges
comprises. Fr. 320.—.

, Tél. (039) 31 62 09, heures des repas.

i A louer au Locle

appartement de 2 pièces
remis à neuf , meublé ou non , douche,
chauffage central, Coditel , ensoleillé.
Conviendrait aussi pour week-end.
Libre tout de sviite ou à convenir.

Tél. (039) 31 66 27, après 19 heures.

Ce n'est pas un murmure

WILLY VOGEL
France 13 - Le Locle

Rideaux - Tapis - Meubles
pose bien le tapis mur à mur.

Magasin ouvert les mercredis, jeudis
et vendredis de 14 h. à 18 h. 30

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

mgJggJgg^̂ Jg3EE5S3 Feuille d v̂is desMontagnes ESBH3BBBJEM3E513P



Elle volait pour offrir des cadeaux à son fiancé
Au Tribunal de police

Ce sont principalement des causes dé-
coulant d'accidents de la circulation
qui ont occupé hier après-midi le Tri-
bunal du district du Locle qui siégeait
pour sa séance hebdomadaire, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
alors que M. Jean-Bernard Bachmann
fonctionnait comme greffier. Dans trois
cas le jugement sera rendu à huitaine.
Par contre c'est d'une toute autre in-
fraction dont s'était rendue coupable
P. J., ressortissante française.

Se trouvant depuis quelques temps
sans travail, elle sera engagée par le
plaignant qui lui confiera le soin de fai-
re des nettoyages dans son ménage. Elle
en profitera pour lui dérober diverses
sommes d'argent, à trois reprises, d'un
montant total de 1600 francs. En outre,
elle a aussi commis des vols à l'étalage
dans trois grands magasins du Locle.
La direction d'une seule de ces grandes
surfaces se portera partie plaignante.

La prévenue se présente à l'audience
visiblement très intimidée, les yeux un
peu gonflés et explique qu'elle a déjà
remboursé la totalité des 1600 francs,
ce que confirme le premier plaignant
qui accepte de retirer sa plainte. « Mais
ce n'était pas très gentil de voler un
employeur qui vous rendait service en
vous donnant du travail » dira le pré-
sident. Quant au reste, elle reconnaît
avoir dérobé divers objets pour 150 fr.
environ dans deux grands magasins ;
pour le troisième elle ne se souvient pas
du montant. « Pourtant vous restez chez
votre fiancé », déclara le président. «Il
ne gagne pas suffisamment pour vous
faire vivre ? »

« Si, répond-elle d'une voix à peine
audible, mais je voulais lui faire plai-
sir ».

Les casiers judiciaires autant fran-
çais que suisse ne comportant aucune
inscription , le tribunal lui infligera un
mois et demi avec sursis , avec un délai
d'épreuve de deux ans, assorti au paie-
ment du montant des frais s'élevant à
30 francs. Désemparée, au bord des
larmes, la prévenue qui ne comptabilise
guère plus de 19 printemps, se voit
déjà sûrement en prison.

Bon prince, le président lui expli-
quera ce qu'est le sursis. Soulagée, elle
repart, frôlant les murs ; la leçon aura
sans doute porté.

Suivent ensuite des affaires décou-
lant d'accidents de la circulation. Deux
présentent du reste des similitudes. Il
s'agit à chaque coup de deux automo-
biles qui se suivaient. Celle de tête
voulant dans un cas obliquer à gau-
che, dans l'autre à droite. A chaque
coup, la voiture suiveuse s'engagea
pour dépasser celle qui la précédait au
moment où celle-ci prenait son virage.
Des collisions s'en suivirent. Ce sont
alors à chaque fois des discussions
pour savoir à quelle distance du bord
de la chaussée se trouvaient les véhi-
cules qui circulaient les premiers. On
exhibe des plans... aussi bien dans l'af-
faire S. G., E. V. que A. G., H. R., le
président s'est donné un délai de ré-
flexion.

VINGT JOURS DE PRISON
SANS SURSIS

Plus grave par contre est l'affaire du
prévenu G. B. contre lequel le minis-

tère public recquiert une peine de 60
jours d'emprisonnement. G. B. n 'est
pas présent à l'audience. Au volant
de sa voiture, il circulait sur la route
du Prévoux , en direction du Locle
avec un passager à ses côtés. Il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
allé s'écraser contre un arbre. Griè-
vement blessé, il a été transporté avec
son compagnon à l'hôpital où la prise
de sang révéla un taux de 3,77 pour
mille. II restera de longs mois dans
l'établissement hospitalier. Son véhi-
cule a bien sûr été démoli.

Il a déjà de ce fait été sévèrement
puni. Le président , par défaut lui in-
fligera une peine de 20 jours d' em-
prisonnement sans sursis et le con-
damne à payer les frais s'élevant à
9S0 fr.

FUITE APRES UN ACCIDENT
D. C, un jeune homme, roulait en

direction des Brenets. A la sortie ouest
du tunnel du Col des Roches, il en-
treprit de tourner à gauche, en direc-
tion de la douane suisse. Ce faisant ,
il n'accorda pas la priorité à une voi-
ture venant en sens inverse, avec la-
quelle il entra en collision. Aggravant
son cas, il prit la fuite et fut identi-
fié peu après par la gendarmerie. La
prise de sang révéla une ivresse dis-
crète. Naturellement, en peu de temps
il a accumulé les délits, mais recon-
naît les faits. De plus, les renseigne-
ments recueillis à son sujet sont fa-
vorables. Il admet avoir perdu les pé-
dales, agissant de la sorte. Il devra
s'acquitter d'une amende de 500 fr.,
dont l'inscription dans le casier judi-
ciaire sera radiée d'ici deux ans, alors
que les frais de la cause s'élèvent à
250 francs.

PIÉTON FAUCHÉ ET LÉSIONS
CORPORELLES IMPORTANTES
C. G. se rendait à La Brévine, au

volant de sa voiture. En montant la
route du Prévoux , peu avant la maison

des douanes, il heurta un piéton qui
marchait dans le même sens sur sa
droite. Celui-ci, une dame, fut proje-
té sur le capot de la voiture et le pare-
brise éclata. Le conducteur, au côté
duquel avait pris place son épouse
estime qu'il circulait à une vitesse de
40 km. h. Le piéton a subi de sérieuses
lésions corporelles qui ont nécessité un
séjour à l'hôpital. Au moment de l'ac-
cident , il marchit derrière deux en-
fants qui n'ont pas été touché. Le con-
ducteur prétend que cette dame a fait
un léger écart à gauche pour conver-
ser avec les enfants. De plus une voi-
ture descendait en sens inverse. C'est
ainsi qu 'il explique les causes de cet
accrochage qui aurait pu avoir de très
graves conséquences. Le défenseur du
prévenu s'efforça de démontrer que cet
accident découlait de la simultanéité
d'une manœuvre de dépassement du
groupe, d'un croisement avec un autre
véhicule et de l'écart du dernier piéton.
Démontrant que C. G. était un con-
ducteur chevronné, il conclut à la pro-
nonciation d'une peine d'amende et
non d'emprisonnement requis par le
ministère public. Le jugement sera
rendu à huitaine.

MAUVAISE PRÉSÉLECTION
En début de séance, le tribunal a

rendu un jugement dans une autre
affaire de circulation entendue la se-
maine passée. Au volant de sa voi-
ture, A. M. circulait sur la route du
Col. Il bifurqua à gauche pour em-
prunter un chemin conduisant à une
carosserie. Durant sa manœuvre, il fut
heurté par O. M. qui le dépassait. Le
tribunal a estimé que le conducteur du
véhicule qui avait bifurqué n'avait pas
pris toutes les précautions nécessaires
pour cette manœuvre, n'effectuant pas
sa présélection de manière correcte. De
ce fait , il l'a condamné à 60 fr. d'amen-
de et à 60 fr. de frais, alors que le
conducteur qui suivait a été libéré.

(jcp)

Ski nocturne aux Cerneux-Péquignot

(Photo R. Fabrâio)

Avec la neige revenue, il est bon de
rappeler tous les efforts faits par l'As-
sociation de développement du village,
pour que les amateurs de ski alpin de
la région puissent, du mardi au ven-
dredi soir, pratiquer leur sport sur les
pistes éclairées de La Loge. Au cours
des saisons l'éclairage a été amélioré,

afin d obtenir un effet maximum; ainsi
le remonte pente situé en bordure de
la forêt, ce qui le protège des grands
vents, peut être mis en service même
lorsque la neige tombe en force. Les
soirs d'ouverture le paysage sylvestre
de La Loge devient féerique ce qui
ajoute un plaisir supplémentaire aux
joies purement sportives, (cl)

Championnat corporatif de tennis de table
A l'issue du 1er tour du championnat

corporatif de tennis de table des Mon-
tagnes neuchâteloises, le classement
se présente comme suit :

Série C. — 1. ETS et Technicum neu-
châtelois, 7 matchs, 11 points ; 2. Tis-
sot I, 7-10 ; 3, Hôpital , 7-10 ; 4. Tissot
II, 7-10 ; 5. FAR I, 7-7 ; -6. Cheminots,
7-4 ; 7. PTT I, 7-3 ; 8. Zénith, 7-1.

On constate donc que pour l'instant
rien n'est encore joué et que quatre
formations se tiennent dans « un mou-
choir de poche ». Le deuxième tour
qui vient de débuter promet d'ores et
déjà de belles empoignades. En ce qui
concerne le bas du classement, Zénith
conserve encore un petit espoir de se
maintenir. Pour cela , cette formation
devra battre celle des PTT I avec la-
quelle elle avait fait match nul au pre-
mier tour.

Série D. — Toutes les équipes ont
disputé 6 matchs et le classement s'é-
tablit comme suit :

1. Emissa, 12 points ; 2. Seitz, 10 ; 3.
FAR III, 8 ; 4. Tissot II, 6 ; 5. PTT II,
4 ; 6. FAR II, 2 ; 7. Tissot IV, 0.

Dans cette série, la situation est plus
claire que dans la série C. En effet,
invaincu après 6 rencontres, Emissa va
sans doute garder ce rang tout au long
de la saison. Son plus dangereux ad-
versaire, Seitz, qui se trouve à deux
longueurs avait perdu le match allé
par 6-2.

PTT II, actuellement classé au 5e
rang, pourrait éventuellement amélio-
rer sa position, car ce n'est que de jus-
tesse que l'équipe s'est inclinée de-
vant FAR III et Tissot III, qui la pré-
cèdent au classement, (comm)

L'aide généreuse et bénéfique des dames de l'Hôpital
Bientôt centenaire, mais toujours

alerte, en pleine forme et généreux,
le Comité des dames de l'Hôpital a
tenu sa 98e assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de Mme Pierre
Bergeon. Il ressort du rapport reçu de
M. Roland Bâhler, administrateur de
l'Hôpital , et de celui présenté par la
présidente, que le montant total des
dons des dames visitantes, auxquels
s'ajoutent les cotisations des membres
passifs, s'élève à 5000 fr. Ce résultat
est fort encourageant et le Comité est
très reconnaissant à toutes les dames
qui soutiennent si fidèlement notre
établissement hospitalier.

La direction de l'Hôpital, avec la
collaboration du Comité des dames, a
procédé aux achats suivants:

a) renouvellement d'un poste de té-

lévision noir et blanc, pour la mater-
nité;

b) un chariot pour l'exercice de la
marche ;

c) un chariot à fleurs et des tables
roulantes;

d) un matelas spécial pour grands
malades.

Poursuivant en outre sa généreuse
activité, le Comité a fait parvenir,
comme à l'accoutumée des repas aux
personnes hospitalisées, à l'occasion de
la Journée des malades, puis à Pâques,
puis à l'occasion de la Fête nationale,
le 1er Août, à Noël et à Nouvel-An.

Le Comité a enregistré avec tristesse
six décès intervenus dans le courant
de l'année écoulée, auxquels s'ajoutent
trois démissions. Mais heureusement,
dix-huit nouveaux membres passifs
ont été accueillis, ainsi que huit dames
visitantes, toujours bienvenues pour se-
conder dans leurs tâches celles qui se
dévouent sans compter depuis de nom-
breuses années.

En clôturant la séance, Mme Pierre
Bergeon a tenu à remercier toutes les
dames qui soutiennent fidèlement une
œuvre dont l'efficacité n'est plus à
démontrer et qui mérite d'être sans
cesse mieux appuyée. Mme Bergeon a
également témoigné sa reconnaissance
à l'administrateur de l'Hôpital , ainsi
qu'au personnel soignant pour leur
parfaite et fructueuse collaboration. Le
Comité, pour 1979, reste inchangé, se
composant de Mme Pierre Bergeon ,
présidente, de Mme Ch.-A. Breguet ,
vice-présidente et de Mme Robert
Teuscher, caissière, (sp)

On en parle
au Locle 

Trébuchant sur la chaussée gla-
cée, un livreur a laissé choir une
caisse de bouteilles de vin devant
l' entrée d'un restaurant. La neige
en est devenue rouge de confusion
et une odeur de vinasse s'est répan-
due alentour. A quelques mètres de
là, deux hommes — anciens com-
pagnons de travail — s'étaient ar-
rêtés pour se saluer et échanger
quelque propos. L'un a dit: « Oh !
zut, ce vin aurait trouvé une meil-
leure place dans ma cave », cepen-
dant que l'autre af f i rmai t :  « C'est
toujours autant qui ne fera  de mal
à personne ».

Voyez donc, amis, comme la moin-
dre des choses autorise des avis d i f -
férents. Il en est de même toujours
et partout. Choisissez le sujet et
faites-en l'expérience. Beaux-Arts
ou politique, sport ou travail , loi-
sirs ou impôts , télévision ou gastro-
nomie, science ou poésie, vous trou-
verez toujours la note contraire ou
le célèbre « oui, mais... » . Il  fau t ,
paraît-il , s'en réjouir et bien savoir
qu 'on échappe ainsi à la monotonie
et à la morosité. Tous d' accord , pas
d' accord ! Le monde est fa i t  de mille
diversités et le respect de la liberté
veut qu'elles puissent toutes s 'ex-
primer et se fa i re  entendre.

Ainsi donc, au f i l  du temps et au
gré de notre 'fantaisie , soyons donc
pour ou contre tel projet , admi-
rons ou non tel champion ou tel
exploit , aimons !e vin ou n'en bu-
vons pas, payons notre dû de bon
cœur ou en maugréant , préférons
les voyages à la vie sédentaire,
mangeons trop peu ou beaucoup
trop, mais gardons-nous de croire
que ceux qui ne font  pas comme
nous sont des retardés ou des rené-
gats. Le plus bel hommage que l'on
peut rendre à la liberté est de croire
à celle des autres.

Ae.

Des nouvelles directives
pour les moins de 15 ans

Achat de viande fraîche à l'étranger

La Direction générale des douanes
vient d'édicter de nouvelles pres-
criptions, qui sont entrées en vigueur
le 1er février, concernant principa-
lement les achats de viande fraîche
effectués à l'étranger. Pour notre
région, cela concerne bien entendu
le commerce avec la France. En rè-
gle générale, relevons d'emblée qu'il
n'y a que très peu de changements
avec les tolérances actuelles, si ce
n'est que dorénavant elles ne seront
applicables qu'aux personnes âgées
de 15 ans au moins.

Rappelons que dans tous les gen-
res de trafic, qu 'il s'agisse d'importa-
tion ou de transit, il est toléré par
personne, au maximum le transport
de 500 grammes de viande fraîche.
Toutefois, ces tolérances ne seront
admises maintenant que pour les
personnes âgées d'au moins 15 ans
et comme par le passé, ne pourront
être accordées qu'une fois en 24
heures.

C'est en effet à la suite de cer-
tains abus que ces nouvelles mesu-

res ont dû être mises en vigueur. Il
n'était en effet pas rare de voir des
voitures passer la frontière, chargées
de très jeunes passagers — même
des nourissons — qui rapportaient
leur contingent de viande.

Un trafic que les associations de
bouchers de notre pays n'avaient pas
manqué de remarquer et de dénon-
cer. Leur avis aura donc sans doute
joué un rôle non négligeable dans
la décision de la Direction générale
des douanes.

Celle-ci précise du reste que les
viandes et préparations de viandes
interdites à l'importation ainsi que
les quantités dépassant les toléran-
ces seront refoulées ou confisquées
par les services douaniers. Il en se-
ra de même pour tous ceux qui, âgés
de moins de 15 ans, en transporte-
ront.

Très prochainement, des notices
explicatives, relatives à ces nouvel-
les dispositions seront remises aux
personnes franchissant la frontière.

(jcp)

Samedi aux Brenets

L'acoustique du temple des Bre-
nets mettra en valeur samedi soir
la remarquable musique des XVIe,
XVHe et XVIIIe siècles qu 'interpré-
teront Christine Dumont, orgue,

Francine Beuret, soprano, et Pierre-
Emmanuel Macchi, hautbois, tous
tiois du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Ces jeunes interprètes de
talent ont choisi un programme dont
la première partie sera consacrée à
la musique italienne, avec Fresco-
bâldi, Cima et Campra, la seconde
permettant d'entendre des œuvres
baroques allemandes de Haydn,
Haendel, J.-S. Bach et Telemann.

C'est donc à un très beau concert
qu 'est conviée toute la population
de la région et qui sans doute ne
manquera pas cette occasion de
marquer son intérêt pour des mu-
siciens de la région tout en passant
une enrichissante soirée.

(texte et photo dn)

Orgue, hautbois et soprano au temple

Le Locle
Casino : 20 h. 30, L'empire des fourmis

géantes.
Exposition ferroviaire : Gare CFF Le

Locle-Ville, ancienne douane suis-
se : tous les jours de 9 h. à 12 h.
et dé 14 h. à 20 h.

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

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

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en "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.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ce soir, 20 h., Collège, match au loto

de la Société des Samaritains.
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mémento

Au cinéma Casino : Vendredi, same-
di, dimanche, 20 h. 30, « L'empire des
fourmis géantes ». Une aventure à la-
quelle on n 'a aucune peine à croire et
qui fera courir bien des frissons dans
le dos des spectateurs. (16 ans). Same-
di 17 h., dimanche 14 h. 30 et 17 h.,
« L'Arnaque ». Un film comique aux 7
oscars. (12 ans).

communiqués

j_,a die vente ae mimosa au benetice
des oeuvres de bienfaisance et de sou-
tien à l'enfance se déroulera samedi
sur le plan national.

Aux Brenets, ce seront comme de
coutume les samaritains qui se char-
geront de cette vente dès le matin sur
la place du village.

Une occasion à ne pas manquer de
mettre un brin d'or chez soi et d'ap-
porter un peu d'argent à ceux qui se
dévouent pour améliorer le sort des
moins favorisés, (dn)

Quand mimosa rime
avec Sama !

Le Conseil général, réuni hier soir
sous la présidence de M. Daniel Porret,
en présence du Conseil communal in
corpore, a voté à l'unanimité, après
une seule intervention, un crédit de
35.000 fr. pour l'aménagement définitif
du premier étage industriel de l'immeu-
ble portant les Nos 5 et 7 de la Grand-
Rue.

Avec la même unanimité, le Conseil
communal est autorisé à grever deux
articles du cadastre des Brenets d'une
servitude perpétuelle autorisant la
construction d'un mur de soutènement.

Quelques questions encore dans les
divers ont terminé cette brève séance
sur les détails desquelles nous revien-
drons dans une prochaine édition, (rm)

Oui à l'aménagement
définitif des locaux

industriels
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VOTRE BANQUE

Av. Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE à Noiraigue - Val-de-Travers

anciens immeubles mitoyens
Comprenant :

— un corps de bâtiment Sud qui est un ancien moulin

— un corps de bâtiment Nord abritant 3 apparte-
ments et un garage.

Surface totale 1186 m2.

S'adresser à M. Marcel Matthey, Rocher 7, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 83 01.
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4* + Mkv= ' .. j ^H ' KBËNKr^Éa ¦-¦ I ff^P^iM jfl 

I &• -w TB
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Au Petit LOUVre Place de l'Hôtel-de-Ville et Jumbo

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

Reprise de vos ma-
telas usagés.

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

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, une personne pour la

CONCIERGERIE
et pour s'occuper du

BAR
Horaire régulier.

Se présenter sur rendez-vous :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 146, tél. (039) 22 18 57
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

CE SOIR, à 20 h, 15
Pavillon des Sports

La Chaux-de-Fonds

MATCH INTERNATIONAL
DE HANDBALL

champion du monde du groupe C

FRANCE
19 h.: match d'ouverture

HBC - US YVERDON
Prix des places: assises Fr. 8.—. Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 4.—. Toutes faveurs suspendues. Location : Manzoni
Tabacs, Charrière 12, tél. (039) 23 24 35 et à l'entrée dès 18 h. 15.

— —̂—•——m———————————————————————————— , _—j»»^———¦

. RESTAURANT

au britchon
Ru« d. la Setr» 68. 1*1.039221785

Restauration soignée

PIZZERIA

Se recommande
M. et Mme F. Fontebasso

TOYOTA

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

DONZÉ FRÈRES

Combustibles en tous
genres

Mazout - Charbon - Gaz

Bois de cheminée

1, rue de la Serre
Tél. (039) 22 28 70
La Chaux-de-Fonds

AU BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32

MENU DU JOUR
SPÉCIALITÉS
AU FROMAGE
PLAT VALAISAN

Salle pour banquets

Fam. M. Gay

TÉLÉVISION SERVICE

3, rue Ph.-H.-Mathey
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 40

i—iSk BAR

BAR||k LE RALLYE
c n̂  ̂ LOCATI°N

* ^Sfco Hockey-Club
m.!»» JI U M  . G* « Football-Club
IA ouux-ot-FON» Boxing Club

Av. Léopold-Robert 80

Propr. R. Desvoignes

SPÉCIALITÉ
CONFECTION
DEUIL et FÊTE

Prix avantageux

STEHLÉ FLEURS
Marché 2
Tél. (039) 22 41 50
Av. Léopold-Robert 64
Tél. (039) 23 81 40

Livraison et service TELEFLOR

jo°urnal : L'IUipaitial



Des déchiqueteurs géants installés dans le monde entier
Réjouissantes perspectives pour une industrie de Saint-Sulpice

Le Val-de-Travers, nous l'avons écrit
à maintes reprises, connaît de graves
difficultés économiques depuis le début
de la récession. La dépopulation va
bon train et les fermetures d'usine
se multiplient presque au même ryth-
me. Aussi, faut-il saluer avec satis-
faction les efforts faits de tous côtés
pour se tirer de ce mauvais pas :
création d'une « Région Val-de-Tra-
vers » dans le cadre de la LIM, volonté
de diversifier l'industrie ; notamment
à St-Sulpice, la seule localité du Vallon
à avoir enregistré une sensible aug-
mentation de population au dernier re-
censement.

En effet , ce village qui a souffert
bien avant les autres de la fermeture
d'importantes entreprises (Fabrique de
pâte de bois, mines de ciment, ba-
lanciers réunies, etc.) avait vu sa popu-
lation diminuer de manière alarmante
depuis la fin de la guerre. Heureuse-
ment, il semble bien qu'un virage soit
actuellement amorcé, surtout depuis
que l'ENSA a racheté les installations
de la défunte Fabrique de pâte de
bois.

CRÉER DES PLACES
DE TRAVAIL.

Si l'ENSA exploite les usines élec-
triques de ce complexe^ 

elle ne peut
par contre se muer en société indus-
trielle, activité qui ne serait pas en
accord avec ses statuts,

Toutefois, pour rentabiliser les bâ-
timents, des locaux ont été loués, soit
à but d'entrepôts, soit à but industriel,
ce qui fut le cas pour les Fabriques
de Balanciers Réunies, qui malheureu-
sement ont dû fermer leurs portes en
1974.

D'autre part, la Société industrielle

M. Pierre Rapin. directeur de l'usine,
introduit un pneu de voiture dans
un des broyeurs, sous le regard inté-

ressé de quelques visiteurs.

de la Doux a été créée avec pour but ,
l'amenée d'activités permettant la créa-
tion de places de travail. Ces activités
s'inscrivent en outre dans la politique
de recherche de diversification indus-
trielle souhaitée dans la région.

A l'origine, la Société industrielle de
la Doux englobait les activités de la
section chauffage et celle de la mé-
tallurgie. Cette dernière comprenait en-
core un secteur visant, entre autre, à
la recherche d'une solution permettant
la mise en valeur des pneus usagés.
Par la suite et malgré les résultats en-
courageants obtenus, cette activité a
dû, pour des raisons politico-économi-
ques, être abandonnée. Elle n'a toute-
fois pas été inutile puisqu'elle a per-
mis, lors de la prospection du marché
visant à trouver des machines à déchi-
queter les pneus, d'entrer en contact
avec un ingénieur lausannois qui cher-
chait une entreprise lui permettant de
mettre en valeur ses idées en matière
de machines à déchiqueter les déchets.

De là est née la collaboration entre
la Société industrielle de la Doux et
la BEMA Engineering S. A.

PEU DE CONCURRENTS
Plus tard , et devant les perspec-

tives réjouissantes du marché des dé-
chiqueteurs industriels, qui , souli-
gnons-le, ne rencontrent que peu de
concurrence dans le monde entier, une
restructuration a été entreprise. Elle
a amené la séparation des activités et
la création d'une société anonyme au-
tonome regroupant la division chauffa-
ge et celle des appareils de mesure.

Cette société, dénommée Panensa,
voit actuellement son activité et ses
perspectives progresser d'une manière
satisfaisante. Rappelons qu'elle produit
et installe des systèmes de chauffage
électrique domestique et industriel. Elle
assure d'autre part la fabrication et la
diffusion d'appareils de mesure spé-
ciaux.

Quant à la divisoin métallurgie un
accord a été passé avec la société
BEMA qui fait d'elle son partenaire
privilégié. Il y a lieu de signaler, en
passant, que les premiers prototypes
des déchiqueteurs BEMA ont été réa-
lisés entièrement dans les ateliers de
St-Sulpice. Actuellement, dix machi-
nes sont prêtes à la livraison, destinées
à des clients aussi divers que la Ville
d'Edimbourg (4 unités), la station de
traitement des déchets de Hong-Kong
(2 unités), celle de l'île de Jersey, de la
ville de Sion, de la Principauté de
Monaco, etc. Ceci en plus des 14 autres
déjà livrées au cours des deux der-
nières années dans toute l'Europe.

UNE CARROSSERIE
DE VOITURE

A signaler que ces machines, dont le
poids avoisine 10 tonnes, travaillent
selon le principe de deux arbres paral-
lèles contre-rotatifs, munis de bec-
couteaux et tournant à des vitesses re-

lativement lentes de 20 à 60 tours-mi-
nute. Ces arbres sont entraînés par des
moteurs hydrauliques du même type
que l'on rencontre sur les très gros
engins de chantier. Ces moteurs re-
çoivent leur énergie de générateurs
de pression d'huile constitués par des
pompes, entraînées par des moteurs
électriques d'une puissance totale de
plus de 300 CV. Le poids d'un généra-
teur est d'environ 4 tonnes.

Ces déchiqueteurs, dont les crocs
d'acier sont capables à la limite de
réduire une voiture automobile entière
à l'état de morceaux gros comme la
main, sont installés essentiellement
dans des stations de traitement des
ordures et déchets que ce soit pour
du compostage ou pour de l'incinéra-
tion. Dans ce dernier cas, la mise en
service d'un tel déchiqueteur a donné
la possibilité à maints exploitants
d'optimaliser le rendement de leurs
installations existantes, permettant ain-
si de surseoir à la construction de
fosses et fours supplémentaires.

Mis à part les composants prove-
nant du commerce, une partie seule-
ment de ces machines peuvent être
fabriquées à St-Sulpice, le reste devant
être sous-traité soit en Suisse alle-
mande, soit en Italie, ceci par manque
d'effectifs et de machines-outils.

Connaissant les problèmes économi-
ques avec lesquels se débat le canton
de Neuchâtel en général et le Val-de-
Travers en particulier, on ne peut que
s'étonner d'un tel état de fait. Il est
à souhaiter que soit trouvée une solu-
tion visant à favoriser les investisse-
ments privés ou publics et permettant
de créer ainsi progressivement, en plus
des douze emplois existants, un nom-
bre appréciable de places de travail,
sans parler de contribution à la diver-
sification industrielle, qui est actuel-
lement un des soucis majeurs de l'é-
conomie neuchâteloise.

LE VAL-DE-TRAVERS
NE COMPRENDRAIT PAS...

Le personnel actuellement employé
provient en grande partie du village de
St-Sulpice. On y trouve deux con-
seillers communaux qui sont conscients
de participer d'une manière certaine à
la renaissance d'une activité indus-
trielle locale que l'on souhaite comme
par le passé, prospère. A noter que les
montages en Suisse et à l'étranger sont
assurés par une partie de ce personnel
qui a ainsi l'occasion de découvrir
d'autres horizons.

Il faut souhaiter, rêpétons-le, qu'une
solution soit trouvée, permettant de
garder une industrie en pleine expan-
sion, travaillant dans un domaine d'ac-
tualité, puisqu'il s'agit de contribution
à la protection de l'environnement et
au recyclage des déchets.

Il serait regrettable de rater le co-
che, le Val-de-Travers ne compren-
drait pas !...

Jean-Jacques CHARRÉRE

Les broyeurs sont capables, en plus des pneus de camion, d' avaler ¦une
carrosserie de voiture entière, (photos Impar-Charrère)

Le Ski-Club de Couvet fêtera son cintsuantenaire demain
Samedi sera une grande journée pour

le Ski-Club de Couvet qui s'apprête à
fêter le 50e anniversaire de sa fon-
dation. Tout débutera à l'ancienne cha-
pelle, en fin d'après-midi, où aura lieu
la partie officielle. Puis les membres du
Ski-Club et leurs invités se retrouve-
ront au Pavillon scolaire pour un vin
d'honneur en guise d'apéritif au souper
servi à la salle des spectacles. Un or-
chestre agrémentera cette soirée par-
faitement organisée, ainsi que la par-
tie officielle, par un comité que pré-
side avec compétence M. Frédy Juvet.

RAPIDE HISTORIQUE

Le Ski-Club de Couvet voit le jour
le jeudi 31 janvier 1938. Quatre des 10
membres fondateurs sont encore en vie,
il s'agit de MM. Emile Borel, Emile Du-
bois, Paul Martin et J.-L. Yersin ; le
premier président est Robert Stauffer.
Le 18 septembre 1929, la société décide
de louer un chalet situé à Grange-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

La photo de famille du Ski-Club. Devant se trouvent les membres du
comité chargé de l'organisation du 50e anniversaire. A l'arrière-plan on

reconnaît le comité de la société, (photo Impar-Charrère)

Neuve, au-dessus de Vuissens. La Com-
mission du chalet est alors présidée par
M. Jean-Louis Yersin ; on signe le
bail le 22 novembre 1929. Une année
plus tard, le 5 août 1930, la société
décide de louer la ferme de Vers-chez-
Pillod que l'on désigne sous le terme
« Chalet des colonnes ». C'est le nou-
veau chalet du Ski-Club loué 180 fr.
annuellement. L'année 1931 voit la
société adhérer en septembre à l'an-
cienne Association suisse des clubs de
ski (ancienne FSS) et en novembre elle
devient membre du Giron jurassien.
En juin 1938, le club achète 4250 mè-
tres carrés de terrain sur territoire
neuchâtelois dans la région du Haut-
des-Riaux. Après la guerre, le Ski-
Club construit en 1948-49 son chalet
actuel sur le terrain acquis 10 ans plus

tôt. Un effort remarquable est fait pour
que les frais soient les plus bas possi-
bles ; le comité lance une campagne de
souscription, recueille des dons et im-
prime des parts sociales. En septem-
bre 1949, le nouveau chalet est enfin
inauguré à la grande satisfaction des
membres qui voient là leurs efforts
se concrétiser.

INAUGURATION EN AUTOMNE
Une date importante dans l'histoire

de la société est celle de l'organisation
des 42es Championnats suisses de ski de
fond en mars 1969. Enfin, l'an passé
le chalet du Haut-des-Riaux est trans-
formé, des sanitaires modernes sont
installés, alors que dans une deuxième
étape, des dortoirs seront encore cons-
truits avant la fin de l'année. L'inau-
guration officielle aura lieu en au-
tomne si les travaux sont réalisés dans
les délais.

En 1979, le Ski-Club vivra donc une
année charnière. Quinquagénaire, il
preuve, s'il en est encore besoin, qu'u-
ne société gérée avec compétence peut
vivre fort longtemps et prospérer har-
monieusement, (jjc)

Cressier: une centenaire en pleine forme
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Une peau de sexagénaire. L'œil vif et
attentif. Un esprit tout à fait lucide.
Un magnifique sourire et surtout un
humour très franc et spontané. Ces
quelques paragraphes pour décrire
Mme Rosa Schlup qui est entrée hier
dans sa 100e année, à Cressier.

En effet , Mme Schlup est née en
Suisse allemande, à Madretsch le 1er
février 1880. Puis elle est venue s'ins-
taller dans le canton de Neuchâtel. Elle
a vécu notamment plusieurs années à
Peseux. Veuve très jeune, Mme Schlup
a eu trois enfants, dont un fils vit en-
core aujourd'hui. Elle est très attachée
à sa famille, qui elle aussi apprécie
l'élan de cette jeune grand-maman.

Actuellement, Mme Schlup vit à
Cressier — et cela depuis 37 ans ! —
dans le home Saint-Joseph, admira-
blement géré par des soeurs catholi-
ques. « Mme Schlup est une pension-
naire facile », nous ont confié les
soeurs. Elle ne se plaint presque ja-
mais.

A 100 ans Mme Schlup trouve la vie
belle. Et elle n'a pas manqué de nous
le faire savoir, s'exprimant tantôt en
français, tantôt en allemand. « Vous
savez, je suis une veuve joyeuse, je
suis la cousine de la reine d'Angleterre
et la reine de Cressier ! », nous dit-elle.
A plusieurs reprises elle s'est exprimée
en chantant.

Mme Schlup a une bonne santé.
Elle tricolte et elle lit encore. Elle fait
également causette avec les autres pen-
sionnaires du home, de même qu'avec
les soeurs, qui apprécient son dyna-
misme. Chaque jour, la centenaire de
Cressier boit son verre de rouge.

Mercredi , une petite fête a eu lieu
à Cressier, en présence des pension-
naires, de la famille et de plusieurs
personnalités. Assistaient notamment à

cette manifestation M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, M. Robert Coste, pre-
mier secrétaire, M. Robert Julliard
président de la commune de Peseux ,
M. Armand Gougler, président de la
commune de Cressier et le curé Dea-
gostini, président du comité du home.
M. Jacques Béguin au nom du gou-
vernement lui a remis le traditionnel
fauteuil.

Hier lorsque nous avons rencontré
Mme Schlup, elle avait pris place dans
son fauteuil. Mais elle tient néanmoins
encore solidement sur ses deux jam-
bes.

Le home de Saint-Joseph a encore
deux pensionnaires âgées de 96 ans.
Par quel miracle les soeurs parvien-
nent-elles à avoir des pensionnaires
aussi âgées et aussi alertes. Dieu seul
sait ! (pab)

Une centenaire très lucide- et très gaie,
qui tricote, lit et boit chaque jour son
verre de rouge, (photo Impar-Bovet)

Holcl"iegs «uxTrois-Portes

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTE L

Hier vers 9 h. 30, un inconnu s'est présenté dans un immeuble du
quartier de l'Evole - Trois-Portes à Neuchâtel, en déclarant faire par-
tie du personnel des Services industriels de la ville et être chargé de
repérer une baisse de pression dans la distribution de l'eau. Il deman-
da à être accompagné au sous-sol de l'immeuble pour examiner l'en-
trée de la conduite d'eau. A cet endroit, l'inconnu braqua un pistolet
contre sa victime en lui disant : « C'est un hold-up, donnez-moi votre
argent ». Sous la menace de l'arme, le locataire remonta chez lui et
remit à l'auteur le contenu de sa cassette, soit un billet de banque
de 1000 francs et 16 billets de banque de 100 francs. Puis après avoir
menacé sa victime, l'auteur prit la fuite à pied dans une direction
inconnue. Son signalement est le suivant : 55 à 60 ans, yeux renfoncés,
dos du nez très mince, était vêtu d'un bonnet de laine vert avec
visière, d'une veste de ski grise usagée et d'un pantalon gris. Les per-
sonnes susceptibles de pouvoir fournir des renseignements permettant
d'identifier cet inconnu sont invitées à prendre contact avec la police
de sûreté à Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

* \^ » \^LL»I)E ^RA^ERS •. \m,-DE -TRAVERS «

. M., Henry-E. Parel a été appelé à
succéder dès le 1er février à M. Paul
Kiefer, administrateur délégué de la
maison Suchard-Tobler SA, Neuchâ-
tel, qui vient de prendre sa retraite.
M. Bernhard Soldan, directeur géné-
ral, est chargé notamment des rela-
tions externes avec les assiciations pro-
fessionnelles et les autorités, (ats)

Ratification
Dans sa séance du 26 janvier 1979,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mme Christine Geiser en qualité
d'administratrice communale de la com-
mune d'Enges.

Suchard-Tobler SA
Nouvel administrateur

délégué M. Maurice Kohler, directeur adjoint
du Gymnase cantonal de Neuchâtel, a
présenté sa démission en vue d'occu-
per un poste dans l'enseignement pu-
blic genevois. Sa démission prend effet
à la fin de la présente année scolaire.

(comm)

Autorisations
Dans sa séance du 26 janvier 1979,

le Conseil d'Etat a autorisé : Mmes
Nicole Boissard, née Pétremand, à
Saint-Sulpice, et Marianne Tschantz,
née Keller, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmières.

Démission au Gymnase
cantonal

1»W U substances ¦
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: GiV Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44



Sporting Garage PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE SOLDES, VISITEZ
CARROSSERIE
x-P st ch -céets ^ Té, 039 23 ,823 NOTRE GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
La Chaux-de-Fonds
Agence VW - AUDI - PORSCHE CRÉDIT- ÉCHANGE - GARANTIE - OUVERT LE SAMEDI Autorisée par la Préfecture
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Mécaniciens
en automobiles
trouveraient places stables au

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. Stich - Rue des Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

228 centrales
nucléaires :
aucun
accident
mortel

Le nucléaire: aucune techno-
logie nouvelle n 'a été déve-
loppée avec un si grand sou-
ci de sécurité.

Aujourd'hui, 228 centrales
fonctionnent dans le monde
entier et on n'a pas déploré
un seul accident mortel d'o-
rigine radioactive.

Le nucléaire est maintenant
une technique qui a fait ses
preuves, dans la pratique
quotidienne, depuis une bon-
ne vingtaine d'années déjà.

Nos trois centrales (Muhle-
berg, Beznau I et II) produi-
sent déjà 20 "lu de notre élec-
tricité et battent tous les
records internationaux de
productivité.

Enfin , il faut souligner qu'il
n'a jamais été question, en
Suisse, de construire des
surgénérateurs.
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Comité neuchâtelois
contre la pénurie d'énergie
D.Eigenmann 2016 Cortaillod

Prix X ,̂ #rabotés Xk %V* »%
Choix unique \gCSV?%f
Service 3 étoiles X^

%
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iHHBnBBflSltfl S L-Robert 73
AU B Û C H E R ON  Tél. 039 / 22 65 33

Villeret

appartements

3 pièces, cuisine
+ dépendances,
tout confort , à louer
pour tout de suite
ou date à convenir.

2 pièces, tout con-
fort , à louer pour
le 1er mai.

Tél. (039) 41 28 57.

Dame
50 ans, cherche com-
pagnon sérieux et
honnête, pour rom-
pre solitude. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
DB 2274 , au bureau
de L'Impartial.

Cherchons à acheter

50
CHAISES
d'occasion.

Tél. (039) 55 13 18.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ca-
ractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans les traitements thermiques
et traitements de surface, et cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux en atelier effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 50 31

GRANDE VENTE
f DE MEUBLES *

1 A MATHOD
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon
Vente les 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 central 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;
crédencës; 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

JC0
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



I VOYAGES-CLUB MIGROS I
I du 1er au 4 mars 1979 I

PARIS
I dès Fr. 165.- i

j Programmes et bulletins d'inscri ptions à disposition dans les magasins Migros

| Les inscriptions sont à adresser à : I '

I VOYAGES-CLUB MIGROS I
I 11, rue de l'Hôpital !

fl En grande première \l_mu B̂m— \LB^^K^/HB

avec l'orchestre PT/flJW BKnK^?Mi
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Croisière de Pâques
I en Terre Sainte ̂  |u Voyage spécial ,<<çg ç  ̂ '  ̂ U
FJ avec <Victoria> pour le j | j  jj plk FjjJ

6J du 7-21 avril p̂ yi«y
p-H 15 jours dès Fr. 2190.- ^P̂ ftlSw  ̂H
™~ (grand choix en cabines dou- î̂ Ĵ iii y fî Ë
C3 blés d/WC Fr. 2290.-/3390.-
p~™, par personne) =2
U I ; I Dans les prix forfaitaires sont EJé
H"8 ¦¦# compris: wm
Rj - £7 • Train 1re classe Suisse- Sri
P"̂  Genû eSc|8 ^ f s y 3̂ - Gênes et retour de Venise pr»
®~* A\ v ĉ f • Transferts à Gênes et Venise MM
WW ys\  \_NtDubrovnik ,Xbuiŷ —̂ • Pension complète à bord et wm
mM n \7̂ N\L ^̂ T̂  ̂

logement dans la catégorie wM

™~* -"> c:-:Ĵ -'-4.̂ L̂ R»\W^^--vl • Animation suisse à bord «LÉ
C3 A " ^==̂ ^^̂ - \̂J • Accompagnateur Tell Wn

G 3 —̂ \ l—Âï^ rr ''our 'e ProsPecfus détaillé, de plus P 3

*™*̂  ^̂ ; ' amples renseignements et l'inscription, jÏÏJz^i
r° *j  ̂ ¦ ¦—' veuillez vous adresser à:

wm Croisière avec le (Victoria), Popularis, 2300 La Chaux-de-Fonds m-m
C 3 navire de première Classe, Coop City, 37-43, rue de la Serre C 2
J™ 15000 t.: Tél. (039) 23 48 75 !=
U Gênes-Le Pirée-Alexandrie- Kuoni S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds Uœ-m Haifa-LimaSSOl-lstanbOUl- 75, av. Léopold-Robert wm
gygf Corfou-Dubrovnik-Venise. Tél. (039) 23 58 28 %_[_£
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_ _  - ¦ 30 avril - o mai

(

DE LA 11 - 16 juin . .
CôTE-D'AZUR ;°0;isderi;b:s |
EN FLEURS **•*.. *><- §

W V O Y A G E S ^Smeâ V
\w ŝ' m̂wMâ'm7 m TOUTES LESww M M m vwm M¥€M AGENCES DE W

-j» NEUCHÂTEL ET COUVET VOYAGES M
l%r ^RMS: 4ms: 4^

À R E M E T T R E
pour cause de santé

ENTREPRISE de bon rapport
avec grande possibilité de développement,
voir pour mécanicien ou bon bricoleur.
Pas sérieux s'abstenir.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 28 - 950010 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «J 4* Vf mm __r
Ville et extérieur Ami3 # O M O

AUX R0CHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

********************** Mw Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situa- 
^_Z tion ! Si vous pensez avoir des talents de vendeur

* et si vous désirez travailler de façon indépen- "̂ C
-fc dante, nous aimerions vous confier un poste de .jj

t représentant |
* ** 

pour la ville de La Chaux-de-Fonds. -Aç

"r- Une introduction systématique vous permettra "ft
¦Af de vous familiariser parfaitement avec votre nou- -A(
w velle tâche. 

__
,

* 
Nous vous offrons un fixe , des commissions et 

*L. l'indemnisation de vos frais. Institution de pré- _^"̂  voyance de premier ordre. "r*
-k -*c
C Nous invitons les personnes intéressées, âgées H
"̂  de 25 à 45 ans, mariées, à nous adresser ce cou- T*
¦* pon , sous chiffre 28-900008 , à Publicitas, Ter- •*
^Ç reau 5, 2001 Neuchâtel. x,

 ̂ ^ ̂
La 

préférence sera donnée aux candidats habi- 
^

 ̂
tant la région. 

^

 ̂
Nom : Prénom : ^r

r* Profession : Age : T*

j^ Localité : L,

•̂ C Rue : Tél. : «$C

-K M
*********************

! Dans le cadre d'un contrat d'assistance technique
avec le Maroc , il est recherché

un chef
de fabrication
capable de diriger une fabrication de cadrans.

La durée du contrat sera discutée avec chaque can- :
didat.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services détaillées sous chiffre 93 - 31027
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

ATELIER engagerait tout de suite

dessinateur
(trice)
connaissant le cadran.
Personne capable serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre WG 2310 au bureau de L'Impar-
, tial. . Le nucléaire

indispensable pour
garantir notre
approvisionnement

L'approvisionnement éner-
gétique de notre pays dé-
pend à 76 °/o du pétrole.

Cette dépendance vis-à-vis
de l'étranger et d'une res-
source périssable est dan-
gereuse.

La réalisation d'une politi-
que rigoureuse d'économies
et la mise en valeur d'éner-
gies nouvelles ne suffiront
pas à assurer notre approvi-
sionnement.

Une utilisation raisonnable
du nucléaire est nécessaire
pour garantir notre avenir
énergétique.

mtW *̂?' ..~ -*&Si

Kâjj
¦yjjijNwH:^ ;̂- '' I

I I L • J I I
Comité neuchâtelois
contre la pénurie d'énergie
D. Eigenmann 2016 Cortaillod

A louer 
APPARTEMENT

de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien, salle de bain , fourneau à
mazout , rue du Progrès. Loyers
entre Fr. 238.— et Fr. 274.—.

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces, dans immeubles
modernes, services de conciergerie,
ascenseur, rues du Nord et Crêtets.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain , quartier Nord-Ouest, loyer
de Fr. 290 ,50.

S'adresser à :
gérant d'immeubles
CHARLES BERSET

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

SOCIÉTÉS : à votre disposition,

COUPES - CHALLENGES -
MÉDAILLES

A. VUILLEUMIER - Rue Neuve 10 \
ï> 039/23 20 54, La Chaux-de-Fonds i

ANCIEN STAND
SAMEDI 3 FÉVRIER, dès 21 heures

é GRAND
0̂  ̂ BAL

(^V\m mEQEN'S
Joaillerie Oméga
cherche pour le développement de ce département
à VILLERET

boîtier-bijoutier (ère)

contrôleur technique

visiteuse cadrans
employé (e)
de commerce qualifié (e)

aide de bureau
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou prendre contact
; téléphoniquement à RAYVILLE S. A. à VILLERET

au No (039) 41 20 32 - interne 63.

Rayville S.A. - 2613 Villeret
Membre de la Société Suisse M-J U Ï 1 1
pour l'industrie horlogère CJCJJlJ



1 Bôle / NE C est motns cher !& ) ]
(près Colombier) ""' ^̂ s, M i L̂^Tlvyï/S-i-

1 Demain samedi ^̂ »̂%^ j
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
H Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. H

I Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h.
! , „., Autres jours de 9 h. à 12 h.
I ^̂ SS^̂™ ! ' et de 13 h. 45 à 18 h. 30.m suivez les flèches «Meublorama». ¦¦

[__ Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

w meubj|ôrQnîQ«^HHÈ  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/^E ^HF
(Près Colombier)

Nous cherchons, pour le développement de nouvelles
applications en temps partagé sur notre ordinateur
PDP 11/34 (256KB),

PROGRAMMEUR
connaissant si possible le BASIC et disposant d'une
formation commerciale ou administrative de base.

Travail indépendant, horaire variable.

Offres à l'administrateur de La Jurassienne, caisse
maladie et accidents, 2607 Cortébert.

radio-télévision suisse romande ̂ ÊS

La Télévision romande met au concours un poste de

correspondant
au Palais Fédéral
A la suite du départ de l'un des titulaires , nous cher-
chons un journaliste RP à même d'assurer les tâches
de correspondant à Berne pour les affaires fédérales.
Conditions :
— formation universi taire ou équivalente
— intérêt pour les affaires fédérales et nationales
— sens et goût de l ' information quotidienne
— excellentes connaissances de l'allemand.
Les candidats de nationalité suisse sont priés d' adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
au
Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENÈVE 8

•—« I i y t-m Service du personnel de (a
¦¦-* «Jl Y / télévision suisse romande

M v-/ Case postale 234, 1211 Genève 8.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

db
A vendre

Par transfert d'actions

attique
Quartier de l'Bcole de Commerce.
5 chambres, cuisine, vestibule,
bain , WC, terrasse, 2 chambres in-
dépendantes, dépendances, ascen-
seur, garage, service de concierge.

Pour visiter et traiter s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33t jJSPPrr ŝ ^TH ,A. ! _—r— i
? ^Srî ^̂ l *oW au bntchonl
? 

J_r j _/ _ f  ̂ cfef V̂ BOUCHARD PÈRE & R» * i. s»™ w.tëi. 03*221785 *ffl
A_M _̂W i -$&ftS \e t̂CU/Â£Lf tÙ .̂ \ F,LS ¦ BEAUNE A votre disposition A

ra  ̂\7«** %***»w ï -™ "otre c.a?* 4
*̂JJ S  ̂ ***->> *r CAVE VINICOLE de spécialités

__ f̂f N^
^V/ EGUISHEIM Assiette du iour - Q Cft ^m\*̂  ^

^̂^mmm^^̂  
(Alsace) cafe compris Y Y. O.OU
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^d-m% SÉCIALITÉS : 7̂ — L̂ <¦ B » i* • B *  m. ^t êsiâUrânf̂ M m̂ La t™>* s°ufflée ~ 2̂&T  ̂ Rôtisserie ¦ Restaurant A

? 
 ̂&l *4_ârnrc/irG ŝ

rs™mpisvgrmés f̂crS  ̂ Snack du Théâtre
S ICI \J _ftIl U Le carré d'agneau Hnrfe^^SSïïn i —m

Tél. (039) 26 82 66 & Autres spécialités l^^^^_ ^y. Léopold-Robert 23 
^j» de poissons selon r*ë~_f__^S&5 Téléphone (039) 23 88 88 ,;

? 

Mme et M H. Bauer-Jaquet arrivages. 
î SOS "! Ouvert tous les jours «fMaître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds ^OTQRgàgï^50- dès 6 heures. ^Fermé dimanche soir et lundi \3=*-*̂  ' A

h Restaurant JEUte  ̂HOUSE 
CHEMIN éE' FEU DE BOIS' V,ANDES ET PO,SSONS 1

l 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 
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Le dimanche : Notre menu complet ou la carte 

^g perrj £re Menus sur commande 
^

? 

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et Petite restauration ¦œî
fêtes de famille. Fermé le lundi Tél. (039) 61 16 22 ch Maurer-Voutat j
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A louer à l'av. Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 272.—, charges comprises

et pour le 1er mai 1979

appartement de 4y2 pièces
au 5e étage

Loyer mensuel: Fr. 623.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

~̂ " '

iautfparclîé¦ Occasion
i IMMENSE CHOIX
] DE TOUTES
j MARQUES

' j GARANTIE - ÉCHANGE -
j CRÉDIT - LEASING

Garage et Carrosserie [""""*
AUTO- CENTRE g

Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

® (039) 23 13 62

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

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

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
y
____

MJ_f R"e d" Château 13,^__W_W 2000 Neuchâtel.
"¦» Tél. (038) 24 25 25.

MAZDA
818 break

9700 km. Fr. 10.900 —
Soldée Fr. 9900.—. Break soigné.

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

La Chaux-de-Fonds

Autorisés par la Préfecture

Àf 4&A7 TO \
¦ *-ÇAV j ur 2i, Jlk ŝU \

\ i/ii? {̂iiitJSiMin\ f
.̂ Garage Inter-Auto M

A louer pour date à convenir :

locaux commerciaux
indépendants
de 150 m2 env., sur deux étages.

Prises électriques force. Chauffage
central. Toilettes. Numa-Droz 80 a.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert
49, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 74 22.

A 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
—m w——mg— Rue du Château 13,
«HP» 2000 Neuchâtel.
V_Jm% mf  Tél. (038) 24 25 25.

Le cerveau-
ordinateur
dès FrJT90r

H ' .?" "**- •* '7'-- i J i
i.TMsjs».-.- -̂ ; • c.:- ' I •

Singer ^̂ ^̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmes ,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
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.

SIN GER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

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

-~l I S'04S



DEUX NOUVEAUX MEMBRES
Délégation gouvernementale aux af f aires  jurassiennes

A partir du 1er mars, la délégation
aux Affaires jurassiennes du Conseil
exécutif du canton de Berne se com-
posera des conseillers d'Etat Henri-
Louis Favre, Henri Sommer (anciens),
Kurt Meyer et Werner Martignoni
(nouveaux). Ce dernier assumera la
présidence de la délégation.

A l'occasion de ce remaniement, le
Conseil exécutif a exprimé sa grande

reconnaissance aux deux membres sor-
tants de la délégation , MM. Robert
Bauder et Ernst Jaberg (ce dernier
va quitter le gouvernement), dont « la
contribution à l'histoire de ces douze
dernières années reste essentielle ». M.
Bauder a présidé la délégation aux
affaires jurassiennes de 1967 à 1975 et
M. Jaberg de 1975 à 1979. (ats)

Des regrets et une lourde facture
Assemblée de la presse jurassienne

L'activité débordante en 1978 n 'avait
pas permis à l'Association de la presse
jurassienne de se réunir en assemblée
générale, même en fin d'année. C'est
pourquoi tout récemment, plus d'une
vingtaine de membres ont participé à
l'assemblée générale 1978, dans un éta-
blissement public de Moutier , sous la
présidence de M. Pierre Boillat (ATS,
Delémont). L'ordre du jour était chargé
et c'est durant près de trois heures que
les j ournalistes ont débattu sur des
problèmes d'une importance toute par-
ticulière.

Dans son rapport d'activité 1978 —
accepté à l'unanimité — le comité de
l'Association de la presse jurassienne
s'estime mécontent du travail réalisé
tout au long de l'année écoulée. Selon
le rapporteur , les objectifs n'ont pas
pu être atteints en raison d'une actua-
lité particulièrement envahissante mais
aussi parce que l'adoption des nou-
veaux statuts de l'APJ — qui com-
prend des journalistes du canton du
Jura , du Jura bernois et de l'agglomé-
ration biennoise romande — a donné
lieu à de nombreuses discussions, in-
terventions et même séance de conci-
liation. Mis à part le problème des
statuts, l'APJ a notamment organisé
une sortie annuelle de deux jours
au Tessin et mis sur place pas moins
de trois centres de presse en colla-
boration avec les PTT qui ont mis
gracieusement à disposition les instal-
lations nécessaires. Ainsi de nombreux
journalistes étrangers et helvétiques
ont pu apprécier le travail commun
APJ - PTT lors de la votation fédé-
rale du 24 septembre, des élections au
gouvernement et Parlement et sur-
tout durant le procès des terroristes

allemands Kroecher et Moeller a Por-
rentruy. A ce sujet relevons que les
différentes autorités sollicitées jusqu 'à
présent (Cour suprême, Département
cantonal de justice et police, Départe-
ment fédéral de justice et police) n'ont
pas daigné prendre dans leurs dépenses
les frais de location de la salle réser-
vée à la presse. Une dernière démar-
che sera tentée auprès du Département
politique fédéral. Pour l'heure, la fac-
ture de 1500 fr. a été réglée par l'Asso-
ciation de la presse jurassienne.

CANTON DU JURA - APJ :
DES RAPPORTS A DÉFINIR

Du côté des finances, les comptes ont
été acceptés avec une réserve pour la
facture de location de la salle à Por-
rentruy. Le programme d'activité n'a
pas donné lieu à de grandes discus-
sions. Une nouveauté malgré tout : la
création d'une commission pour un
« Club de la presse ». Ce dernier de-
vait permettre à intervalle régulier de
recevoir une personnalité pour s'entre-
tenir à bâtons rompus avec elle. Autre
point important qui sera traité la se-
maine prochaine déjà : la définition
des rapports avec le gouvernement du
nouveau canton ainsi qu'avec les servi-
ces de l'administration.

Les membres présents ont été orien-
tés sur la prochaine assemblée géné-
rale extraordinaire de la FSJ (Fédéra-
tion suisse des journalistes) qui com-
prendra des débats et d'éventuels ac-
cords pour l'introduction des moyens
électroniques dans les rédactions, le
renouvellement de la convention col-
lective alémanique. Des délégués ont
été élus et ils appuieront sans réserve
les différents objets de l'ordre du jour.

Enfin a signaler la démission d un
membre du comité de l'APJ, M. Pierre-
André Chapatte , nouveau rédacteur en
chef du « Pays », qui ne peut plus
siéger en raison d'un article des sta-
tuts sur les incompatibilités. Un suc-
cesseur lui sera trouvé tout prochai-
nement, (lg)

D'une modification constitutionnelle
au problème des seins nus

Session de février du Grand Conseil bernois

Première au sein du Grand Conseil
du canton de Berne. Dorénavant et
jusqu'à la fin de la législature, les dé-
putés ne seront plus 200 mais bien 187.
En effet, la partition dn Jura a entraî-
né le départ des élus du territoire du
nouveau canton. Cela n'impliquera pas
de grands changements, lundi après-
midi, lorsque le président Hugi ouvri-
ra les débats de cette première session
de l'année 1979. L'ordre du j our est par-
ticulièrement chargé. Cela devient pres-
que une habitude. La conférence des
présidents du Grand Conseil, dans sa
séance du 22 janvier 1979, a donc prévu
que les débats se poursuivront jus -
qu'au jeudi 22 février.

Durant près de trois semaines, les
parlementaires s'occuperont des choses
les plus diverses. En effet, les débats
porteront aussi bien sur une modifi-
cation constitutionnelle, que sur des
projets de loi, des projets de décret ,
sur des crédits supplémentaires ou sur
les interventions parlementaires qui
sont de plus en plus nombreuses. "Deux
mots à ce sujet. Le problème des seins
nus dans les établissements de bains
publics sera débattu. La motion du
député Scherrer — unique représen-
tant de l'Union démocratique fédérale

— demande le retour aux prescriptions
permettant à la police d'intervenir con-
tre les « conduites inconvenantes dans
les piscines ». Rappelons d'autre part
qu'une initiative munie de 15.184 signa-
tures vient d'aboutir dans le canton de
Berne à ce propos. Le peuple aura
donc aussi à se prononcer , il sera donc
intéressant de « prendre la tempéra-
ture » lors du débat du Grand Conseil
bernois.

DAVANTAGE DE LIBERTÉ
POUR LES ÉGLISES

La modification constitutionnelle qui
passera en première lecture au cours de
la session de février aura trait à la
religion. Deux changements importants
sont proposés. L'un permettra aux dif-
férentes églises nationales (évangélique
réformée, catholique romaine et ca-
tholique chrétienne) de désigner leurs
autorités suprêmes — au niveau du
canton — d'après des principes démo-
cratiques. Le second facilitera la re-
connaissance d'autres communautés re-
ligieuses en tant que de droit public.
Il s'agit — dans ce dernier cas —
d'une innovation importante mais qui
donnera certainement lieu à une lon-

gue discussion. Précisons tout de même
que l'acceptation de la nouvelle dis-
position constitutionnelle ne donnera
pas d'emblée le statut de droit public
à une communauté religieuse. Le lé-
gislateur décidera d'après quels critères
un tel statut sera conféré. Le directeur
des cultes, le conseiller d'Etat Blaser ,
dans son rapport , ne craint pas une
avalanche de requêtes en vue d'une
telle reconnaissance. En effet malgré
bon nombre de publications religieuses
ou paroissiales , seules les communautés
Israélites de Berne et Bienne ont mani-
festé — jusqu'à ce jour — leur intérêt
pour ce nouveau statut.

Au chapitre des élections, à relever
celles de trois membres de la Cour
suprême du canton de Berne. Deux
suite au départ de MM. Gabriel Boinay
et André Imer, une troisième suite à
un rapport de la Cour suprême au
Département de la justice et deman-
dant en raison de l'abondance des tra-
vaux un juge supplémentaire. Sur les
trois personnes à nommer, un au moins
devrait être francophone. Il pourrait
s'agir de l'actuel préfet et président du
Tribunal de La Neuveville, M. Marcel
Houlmann.

Laurent GUYOT

TRAMELAN • TRAMELA

A droite l'appareil ouvert et a gauche l appareil tel qu'il se présente dans la
voiture.

Grâce a un test de haut niveau,
puisqu 'il s'agissait en l'occurrence du
47e Rallye de Monte-Carlo, la maison
RTR SA à Tramelan a pu avoir la
certitude que son appareil coupe-cir-
cuit, qui avait fait l'objet d'une mise au
point sérieuse depuis plus d'une année,
est adapté aux circonstances les plus
diverses auxquelles pourrait se trou-
ver confronté un automobiliste.

Cette nouveauté mise au point par
une entreprise locale a été homologuée
par l'ACS et rendra d'éminents services
à plus d'un automobiliste.

Il s'agit donc d'un nouveau coupe-
circuit à monter sur n'importe qu'elle
voiture et qui a pour but principal de
débrancher immédiatement, lors d'un
choc, le circuit électrique du véhicule.
D'autres fonctions peuvent sans autre
lui être intégrées, telles par exemple
que le verrouillage complet de la voi-
ture dans un parc (anti-vol), le dé-
verrouillage automatique de la ceinture
de sécurité après un temps déterminé
afin de libérer le conducteur accidenté.
Signalons en passant que de semblables
appareils sont obligatoires sur tous les
véhicules de compétition mais que jus-
qu'à présent, ils devaient être action-
nés manuellement par une tierce per-
sonne après un accident.

Durant des mois, cet appareil a été
testé d'abord sur un banc d'essai du

BPA, au Technicum de Bienne, pour
simuler au mieux la pratique, sur des
véhicules voués à la démolition. Tout
dernièrement à Berne, l'ACS homolo-
guait ce coupe-circuit pour les compé-
titions. Aujourd'hui, l'appareil a passé
brillamment le cap de la compétition
réelle en étant installé sur la voiture
de Philippe Jeanneret et Michel Rôth-
lisberger lors du récent Rallye de Mon-
te-Carlo.

Il va sans dire que cet instrument
voué à être répandu partout, a déjà
intéressé bon nombre de coureurs, mais
intéressera aussi les constructeurs qui
doivent fournir des garanties de sécuri-
té maximum, (texte et photo vu)

Un nouvel appareil de sécurité
qui a fait ses preuves

Les samaritains de Corgémont et Cortébert font le point

DISTRICT DE COURTELARY

La section des Samaritains groupe les
localités de Corgémont et de Cortébert.
Forte d'une quarantaine de membres,
elle est présidée par M. Henri Wenger
qui, depuis plus de vingt ans, fait béné-
ficier le comité de sa vaste expérience.
Les membres se sont réunis en assem-
blée générale annuelle au Restaurant
de la Gare à Corgémont. On comptait
une forte participation.

C'est la secrétaire-caissière, Mme
Mireille Voirol qui donna lecture du
procès-verbal, ainsi que de l'état des
comptes. Les deux postes furent ap-
prouvés à l'unanimité.

L'ACTIVITÉ
Au cours de l'année écoulée, les sa-

maritains se sont réunis avec une fré-
quence moyenne d'une fois par mois
pour pratiquer leurs exercices, aux-
quels prennent part généralement quel-
que vingt personnes.

Pour répondre aux nouvelles exi-
geances de la loi sur la circulation
routière, la section a organisé à deux
reprises en 1978 des cours de sauve-
teurs destinés aux élèves-conducteurs
en vue de l'obtention du permis.

Les samaritains pratiquent en outre
une présence active et une disponi-
bilité remarquable dans toutes les ma-
nifestations de quelque envergure or-
ganisées par les sociétés locales. Des
postes de permanence, destinés à prodi-
guer les premiers secours en cas d'ac-
cidents, sont mis à disposition, notam-
ment lors de tournois de football, de

marches populaires ou lors d'autres
compétitions.

EXERCICE COMBINÉ
Dans le courant de l'été, un exercice

combiné dans le terrain s'est déroulé
à Sonceboz entre la section locale et
celle de Corgémont-Cortébert. Les opé-
rations étaient dirigées par Mmes Ro-
lande Gyger et Mme Jacqueline Voisin,
avec le concours du moniteur-conseiller
M. Joseph Villat. Ce genre d'opération
a lieu avec tout le sérieux que les
samaritains savent apporter à leur tra-
vail, ce qui n'empêche pas qu'en géné-
ral, elles sont suivies d'une partie de
détente que chacun attend et apprécie.
Pour ne pas rompre avec la tradition,
à l'exercice général a succédé un pi-
que-nique avec torrée en famille. La
journée était honorée de la présence
du Dr Bernard Barich et de son suc-
cesseur le Dr Ennio Salomoni, accom-
pagnés de leurs épouses.

Dans le courant de l'automne, la
section a pris part à la Journée juras-
sienne des samaritains qui s'est dé-
roulée à Aile.

Lors de la Journée du don du sang,
un record a été enregistré avec la pré-
sence de 118 donneurs bénévoles.

Une conférence organisée par la sec-
tion a permis à un auditoire très inté-

ressé de se familiariser grâce à un
spécialiste de la branche avec les bases
de la médecine par les plantes.

Rappelons également que la société
met à la disposition du public du ma-
tériel sanitaire notamment des béquil-
les pour les personnes atteintes de
fractures aux jambes.

LE COMITÉ
Pour 1979, le comité a été constitué

ainsi: président, M. Henri Wenger;
vice-président, M. Pierre Dell'Acqua;
secrétaire-caissière, Mme Mireille Voi-
rol; chef du matériel , Mme Heidi Gros-
senbacher; membres adjoints , Mme
Jacqueline Kocher et M. Thierry Mer-
cier; vérificatrices de comptes, Mmes
Yolande Feusier et Rose-Marie Dell'
Acqua.

DISTINCTIONS
Pour témoigner des services rendus

à la section, trois membres ont été
proclamés membres d'honneur. Ce sont
Mme Jeanne Monnier, qui n'a pas
hésité à effectuer le voyage depuis les
bords du Léman où elle réside mainte-
nant, de Mlle Blanche Kaufmann et
du président M. Henri Wenger. La
soirée s'est poursuivie par un repas au
cours duquel a régné une ambiance de
gaieté et de délassement, (gl)

Au Conseil de ville
Pluie de travail

pour l'administration
Changement d'habitudes et stricte

application du règlement au Conseil de
ville de Moutier : lors de la première
séance de la législature, le nouveau
président, M. M. Péquignot, a refusé
d'enregistrer une petite question orale.
Il s'est référé aux dispositions régle-
mentaires disant que ce genre d'inter-
vention est à faire par écrit et reçoit
réponse écrite.

Or, la coutume, au Parlement prévô-
tois, voulait qu'en fin de séance les
conseillers puissent interroger briève-
ment le Conseil municipal sur la ges-
tion des affaires communales, et que
celui-ci réponde tout aussi brièvement,
formule qui permettait d'éviter un sup-
plément de papier et de travail pour
l'administration. Cet usage étant dé-
sormais radié, les conseillers de ville
de l'« Entente jurassienne » ont adressé
à la chancellerie municipale 21 petites
questions écrites, en priant le Conseil
municipal et l'administration commu-
nale d'excuser le surcroît de travail
ainsi occasionné, et en ajoutant que « la
faute en incombe exclusivement à un
président nouveau venu dans le Con-
seil de ville de Moutier, qui, malgré
une invitation pressante du maire, n'a
pas voulu respecter les coutumes qui
s'étaient établies bien avant son arri-
vée »... (ats)
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Elections à la FJB
Dates fixées

Le recours d'« Unité jurassienne »,
section de La Neuveville, adressé au
Conseil exécutif du canton de Berne
au sujet des élections à la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB)
a été rejeté. La décision du Conseil
exécutif corrobore donc celle du pré-
fet du district, qui avait cassé les élec-
tions du 17 décembre dans le cercle
électoral de La Neuveville à la suite
d'une plainte d'« Unité jurassienne » re-
lative à la liste de candidats non-con-
forme des Conseils communaux. « Uni-
té jurassienne » ne demandait cepen-
dant que l'annulation de la liste liti-
gieuse, raison pour laquelle un recours
avait été déposé.

Les nouvelles élections sont fixées
au 18 février, et la liste autonomiste
présentée à cet effet, affrontera cette
fois une liste antiséparatiste en plus
de celle qu'ont à nouveau déposé les
Conseils communaux, (ats)

LA NEUVEVILLE

La Main-Tendue: téléphone 143.
SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 441142 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, Grease.
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.

Services techniques et permanence eau-
électricité : tél. 97 41 30.

Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale : tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (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 : tel. 97 68 78.

mémento

communiqués
Grande première à Sonceboz : Le co-

mité du Football-Club du village se
fait un plaisir d'organiser une soirée
dansante samedi 3 février, à la halle
de gymnastique. A cette occasion jeu-
nes et moins jeunes, pourront danser
au son de l'ensemble « Images » (6 mu-
siciens) qui se produira pour la pre-
mière fois dans la région. Dès 21 h.

Mercredi après-midi, le jeune Alain
Noirjean , fils de Rémy, âgé de 12 ans,
a été victime d'un accident alors qu'il
pratiquait le ski. Le jeune skieur qui
descendait depuis Les Bises s'est trou-
vé face à un véhicule qui remontait
la pente. Sous la violence du choc, le
jeune Alain a été très sérieusement
blessé au visage ainsi qu'à une jambe
et son état nécessita son transport à
l'hôpital, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On conduira demain

à sa dernière demeure Mme Hélène
Doriot née Buhler. Domiciliée à la rue
du Nord 22, Mme Doriot s'en est allée
après une longue maladie dans sa 74e
année. Epouse de M. James Doriot et
maman de deux enfants, la défunte
laissera un grand vide dans sa famille
ainsi que parmi ses nombreuses con-
naissances, (vu)

Jeune homme blessé
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Les éditeurs de journaux approuvent
des accords négociés avec les journalistes

L'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) a approuvé au cours
d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue mercredi à Zurich une sé-
rie de projets d'accords négociés l'an
dernier avec la Fédération suisse des
journalistes (FSJ).

Il s'agit notamment d'une adaptation
des salaires et honoraires minimum
à l'évolution réelle des salaires en
Suisse depuis 1972 et d'une précision
des dispositions de la convention collec-
tive en vigueur depuis 1972 entre les
deux associations en ce qui concerne
les moyens de garantir son application.
L'ASEJ a en outre approuvé le pre-
mier règlement applicable en Suisse
allemande aux conditions de travail
des stagiaires de rédaction ainsi que
des garanties accordées aux journa-
listes en cas d'introduction et d'utilisa-
tion de moyens électroniques dans les
rédactions. Certains de ces projets d'ac-

cord n'ont été approuvés que de jus-
tesse.

Sous réserve de leur approbation
par l'assemblée générale de la FSJ qui
aura lieu samedi, les nouveaux ac-
cords seront applicables rétroactive-
ment à partir du 1er janvier 1979.

LA FSJ INTERVIENT
EN FAVEUR D'UN JOURNALISTE

DE TAIWAN
La Fédération suisse des journalistes

(FSJ) a écrit au président du gouverne-
ment de Taiwan (Formose) pour lui de-
mander la libération immédiate du
journaliste Huang-hua, poursuivi de-
puis 1967, puis arrêté. Les autorités
de Taiwan ont en outre fermé le pé-
riodique auquel il collaborait. Selon
« Amnesty International », aucun acte
de violence ne peut être reproché à
M. Huang-hua, dont le seul tort serait
d'avoir voulu exprimer librement ses
opinions, (ats)

BALE. — Dans la nuit de mercredi à
hier, un Italien, Giuseppe Fragale, et
un Yougoslave, Miroslav Stefanovic, se
sont évadés de la prison bâloise du
Lohnhof où ils se trouvaient en dé-
tention préventive.

Un tas d'idées! Prenez ce qui vous plaît!
? Suite de la 1"» page
une voie moins « excessive » : des ré-
visions par ci par là, de la loi sur l'al-
cool (non encore discutée par les Cham-
bres), de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires (restriction de la publici-
té pour le tabac destinée à la jeunesse,
en vigueur). Et une nouvelle loi sur la
prévention des toxicomanies (même
pas au stade de l'avant-projet).

Les Jeunes bons-templiers ont pour
alliés la gauche et l'Alliance des indé-
pendants. L'Union syndicale suisse est
d'une bienveillante neutralité.

LES PROMENEURS RÉCLAMENT
Tout comme l'initiative antiatomi-

que, l'initiative « pour le développe-
ment des chemins et sentiers », dépo-
sée le 21 février 1974, est dans la li-
gnée des nombreuses initiatives éco-
logiques déposées au début de cette
décennie. Son nombre élevée de si-
gnatures — 123.749, alors qu'il n'en
fallait que 50.000 à l'époque — est lui
aussi typique. C'est la révolte des
piétons, qui se sentent oubliés, écrasés
par le Dieu automobile auquel tout est
sacrifié, les jolis chemins caillouteux
inclus.

Mais contrairement a d autres ini-
tiatives inspirées par le souci de l'en-
vironnement, cette initiative n'interdit
rien. Elle demande simplement à la
Confédération de prendre en mains le
sort des promeneurs du dimanche. Cela
lui assurera au parlement une réelle
sympathie, qui se traduira en l'élabo-
ration d'un contreprojet moins centra-
lisateur, plus respectueux des cantons,
contreprojet qui satisfait les auteurs
de l'initiative, au point de les amener
à retirer leur demande.

C'est donc sur le contreprojet que
nous voterons. Il ne connaît pas d'en-
nemis. Le « non » initial du Conseil des
Etats à l'idée d'un contreprojet, pour
des raisons de principe, est oublié de-
puis longtemps.

18 ANS: ALLONS-Y TOUT
DE MEME !

Le droit de vote à dix-huit ans, en-
fin. Le parlement y applaudit , ainsi
que tous les grands partis politiques.

Pourtant, le Conseil fédéral , prié par
le Conseil national de donner son avis,
avait recommandé le non, au départ.
Et le Conseil des Etats l'avait suivi. Le
fait que depuis 1972, neuf cantons
aient massivement rejeté l'abaissement
de la majorité civique à 18 ans — il
s'agit des deux Bâle, de Zurich, de
Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de
Schaffhouse, d'Uri et de Claris —
donnait à penser que la question n'était
pas mure. La foi du Conseil national a
renversé les obstacles. Le 7 juin 1978,
par 25 voix contre 8, le Conseil des
Etats se ralliait, rendant du même coup
cette votation populaire possible.

Denis BARRELET
Prochain article :

LA RÉVOLTE DES PROMENEURS
DU DIMANCHE

Médecin condamné pour usure
A Lucerne

La Cour correctionnelle de Lucerne a condamne mercredi un
médecin lucernois de 69 ans à 18 mois de réclusion avec sursis. Il a
été reconnu coupable d'usure, de violations répétées de la loi sur les
stupéfiants et de l'obligation de tenir une comptabilité. Sa femme,
qui l'assistait dans son cabinet, a été condamnée à 12 mois de réclu-
sion avec sursis pour usure. Chacun des deux accusés devra en outre
payer une amende de 3000 francs.

Les deux accusés avaient vendu des stupéfiants à des prix trop
élevés. Ces médicaments, utilisés comme succédanés de la drogue lors
de cures de désintoxication, coûtent 50 à 55 centimes par ampoule.
Les deux médecins les revendaient, selon 14 patients des accusés, au
prix de 10 francs...

MEURTRIER ARRETE
A ZURICH

Un orfèvre de 48 ans soupçonné
du meurtre de sa femme a été
arrêté hier à Zurich. La victime
âgée de 55 ans avait été retrouvée
étranglée le 20 janvier dernier dans
la maison du couple à Winterthour-
Wuflingen. Le mari n'a cependant
pas encore avoué.

UN FACTEUR AGRESSE
A LAUSANNE

Hier, vers 9 h. 15, un facteur a
été attaqué dans l'immeuble No 3
de l'avenue de Valmont, à Lau-
sanne. Pendant qu'il distribuait son
courrier, deux individus, armés de
pistolets, ont fait irruption dans
l'entrée du bâtiment. Ils ont me-
nacé le fonctionnaire et lui ont ré-
clamé son argent. Ils l'ont bous-
culé puis, avant de quitter les
lieux, lui ont vaporisé un gaz en
spray contre le visage. Ils ont en-
porté la veste de la victime, qui
ne contenait qu'une vingtaine de
francs.

GRISONS :
DEUX ENFANTS TUÉS
PAR UNE AVALANCHE

L'avalanche qui s'est abattue mer-
credi sur un skilift au-dessus de
Celerina (GR) a causé la mort de
deux enfants. Il s'agit de Markus
Kuhn et de Daniela Sanvido, qui
étaient tous deux âgés de 15 ans
et appartenaient à une classe sco-
laire de Wohlen (AG).

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
A LUGANO

Une attaque à main armée a eu
lieu mercredi soir vers 19 h. à Lu-
gano-Cassarate contre un kiosque
à journaux. Trois bandits s'en sont
pris au gérant et aux deux em-
ployés du kiosque, l'un d'entre eux
menaçant le gérant d'un revolver.
Une bagarre a alors éclaté, et les
malfaiteurs ont pris la fuite, em-
portant une serviette contenant
15.000 francs.

(ats)

Le gouvernement italien gracie
le Suisse Werner Rudolf Meier

Le président de l'Etat italien San-
dro Pertini a gracié mercredi le
Suisse Werner Rudolf Meier, _ qui
avait été condamné en 1955 à la
réclusion à perpétuité pour le meur-
tre d'un chauffeur de taxi à Na-
ples. M. Meier a toujours protesté
de son innocence. Durant les 24
dernières années, une vingtaine de
recours en grâce ont été transmis
au gouvernement italien. Le Dépar-
tement politique fédéral est inter-
venu à plusieurs reprises, par l'in-
termédiaire de son ambassade à
Rome, pour demander la libération
de M. Meier.

L'année passée à l'occasion d'une
visite à Rome, le conseiller fédéral
Pierre Aubert avait également évo-
qué le cas de M. Meier. Le jour-
naliste suisse Peter Holenstein a

même fonde l'an passe un comité
d'action pour la Zibbération de Wer-
ner Meier, comité qui a déposé mar-
di passé une pétition portant 45.000
signatures. Le comité a notamment
affirmé pouvoir prouver l'innocen-
ce de Werner Meier. Il y a plusieurs
années, M. Holenstein serait même
parv enu à obtenir des aveux écrits
de la part du véritable assassin. Le
témoin à charge principal aurait
également avoué, par écrit, avoir
fait un faux témoignage lors du
procès en 1955.

Agé aujourd'hui de 50 ans, M.
Meier, qui était menuisier à Zurich,
a passé ces dernières 24 années dans
n prisons différentes. Il a tenté
plusieurs fois de mettre f in  à sa
vie. (ats)

Mission accomplie...
Il voulait « combler un vide », il

s'est borné à le tartiner sur ses
pages.

Il voulait « couvrir » la Roman-
die, la Romandie l'a enterré.

Il voulait remplir « une mission
d'information ». Eh ! bien : mission
accomplie.

La seule véritable information
qu'ait apportée « Romandie-Hebdo »,
pompe à fric déguisée en journal,
c'est, précisément, la démonstration
de son absence totale de justifica -
tion à exister.

Encore ce pseudo-hebdomadaire
a-t-il raté l'occasion d'annoncer lui-
même son sabordage. Sa façon de
disparaître autant que sa brève
existence permettent de prendre
l'exacte mesure de son utilité mais
aussi du caractère éminemment an-
tijournalistique de l'opération.

Pour les gens de presse qui ai-
ment et respectent leurs métiers,
l'avortement de « Romandie-Heb-
do » ne peut manquer de susciter
de stimulantes réflexions, surtout
quand on le rapproche du dernier en
date des enterrements survenus
dans la presse romande : celui du
« Journal du Valais ». Là, on avait
assisté à un long effort de survie,
à une lutte tenace pour l'existence,
menée par des gens — promoteurs,
travailleurs du journal, lecteurs mê-
mes — qui avaient lancé leur entre-
prise au nom d'un idéal, d'une vo-
lonté réelle d'information « diffé-
rente ».

Ici, on a le couperet prompt, par
un bref avis de Conseil d'adminis-
tration, d'hommes d'affaires qui
constatent l'échec d'un nouveau pro-
duit. Essayé, pas pu, on voulait fai-
re de l'argent, on évite d'en perdre
trop, et on passera à un autre exer-
cice.

Toute la différence réside dans les
buts visés. Dans un cas, une diversi-
fication de l'information. Dans l'au-
tre — nonobstant les belles décla-
rations de principe — la conquête
d'un marché et de profits.

Le point commun, c'est que les

deux publications ont pèche par
l'indigence de leur partie rédac-
tionnelle, même si ce n'était ni
d'une manière, ni pour des raisons
semblables.

Dans cette différence et dans ce
point réside le fond du problème.

Un journal, un périodique, aura
touj ours un caractère ambigu par-
ce qu'il doit, pour exister, réunir la
double caractéristique d'un service
public et d'un produit commercial.
Toute la question étant d'harmoni-
ser le mélange...

Le « Journal du Valais » a rendu
l'âme parce que son ressort com-
mercial était trop faible pour ani-
mer son idéal journali stique. « Ro-
mandie-Hebdo » a foiré parce qu'il
était une pure machine à attirer les
annonceurs, mais sans l'esprit jour-
nalistique. Dans un cas comme dans
l'autre, la manne commerciale a
fait défaut parce que la substanti-
f ique moelle intellectuelle n'était pas
la première au rendez-vous.

La leçon pourra, c'est le cas de
dire, être méditée avec profit par
ceux des partenaires commerciaux
de la presse qui restent, parfois,
prompts à vouloir « contrôler » le
travail des journalistes en croyant,
ce faisant, servir leurs intérêts.

En fait, ces intérêts dépendent en
premier lieu de ceux que suscite,
dans le public, une matière rédac-
tionnelle de qualité. Quand on ou-
blie cette primauté de la fonction
de communication pour ne plus voir
que la nature de support publici-
taire d'une publication, ce n'est plus
un journal que l'on fait. Quand on
ne s'assure pas d'un niveau mini-
mum de qualité rédactionnelle, on
n'a plus un produit « vendable ».

En somme, la rapide fin de Ro-
mandie-Hebdo a un côté moral ri-
goureux qui étonne presque dans
notre environnement économique
actuel. C'est qu'en matière de pres-
se, toute tentative visant à PREN-
DRE sans APPORTER est encore
passible de la peine capitale.

Michel-H. KREBS

M. Rudolf Gnaegi:
«Neîn» à la TV!
? Suite tfe la lre page

A cette fin une équipe de la TV
a décidé do suivre M. Gnaegi dans
son déplacement aux USA et ce
d'autant plus que notre représen-
tant gouvern emental doit tenir une
conférence de: presse, le 8 février,
dans les salons de l'Ambassade de
Suisse à Washington.

M. Gnaegi a fait savoir par son
attaché de prtisse, M. Kurtz, qu'il
ne désirait pas avoir la TV à ses
basques !

Intervention de M. Molo, patron
de la SSR, pour demander que M.
Gnaegi revienne sur sa décision.
« Nein » !... Le non est confirmé, mais
est-il définitif ? Ce serait un com-
ble, car oui déplace souvent des
équipes TV pour moins que cela
derrière un conseiller fédéral. Le
vice-chancelier Buser est lui aussi
intervenu, mais en vain, auprès du
chef du DMF.

Simple anecdote, légèrement
croustillante après le périple afri-
cain de M. Aubert, mais qui pose
un problème de fond beaucoup plus
grave : celui de la liberté et de
l'autonomie de la TV à faire son
travail et la « docilité » que le gou-
vernement peut exiger et, semble-
t-il, obtenir d'elle.

M. Gnaegi considère-t-il son
voyage voué par avance à l'échec
ce qui le mettrait dans la situation
de n'avoir rien à dire au micro de
la TV dont il craint l'impact auprès
du public ?

Dans ce cas, il pourrait faire lui
aussi l'économie du déplacement et
l'expliquer sur le petit écran...

Gil BAILLOD

Passés sont les rêves ; ils se réalisent !
Avec les meilleurs modèles de jubilé de
la Suisse, Meubles-Lang, au City-Cen-
ter à Bienne, vous offre l'occasion de
bien réaliser les projets d'ameublement
rêvés depuis longtemps - sans souci -
et à des prix favorables. Et ce qui est
surtout agréable : vous pouvez entrer
et sortir, examiner et comparer, comme
dans une foire. Profitez-en, cela en vaut
vraiment la peine.
Le gros «hit» est la gigantesque loterie
de jubilé. 200 prix fantastiques, dont
35 voyages à Athènes, Moscou, Stock-
holm, etc., seront tirés au sort. Chaque
visiteur de l'exposition — sans obliga-
tion d'achat — participera au tirage.
Même un petit tour d'information sans
engagement en vaut donc vraiment la
peine !
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Réaliser, sans souci,
des rêves d'ameublement

Face à la détresse des réfugiés du monde entier

Face à la détresse des réfugies du
monde entier, le Département politique
fédéral poursuit ses actions de secours :
au cours des 12 mois écoulés, la divi-
sion de l'aide humanitaire a mis 1,5
million de francs à la disposition du
haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, en faveur des réfu-
giés indochinois. D'autres moyens fi-
nanciers contribuent à fournir un com-
plément d'alimentation et des soins
médicaux aux réfugiés, parmi lesquels
550 enfants en bas âge et 300 vieillards,
qui, entassés sur un bateau, attendent
toujours l'autorisation qui devrait leur
permettre d'accoster dans un port du
Sud-Est asiatique, indique jeudi un
communiqué du Département politique
fédéral.

Par ailleurs, des groupes de volon-
taires du Corps suisse de secours en
cas de catastrophe à l'étranger sou-
tiennent les actions du haut commis-

sariat des Nations Unies pour les ré-
fugiés dans d'autres parties du globe.
Ainsi, au Bas-Zaïre, un groupe de spé-
cialistes du corps pour le ravitaille-
ment et les transports assure la dis-
tribution de vivres et d'autres secours
à plus de 90.000 réfugiés angolais. Une
équipe de médecins leur apporte des
soins médicaux.

Dans la province zaïroise du Shaba,
des radio-télégraphistes suisses assu-
rent l'organisation et la surveillance
d'un programme de rapatriement de
réfugiés. Dans une opération analogue,
au Bangladesh et en Birmanie, d'autres
spécialistes en ravitaillement apportent
leur concours, tandis qu'au Soudan,
plusieurs médecins et infirmières du
corps ont prodigué leurs soins, d'août
1978 à janvier 1979, à des réfugiés
malades ou blessés, en provenance d'E-
rythrée, (ats)

La Confédération ne reste pas inactive

L'Airbus reliera
Genève à Paris
Les compagnies Air France et

Swissair vont élargir leur coopération
afin de moderniser et développer de
manière équilibrée les liaisons aérien-
nes entre la France et la Suisse, indi-
que Swissair dans un communiqué.
Genève et Paris seront en effet reliées
par Airbus dès l'été prochain. Swiss-
air disposera pour sa part dès 1983
d'un appareil court-moyen courrier
gros porteur pour les vols Genève-
Paris. L'accord qui vient d'être conclu
entre les deux compagnies marquera
un tournant historique dans leurs rela-
tions, ceci non seulement dans leur
propre intérêt mais également dans
celui du public, relève encore Swissair.

(ats)

GENEVE. — Le Parti suisse du tra-
vail (PST) affime, dans un communi-
qué publié à Genève, « son opposition
résolue à la venue, maintes fois évo-
quée, du chah dans notre pays », et
souligne que « la Suisse ne saurait con-
tinuer, sous le couvert du secret ban-
caire, à se faire le receveur des biens
volés au peuple iranien par le chah et
ses complices ».

LAUSANNE. — Le comité de l'ini-
tiative populaire fédérale pour le con-
trôle démocratique du nucléaire, que
préside le professeur Jean Rossel, di-
recteur de l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel, s'est adressé
hier à la presse romande pour réitérer
sa protestation contre le texte « expli-
catif » remis à chaque citoyen par le
Conseil fédéral.

Tourisme: nouvelle tendance

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya-
ges à forfait étudiés et organisés
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu, c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation de voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
- exigences en matière de voyages

et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une offre
exhaustive:

A l'échelle mondiale, la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. mM.nn

Les vacances - c'est Kuoni



La police du nouveau canton aura son uniforme
Grâce à un tailleur français d'origine jurassienne

Tout récemment, les représentants de
la télévision et de la presse ont été
conviés — dans le bâtiment de l'Admi-
nistration cantonale jurassienne à De-
lémont — à la présentation du nouvel
uniforme destiné aux membres de la
police cantonale jurassienne. L'événe-
ment était d'importance puisque le créa-
teur de ce costume, M. Paul Vauclair,
est une personnalité dans le monde de

l'habillement tant à Paris — ou il
réside — que sur les cinq continents
puisqu 'il préside la Fédération mondia-
le des maîtres-tailleurs. Le choix de
M. Vauclair en tant que créateur n'est
pas dû au hasard. Le dynamique sep-
tuagénaire (75 ans) a été sollicité par
des membres de l'autorité cantonale
qui se sont souvenus des origines juras-
siennes de M. Vauclair. Ce dernier est
né à Bure, mais il est très rapidement
monté à Paris où il exerce sa profes-
sion.

Jusqu'au 11 mai prochain — date de
la cérémonie officielle de l'entrée en
souveraineté du canton du Jura — les
policiers seront vêtus avec l'ancien cos-
tume bernois à la différence près que
les insignes distinctifs et les boutons
ont changé. Le nouvel uniforme est
bleu marine (pantalons, tunique et
manteau), la ceinture est blanche tout
comme l'écusson et les différents pa-
rements. Le képi, pour sa part , est éga-

lement de couleur marine. Il est plus
haut , plus droit et sa visière est sin-
gulièrement raccourcie. Enfin la che-
mise passera du classique gris-vert à
bleu-clair.

Les délais étant trop courts , aucun
couturier situé sur le territoire du
nouveau canton n'a pu assurer la li-
vraison pour la cérémonie officielle du
11 mai. Le travail sera donc effectué
par une autre personne d'origine juras-
sienne (du Noirmont plus précisément),
M. Fleury qui possède une entreprise
à Neuchâtel.

DES RÉFÉRENCES DE CHOIX
Le créateur de ce nouvel uniforme

qui habille plus jeune n 'est pas un
illustre inconnu. Tant ' s'en faut. Agé
de 75 ans, M. Paul Vauclair possède
des références de choix. Le maréchal de
Lattre de Tassigny s'adressa à lui pour
moderniser l'uniforme des officiers
français après la Deuxième Guerre
mondiale. Le général de Gaulle (dont
il devint l'ami intime), le président
Eisenhower, le général Leclerc et tout
récemment Edgar Faure (pour sa ré-

Le gendarme jurassien e f f ec tuera  une « mue » le 11 mai prochain. Pour
l'heure, il est habillé comme le personnage de gauche. Dans trois mois, il
arborera l' uniforme porté par l'homme de droite. Le créateur (au centre)

est M.  Paul Vauclair, un tailleur réputé en France , mais d 'origine
jurassienne. ( Impar- lg)

ception à l'Académie française) devin-
rent les clients fidèles de ce tailleur
qui possède son atelier dans l'une des
rues les plus célèbres de Paris.

Une petite remarque toutefois. A no-
tre avis, l'uniforme s'inspire un peu
trop du style français. Mais ce n 'est
qu 'un détail, (lg)

Deux Freines-Montagnards à la
tête de Ea Banque Cantonale

Le Conseil d'administration de la
Banque Cantonale du Jura a siégé les
30 janvier et 1er février pour procéder
à l'examen des candidatures à la di-
rection générale de la banque. Dans un
communiqué, il annonce qu'il a nommé
M. Gilbert Jobin, 1928, de Saignelégier,
à Delémont, au poste de directeur gé-
néral. Après avoir travaillé successi-
vement à la Banque Cantonale de Ber-
ne, puis à la Banque Cantonale de
Neuchâtel, M. Jobin a été durant plu-
sieurs années détaché à la coopération
technique en qualité d'expert auprès
de banques nationales étrangères. De-
puis 1972, M. Jobin est directeur de la
succursale de Delémont de la Banque
Cantonale de Berne.

Simultanément, M. Robert Salvadé,
1936, du Noirmont, à Porrentruy, a été
nommé au poste de directeur général
adjoint. M. Salvadé a travaillé durant
près de 20 ans au service de la Ban-
que Cantonale de Berne. Depuis 1976,
il dirige la succursale de Porrentruy
de cet établissement. MM. Jobin et
Salvadé entreront en fonction le 2 mai
1979, date à laquelle la Banque Canto-
nale du Jura commencera son activité.
D'ici là, ils conservent leurs respon-
sabilités et leur statut actuels. Les suc-
cesseurs de MM. Jobin et Salvadé à la
tête des succursales de Delémont et
Porrentruy seront désignés ultérieure-
ment, (ats)

'•" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 505 d 505 d B.P.S. 2050
Cortaillod 1775 1830 Landis B 1160
Dubied 140 d 140 Electrowatt 2000

Holderbk port. 549
Holderbk nom. 500

LAUSANNE Interfood «A» 805
Bque Cant. Vd. 1530 1525 Interfood «B» 4325
Cdit Fonc. Vd. 1270 1280 Juvena hold. 53
Cossonay 1510 d 1500 Motor Colomb. 790
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bùhr. 2670
Innovation 430 425 d Oerlik.-B. nom. 709
La Suisse 4575 4450 d Réassurances 3180

Winterth. port. 2520
îritffvw Winterth. nom. 1690

ULWtvii 
^ Zurich accid. 9800

Grand Passage 433 445 Aar et Tessin 1260
Financ. Presse 236 242 Brown Bov. «A» 1790
Physique port. 195 200 Saurer 1230
Fin. Parisbas 84.25 83-75 Fischer port. - 645
Montedison —.37a —-37 Fischer nom. 125 c
Olivetti priv. 2.25d 2-35d Jelmoli 1500
Zyma 780 800 Her0 3090

Landis & Gyr 115
ZURICH glob"s P0?' 2425

Nestlé port. 3590
(Actions suisses) Nestlé nom. 2435
Swissair port. 855 850 Alusuisse port. 1355
Swissair nom. 813 814 Alusuisse nom. 569
U.B.S. port. 3340 3335 Sulzer nom. 2620
U.B.S. nom. 617 618 Sulzer b. part. 327
Crédit S. port. 2365 2365 Schindler port. 1810
Crédit S. nom. 449 450 Schindler nom. 325

Convention or : 2.2.79 Plage 12.800. - Achat 12.700. -Base argent 380.

B = Cours du 1er février

B ZURICH A B
v'Actions étrangères)

2030
1160 Akzo 25.50 25.25d
1990 Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.95
541 Amgold I 40.— 40.50
495 Machine Bull 23.50 23.—
825 Cia Argent. El. 180.— 179.—

4350 De Beers 11.75 11.75
51 Imp. Chemical 12.— 11.75d

780 Pechiney 30.75 30.—
2660 Philips 20.— 20.—

707 Royal Dutch 108.— 108.50
3180 Unilever 104.50 104.50
2460 A.E.G. 63.— 62.50
1700 Bad. Anilin 123.50 123.—
9875 d Farb. Bayer 123.50 123.50
1250 Farb. Hoechst 121.50 121.—
1785 Mannesmann 156.50 155.—
1250 Siemens 243.50 239.50
640 Thyssen-Hûtte 100.50 100.—

, 124 V.W. 226.— 223.50
1485
3090 BALE
115

2450 (-Actions suisses)
3610 Roche jee 80000 79000
2445 Roche 1/10 7900 7925
1375 S.B.S. port. 399 400

569 S.B.S. nom. 315 313
2625 S.B.S. b. p. 345 345

341 Ciba-Geigy p. 1275 1290
1830 Ciba-Geigy n. 697 697
320 Ciba-Geigy b. p. 1030 1020

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2750 2775
Sandoz port. 4075 4150
Sandoz nom. 1995 1990
Sandoz b. p. 521 520
Bque C. Coop. 1055 1055

(Actions étrangères)
Alcan 63.— 61.25
A.T.T. 107.50 107.50
Burroughs 120.— 119.50
Canad. Pac. 35.25 35.—
Chrysler 18.25 17.75
Colgate Palm. 31.50 31.50d
Contr. Data 60.25 58.—
Dow Chemical 46.50 45.—
Du Pont 229.— 228.—
Eastman Kodak 106.— 103.—
Exxon 86.50 87.—
Ford 69.25d 69.—
Gen. Electric 83.— 81.50
Gen. Motors 98.— 96.50
Goodyear 30.75 30.50
I.B.M. 528.— 525.—
Inco B 30.50 30.—
Intern. Paper 70.— 70.50
Int. Tel. & Tel. 49.25 48.25
Kennecott 38.75 39.—
Litton 34.75d 34.—
Halliburton 105.— 104.—
Mobil OU 123.50 122.—
Nat. Cash Reg. 113.50 111.50
Nat. Distillers 34.50 34.—
Union Carbide 61.50 61. 
U.S. Steel 43.— 42.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839,22 840,87
Transports 214,55 214 ,31
Services public 104,91 104,53
Vol. (milliers) 30.400 27 ,990

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes — .lS'/s— .21V2
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12630-12810-
Vreneli 108.— 114.—
Napoléon 102.— 110.—
Souverain 114.— 124.—
Double Eagle 505.— 535.—

Y/ \* Communiqués
\—T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1700.— —IFCA 73 94.— —

XOX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTO«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f î  )  Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 20.— 19-75
BOND-INVEST 59.50 59.75
CONVERT-INVEST 05.50 65.25
EURIT 113.50 113.50d
FONSA 102.— 102.—
GLOBINVEST 52.25d 52.25
HELVETINVEST 109.— 109 —
PACIFIC-INVEST 74.— 73.50
SAFIT 125.50 125.—
SIMA 215.— 212.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 62.—
ESPAC 88.— —
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 90.75 92.75
ITAC 57.25 —
ROMETAC 238.— 241.—

^^^ 
Dem. Offre

-JETT-i§ cs FDS BONDS 59-5 ci > °
| "1 I I  CS FDS INT. 52,75 54,25
7î I 1 ACT. SUISSES 304,0 306,0

li j CANASEC 369,0 382,0
^

m USSEC 379,0 393,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 65,0 67 ,0

FONDS SBS ^m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1270.— —UNIV. FUND 73.68 71.54 FONCIPARS I 2300.— —SWISSVALOR 244.50 234.50 FONCIPARS II 1245.— —JAPAN PORTOFOLIO 412.75 390.25 ANFOS II 144.— 146.—

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

Automation 58,5 59,5 Pharma 110,0 113.0
Eurac. 249 ,0 251,0 Siat 1745,0 —
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1335,0 1340,0

Poly-Bond 65,5 66,5

INDICE BOURSIER SBS
31 janv. 1er fév.

Industrie 319,6 319,1
Finance et ass. 367 ,9 368,0
Indice général 338,0 337,8

± BULLETIN DE BOURSE

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Successions et donations

S'appuyant sur la loi fiscale en vi-
gueur dans le canton, les Grisons ont
conclu avec le canton du Jura , à la
demande de ce dernier, un accord sur
la taxation des successions et dona-
tions. Il s'agit d'une déclaration de ré-
ciprocité libérant de la taxe sur les
successions et donations les personnes
ou collectivités qui ne sont normale-
ment pas imposables. De telles décla-
rations d'exemption de taxes concer-
nent d'une manière générale l'Etat, les
communes, les églises et personnes mo-
rales de droit public et privé qui <t pour-
suivent des fins d'utilité générale et de
bienfaisance ». Le canton des Grisons a
déjà conclu de tels accords avec la plu-
part des cantons suisses, ainsi qu'avec
la République fédérale allemande et la
Principauté du Liechtenstein. Le can-
ton du Jura est en passe de le faire
également avec la plupart des autres
cantons, reprenant d'autre part à son
compte une telle déclaration de réci-
procité avec la France conclue anté-
rieurement par le canton de Berne.

(ats)

Accord
avec les Grisons

Baisse des impôts
paroissiaux

L'assemblée de la paroisse de Beur-
nevésin a été présidée par M. André
Gury et le budget 1979 a été accepté ,
bouclant avec un actif de 320 fr. sur
un roulement de l'ordre de 15.000 fr.
Enfin , le taux d'impôt a été diminué
de 15 à 12 pour cent, (kr)

BEURNEVÉSIN

Budget accepté
L'assemblée de Roche-d'Or, plus pe-

tite commune du district , a réuni tout
de même la moitié des ayants-droit
sons la présidence de M. Louis Guédat ,
maire.

Le budget a été accepté avec un
passif de 1746 fr. et un taux d'impôt
très haut de 3,0. Il a encore été voté
«n dépassement de crédit de 4250 fr.
pour l'assainissement de la source du
« Paquis ». (kr)

ROCHE D'OR

Assemblée communale
Présidée par M. Marius Monnin , vice-

maire, l'assemblée de la commune de
Réclère a accepté le budget 1979 qui
boucle avec une quotité de 2 ,8 et un
passif de 1935 fr. sur un total de re-
cettes de 183.130 fr. Un nouveau pré-
sident de la Commission d'impôts a été
nommé en la personne de M. Marius
Monnin. L'achat d'une portion de ter-
rain à côté du cimetière a été refusé.

(kr)

RÉCLÈRE

Intense activité de la fanfare de Saignelégier
Les membres de la fanfare ont tenu

leur assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Henri Jemmely, en pré-
sence de MM. Hippolyte Tièche, pré-
sident d'honneur, René Frésard, vice-
président d'honneur, Abel Arnoux, pré-
sident de l'Amicale et membre d'hon-
neur, ainsi que de plusieurs autres
membres d'honneur. Après la lecture
du procès-verbal parfaitement rédigé
par M. Rémy Grimm, l'assemblée a
honoré la mémoire de MM. Osias Cre-
voiserat (plus de 50 ans de sociétariat) ,
André Taillard (54 ans de musique) et
Ernest Aubry qui fut porte-drapeau
durant 23 ans. Dans son rapport pré-
sidentiel, M. Jemmely a rappelé l'acti-
vité déployée en 78 et a invité les
membres à faire un effort de recrute-
ment et à se montrer plus assidus aux
répétitions en vue du concours juras-
sien.

L'excellent directeur, M. Roger Ber-
berat, a fait diverses recommandations

a ses musiciens leur demandant no-
tamment de beaucoup jouer à domicile.
Dans son dernier rapport , puisqu 'il va
quitter la localité , le président des ca-
dets, M. Charles Rossier , a signalé que
ses protégés auront bientôt une ban-
nière. Elle sera inaugurée le 18 août
prochain.

Au nom de ses deux fils, moniteurs
des cadets, M. Jemmely a relevé no-
tamment le magnifique succès rem-
porté par le camp musical organisé à
Fornet-Dessus en début d'année. Il a
vivement remercié tous les promoteurs
de ce stage, ainsi que les généreux do-
nateurs qui ont permis sa mise sur
pied.

L'assemblée a ensuite entendu les
rapports de MM. Benjamin Frésard,
responsable des jeunes tambours au
nombre de huit, Gérard Valley, délégué
au Giron franc-montagnard et membre
de la commission des récréations, et
Abel Arnoux, président de l'Amicale.
Cette dernière, fondée en 1974, a pu
verser en cinq ans, la somme de 14.584
francs à la caisse de la société grâce
à la générosité de ses membres et au
dévouement de son bureau.

DIMINUTION DE FORTUNE
Après l'admission de deux jeunes

musiciens, MM. Rémy Beuchat et Jac-
ques Wermeille, M. Maurice Willemin,
caissier, a commenté les comptes qui
bouclent avec une diminution de fortu-
ne de 3000 fr. Celle-ci provient d'un
important achat d'instrument (4000 fr.)
et du déficit enregistré lors de la soi-
rée organisée en juin à la halle-canti-
ne. Ces comptes ont été appprouvés
avec de vifs remerciements au tréso-
rier.

Pour 1979, l'activité sera une nouvel-
le fois des plus intense avec, en plus
des prestations habituelles, la partici-
pation au concours jurassien et au cor-
tège de la Braderie de La Chaux-de-
Fonds.

TROIS DÉMISSIONS AU COMITÉ
L'assemblée a pris acte avec regret ,

mais aussi avec remerciements poul-
ies nombreux services rendus, des dé-
missions de trois membres du comité,
MM. Maurice Willemin, caissier durant
huit ans, Bernard Queloz , vice-prési-
dent; Rémy Grimm, secrétaire. Le nou-
veau comité a été réélu comme suit:
MM. Henri Jemmely, président; Abel
Véya , vice-président; Rémy Beuchat ,
secrétaire; Antoine Jeanbourquin , cais-
sier; Georges Chaignat , Michel
Schluchter et Pierre Voisard , asses-
seurs. Le directeur , M. Robert Berbe-
rat , et le sous-directeur, M. Rémy Gi-
rardin , ont été confirmés dans leurs
fonctions.

Les diverses commissions ont été
élues. On notera un changement im-
portant à la tête des cadets. A la suite
du départ de M. Rossier, c'est M. Ray-
mond Paratte qui a été élu à la pré-
sidence.

Le président a procédé ensuite à la
remise des distinctions suivantes: MM.
Rémy Beuchat et Benjamin Frésard
(cinq ans de musique) ; Maurice Valla-
na , Bernard Queloz, André Vallat (30
ans); Gustave Brossard (45 ans); Aurèle
Jolidon, Gérard Queloz, Alfred Jobin
(plus de 50 ans de musique). M. Ray-
mond Waeber (25 ans) a été acclamé
membre d'honneur. Des récompenses
ont été remises aux membres les plus
assidus: MM. Pierre Voisard (aucune
absence) ; Maurice Willemin , Claude
Morel , Daniel Jemmely (une absence);
Alfred Jobin , Maurice Vallana , Henri
Jemmely (deux absences).

Enfin , l'assemblée a encore décidé
d'augmenter les cotisations à trois
francs par mois. C'est par un excellent
souper servi à l'hôtel de la Gare et
animé par M. Antoine Jeanbourquin ,
major de table, que se sont terminées
ces assises annuelles, les 115es de la
société, (y)
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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.

Polissage - meulage
A remettre petit atelier pour le termi-
nage de boîtes acier. Conviendrait à chef
ou bon ouvrier désirant travailler comme
indépendant. Région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre AD 2297 au bureau
de L'Impartial.
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j i  FORD TAUNUS 2000 GXL 1975 40 000 km. w ¦ Ifc-i i f-« a i i k. w -g
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| République et Canton de Neuchâtel
Wë |P Département de l'Instruction
^_Jr publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS
Division supérieure

M I S E  A U  C O N C O U R S
A la suite de l'augmentation de l'effectif des étu-
diants et de la prochaine mise à la retraite d'un
professeur titulaire, l'Ecole d'ingénieurs ETS met au
concours :
un poste de

professeur d'électronique
chef de laboratoire

un poste de

professeur de microtechnique
chef de bureau de calcul

et de construction
litres exipés :

Pour le premier poste :
Diplôme d'ingénieur EPF en électronique
ou titre universitaire équivalent et de
l'expérience dans les domaines des télé-
communications et, du traitement des
signaux.
Pour le second poste :
Diplôme d'ingénieur EPF ou ETS ou
autre titre équivalent et quelques années
de pratique dans le design et • la cons-
truction d'appareils microtechniques.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction :

Pour les deux postes, 1er août 1979 ou
date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Charles Moccand,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs ETS, Avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18.

Formalités à remplir jusqu'au 4 mars 1979.
— Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae, photographie et pièces justificatives au
Département de l'Instruction publique, Service
de la formation technique et professionnelle,
Château, 2001 Neuchâtel.

| — Informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, Avenue du Technicum 26, 2400
Le Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au Département de l'Instruction publique.

POD 2000 — AVENUE LEOPOLD-ROBERT 14
TELEPHONE (039) 23 87 37

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

vendeuse
pour notre rayon disques.

Connaissances de la branche obligatoires.

Nous offrons bon salaire et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Prière de s'adresser au bureau du magasin, 1er étage.

La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescentes

désire engager

un éducateur techniefue
Cette personne aura la responsabilité d'un atelier de
préformation, comportant des activités du type arti-
sanal.
Nous désirons engager un collaborateur possédant une
formation pédagogique ou éducative et ayant de
bonnes compétences dans le domaine manuel et arti-
sanal.
Horaire de travail régulier.
Date d'entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direc-
tion de l'institution, Rue du Tronchet, 2023 Gorgier.

j Nous recherchons pour notre service de Comptabilité Financière i

I un (e) employé (e) 1

i Nous demandons : une formation commerciale attestée par un I
] certificat fédéral de capacité. ,|

; ' Ce poste convient à une personne ayant le goût des chiffres, si . j
i possible une expérience en comptabilité, sachant faire preuve î
j d'initiative et désireuse de prendre un emploi stable. |

L'activité liée à ce poste touche à la comptabilité débiteur,
I secteur important traité sur ordinateur. C'est un travail très |
i complet et autonome. j

H Les offres sont à adresser à (jff rfffnT l " |fj __\ j _n)

" iÉtfS4 .: jS diplômé fédéra l
!; i««Br - ¦"* Av. L.-Robert 23

- TPf*"'" Tél. (039) 22 38 03
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• Larges facilités de paiement • Livraison et montage gratuits
• Reprise de vos anciens meubles

Irai|l ^̂ ^11 Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.
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K9M EUBLESB ' BÈ̂ ^̂ ^̂ ^̂ \Ŷ ^ ^ ^ ^̂ L ^M W Ë B^̂ ^^̂ ^̂ tn^̂  
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i Condensât 12 mg
- Il Nicotine 0,8 mg
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La cigarette»

CHERCHONS à La Chaux-de-Fonds ou environs

propriété comprenant
7 à 8 pièces au minimum
avec grand terrain
Vieille maison ou ancienne ferme à rénover pourrait également convenir.

Ecrire sous chiffre WF 2302 au bureau de L'Impartial.

Il existe maintenant une foule de variétés
de pommes juteuses et croquantes.

A louer à RENAN
Av. de la Gare 57

magnifique
appartement
de 4 pièces.

Loyer Fr. 295.— par
mois , charges Fr.
50.—.

Mme Leuenberger
Tél. (039) 63 12 76.

go.: L'Impartial



Lors de l'entraînement à Pfronten
Marie-Thérèse Nadig en forme

Peter Muller, un succès attendu mais amplement mérité. (ASL)

Annemarie Moser dans la première
manche et Irène Epple dans la deuxiè-
me ont réussi les meilleurs temps des
premiers entraînements chronométrés
en vue de la descente féminine de Cou-
pe du monde, qui sera courue demain
à Pfronten. Dans d'excellentes condi-
tions et sur une piste très bien pré-
parée, les Suissesses ont également
laissé une bonne impression. Ainsi, Ma-
rie-Thérèse Nadig a réussi le deuxième
puis le quatrième meilleur « chrono ».
A relever également le bon comporte-
ment de la spécialiste de slalom Bri-
gitte Glur , sixième de la deuxième
manche. Les meilleurs temps de l'en-
traînement d'hier :

lre MANCHE : 1. Annemarie Moser
(Aut) l'20"08; 2. MARIE-THERESE NA-
DIG (S) à 0"54 ; 3. Cindy Nelson (EU)
à 0"57 ; 4. Irène Epple (RFA), à 1"32 ;
5. DORIS DE AGOSTINI (S) à 1"37 ; 6.
BERNADETTE ZURBRIGGEN (S) à
1"67 ; 7. Martina Ellmer (Aut) à 1"68 ;

8. Cornelia Prœll (Aut) à 2"12 ; 9. Han-
ni Wenzel (Lie) à 2"14 ; 10. Monika
Bader (RFA) à 2"25. Puis : 11. Anne-
marie Bischofberger (S) à 2"28 ; 24.
Brigitte Glur à 3"81 ; 26. Brigitte Nan-
soz à 3"86 ; 33. Gaby Imfanger à 4"14;
34. Zoé Haas à 4"20 ; 43. Rita Naepflin
à 4"86 ; 44. Eveline Dirren à 4"91.

2e MANCHE : 1. Irène Epple l'21"13;
2. Annemarie Moser à 0"11 ; 3. Cindy
Nelson à 0"17 ; 4. MARIE-THERESE
NADIG à 0"51 ; 5. ANNEMARIE
BISCHOFBERGER à 0"72 ; 6. BRIGIT-
TE GLUR à 1"11 ; 7. Cathy Kreiner à
1"23 ; 8. Irmgard Lukasser (Aut) à
1"34 ; 9. Hanni Wenzel à 1"35 ; 10.
Edith Peter (Aut) à 1"36. Puis : 13. Do-
ris de Agostini à 1"75 ; 14. Bernadette
Zurbriggen à 1"77 ; 25. Brigitte Nan-
soz à 2"90 ; 29. Rita Naepflin à 3"17 ;
33. Zoé Haas à 3"33 ; 40. Eveline Dir-
ren à 4"65. '

A Jan Hoffmann le titre masculin
Championnats d'Europe de patinage artistique

C'est à une finale presque dramati-
que que les 3000 spectateurs ont pu
assister dans l'épreuve masculine. En
effet , l'Allemand de l'Est Jan Hoff-
mann, en rête à l'issue des programme
mann , en tête à l'issue des programmes
sa première place, grâce notamment
à ses meilleurs rangs sur l'ensemble
de la compétition. Il s'est imposé de-
vant le Soviétique Vladimir Kovalev
et l'Anglais Robin Cousin , hauteur de
la meilleure performance de la der-
nière soirée. Résultats :

1. Jan Hoffmann (RDA) 18-184,04 ;
2. Vladimir Kovalev (URSS) 20-183,98;
3. Robin Cousin (GB) 19-184,54 ; 4.
Jean-Christoph Simond (Fr) 33-180,70 ;
5. Igor Bobrin (URSS) 49-173,58 .

DOMINATION SOVIÉTIQUE
EN COUPLE

Dans l'épreuve par couple , les cham-
pions du monde Natalia Linitschuk -
Gennadi Karponosov et les tenants du
titre européen Irina Mosejeva - Andrei
Minenkov occupaient les premières
places à l'issue du programme imposé.
Les deux paires ont obtenu une note
maximale de 5,9 points. Les champions
suisses Régula Lattmann - Hanspeter
Muller ont conservé leur 14e rang sur
17 équipes.

CHANCE DE MÉDAILLE
SUISSE !

Championne du monde en titre ,
Anett Poetzsch a pris la première pla-
ce de l'épreuve féminine des cham-
pionnats d'Europe, à Zagreb, à l'issue
du programme imposé. L'Allemande de
l'Est a en effet précédé sa rivale de
l'Ouest Dagmar Lurz et la surprenante
Finlandaise Kriistina Wegelius.

Denise Biellmann de son côté occupe

la huitième place du classement après
ces imposés. Mais surtout la Suissesse
a réduit son retard de 12,32 à 7 ,12
points par rapport à l'an dernier sur
Anette Poetzsch. La Zurichoise possède
pourtant de bonnes chances de mé-
dailles, d'autant plus qu'elle exécutera
son programme court en 25e position ,
c'est-à-dire derrière Anett Poetzsch
(22e) et Dagmar Lurz (23e).

L'affaire Moser
Les menaces qui pèsent sur la

participation de la grande cham-
pionne Annemarie Moser aux Jeux
d'hiver de Lake Placid ont été ac-
cueillies avec sérénité dans les rangs
de l'équipe féminine autrichienne,
qui se prépare actuellement aux
courses de Coupe du monde de
Pfronten (Bavière). L' entraîneur en
chef de la formation , Aloïs Bumber-
ger, devait déclarer : « Nous ne nous
inquiétons nullement et poursuivons
le plus normalement dii monde l'en-
traînement. Nous pensons qu'Anne-
marie ne sera pas disqualif iée et que
toute l' a f f a i r e  trouvera un dénoue-
ment rapide et favorable à notre
championne. Huit ans après l' a f f a i r e
Schranz, il n'y aura pas d' a f fa i r e
Moser. »

M.  Bumberger a précisé qu'Anne-
marie s'était attendue à un tel pro-
blème et qu'elle n'était pas nerveuse
pour autant : « Annemarie, a encore
dit l'entraîneur, a estimé qu'il était
préférable que les problèmes soient
soulevés maintenant plutôt que juste
avant les Jeux de Lake Placid. Elle
trouve normal les inquiétudes des
dirigeants du comité olympique,
mais elle est tout à fa i t  sereine et
décidée à gagner à Pfronten. »

Saint-Imier - Moutier 4 à 6 (1-2,2-2,1-2)
Derby jurassien en championnat de hockey de première ligue

Il aura fallu attendre plus de trois
quarts d'heure de jeu effectif pour
connaître le vainqueur de ce derby ju-
rassien. Pourtant solide leader de ce
groupe 3 de première ligue, le HC Mou-
tier a finalement dû s'employer à fond
pour se défaire du HC Saint-Imier. Il
est vrai que les visiteurs n'évoluaient
pas avec deux de leurs piliers à savoir
l'entraîneur-joueur Hugi et l'ex-joueur
de ligue B Perrenoud. Jouant quelque
peu à l'économie sauf au début du 3e
tiers, les visiteurs connurent quelques
sueurs froides. Et ils doivent — en
plus — une fière chandelle aux arbi-
tres qui ont validé leur premier but —
une minute après l'ouverture du sco-
re — sans pourtant que le palet ait
franchi la ligne des buts défendus par
Fontana.

Une fois n'est pas coutume, les «jau-
ne et noir » se sont battus d'une fa-
çon exemplaire hier soir. Travailleur
et compensant leurs infériorités tech-
niques et parfois numériques grâce à
une folle débauche d'énergie, les jou-

eurs de l'entraîneur Hubscher auraient
mérité le partage des points. Certes,
les lacunes sont encore trop grandes
lorsque l'adversaire, s'installe dans le
camp de défense mais ce défaut de-
vrait pouvoir disparaître avec une
meilleure occupation de la glace.

Une chose est certaine au vu du
match disputé contre le leader du
championnat, le HC Saint-Imier ne mé-
riterait pas une relégation. Mardi soir
contre Thoune, les Imériens auront la
possibilité d'assurer définitivement leur
maintien en lre ligue. La tâche n'est
pas insurmontable.

250 spectateurs. — ARBITRES : MM.
A. et W. Brégy. — PÉNALITÉS : 6 X
2' pour Saint-Imier; 5 X 2 '  pour Mou-
tier. — BUTS : 6' Yerly ; 7' Gurtner ;
18' Schweizer ; 25' Yerly ; 30' Gurtner;
33' Guex ; 33' Leuenberger ; 45' Koh-
ler ; 46' Froidevaux ; 50' Leuenberger.
— SAINT-IMIER : Fontana ; Moser, R.
Leuenberger ; W. Bachmann , Bach-
mann R. ; M. Bachmann, Wittmer,
Meyer ; H. Schori , Leuenberger, Hubs-

cher ; R. Schori , Yerly, Taddei ; Weiss-
haupt, Russo. — MOUTIER : Haenggi ;
Lanz, Schweizer ; Kohler, Froidevaux;
Probst , Lehmann, Beuret ; Gurtner,
Guex, Schmid ; Hugi, Gossin, Marcio-
netti et Buhler. L. G.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Les Ponts-de-Martel -
Les Joux-Derrière 4-3

(2-2, 1-1, 1-0)
Buts : Les Ponts-de-Martel, Waelti ,

Mathey, Durini , Bieri. Les Joux-Der-
rière, Bergamin, Gaillard , Loepfe. Pé-
nalités : Les Ponts-de-Martel, 2 x 2
minutes ; Les Joux-Derrière, 7 x 2
minutes.

En déplacement aux Ponts-de-Mar-
tel, le Hockey-Club Joux-Derrière a
subi sa 2e défaite. Les joueurs chàux-
de-fonniers, dont certains ont semblé
peu concernés par l'enjeu de la ren-
contre, donnaient l'impression de ne
pas avoir récupéré de leur lre défaite
contre Noiraigue. Bien que s'installant
constamment dans le camp de défense
des Ponts-de-Martel, ils étaient inca-
pables de concrétiser leur supériorité
dans des buts, souvent par manque
d'opportunité et de volonté. Il y eut
bien deux tirs aboutissant sur le mon-
tant des buts des Ponts-de-Martel, mais
rien n'y fit , le puck ne voulait pas
franchir la ligne. Est-ce l'enjeu qui
crispe les joueurs du président Risler ,
on peut le penser, mais néanmoins
cela ne devrait pas empêcher chacun de
se battre afin de conquérir chaque
puck. Un autre élément a également
joué en défaveur des joueurs de l'en-
traîneur Pelletier , les pénalités. En ef-
fet , ils encaissaient le 2e but en infé-
riorité numérique et ont évolué pen-
dant 14 minutes à 4 contre 5. Toute
l'équipe semble connaître une fin de
championnat difficile et les deux pro-
chains matchs qui les attendent contre
Mohtmollin-Corcelles et les Universi-
taires de Neuchâtel, ne leur faciliteront
pas l'accession définitive à la première
place du classement. Les Ponts-de-
Martel ont amplement mérité leur vic-
toire, ils surent , comme à leur habitude,
par un engagement total et une volonté
inébranlable, compenser leur infériori-
té technique.

Changement
pour Suisse - France

Serinet (Bois Colombes), blessé, a été
remplacé par Indriliunas (SS Voltaire)
dans l'équipe de France qui rencontrera
la Suisse vendredi à La Chaux-de-
Fonds et samedi à Genève.

i Handball Championnat interne du Judo-Club
La Chaux-de-Fonds

Mercredi , la salle d'entraînement
du Judo-Club local fut le théâtre
du traditionnel championnat interne,
réservé aux jeunes membres de 7 à
17 ans.

Parfaitement organisées par les
responsables du club, ces joutes vi-
rent s'affronter une cinquantaine de
judokas en herbe, désireux de s'at-
tribuer l'un des huit titres mis en
jeu. Parmi ces combattants, deux fil-
les qui réussirent l'exploit de se his-
ser respectivement au 2e et 3e rang
de leur catégorie.

Les quelque cent combats occa-
sionnés par cette manifestation, ar-
bitrés pa'r le toujours dévoué prési-
dent Schafroth, se déroulèrent dans
une ambiance fort sympathique, et
furent d'un bon niveau technique,
laissant entrevoir de bons éléments
pour la relève des équipes de com-
pétition.

Moins de 25 kg. : 1. Yves Boillat ;
2. Stéphane Brammeier ; 3. Christo-
phe Schaller.

Moins de 27 kg. : 1. Didier Stamp-
bach ; 2. Natalie Boucher ; 3. Olivier
Aubry.

Moins de 30 kg. : 1. Matiuel Hal-
dimann ; 2. Stéphane Naula ; 3. Gae-
tano Terranova.

Mcins de 33 kg. : 1. Alain Cuenat;
2. Patrick Muller ; 3. Johny Cattin.

Moins de 36 kg. : 1. Vincent Au-
guste ; 2. Hervé Joly ; 3. Sophie
Guyot.

Moins de 40 kg. : 1. Pierre Oesch ;
2 Nicolas Pfister ; 3. Patrick Schaad.

Moins de 48 kg. : 1. Didier Ber-
ruex ; 2. Alain Luthy ; 3. Jannick
Humbert.

Plus de 48 kg. : 1. Marc Pfister ;
2. Christian Aeschlimann ; 3. Antoine
Benacloche.

Pic.

Championnats du monde
de skibob

La première journée des champion-
nats du monde, à Lenzerheide, a été
marquée par la supériorité des Autri-
chiens. Annegret Ertler chez les dames
et Hans Irausek chez les messieurs se
sont en effet imposés dans la descente
de ces 7es championnats du monde.
Le meilleur résultat suisse a été ob-
tenu par Kurt Williner , troisième de
la descente masculine à 72 centièmes
de seconde de Irausek.

Divers

La valse des vainqueurs se poursuit en descente, à Villars

La valse des vainqueurs en descente masculine de Coupe du monde s'est
poursuivie à Villars-sur-Ollon. Jusqu'ici, sept descentes avaient été dispu-
tées, qui toutes avaient connu un lauréat différent. La huitième, courue sur
la piste des Bouquetins qui avait été le théâtre des championnats suisses
l'an dernier, n'a pas failli à la tradition puisqu'elle a couronné Peter Muller.
Le Zurichois, qui est âgé de 22 ans, a du même coup fêté son premier
succès en Coupe du monde, après ses deuxièmes places obtenues cette
saison dans les deux descentes de Val Gardena et à Crans-Montana.

TIR GROUPÉ HELVÉTIQUE
L'équipe de Suisse a du même coup

pris sa revanche de Garmisch-Parten-
kirchen , où les Autrichiens avaient fait
la loi samedi dernier. Certes , Peter
Muller s'est imposé devant deux Au-
trichiens , Leonhard Stock (battu de
22 centièmes de seconde) et Werner
Grissmann (devancé pour sa part de
23 centièmes), mais la formation hel-
vétique a encore placé quatre autres
coureurs parmi les dix premiers : Toni
Burgler (4e), Urs Raeber , le leader du
classement de la descente en Coupe
d'Europe (7e), Philippe Roux , qui de-
vrait avoir gagné son billet pour les
épreuves outre-Atlantique (8e) et un
autre jeune , Bruno Fretz (9e).

DES SURPRISES
Il faut dire que cette huitième des-

cente de la saison , la première courue
selon le nouveau règlement de Coupe
du monde attribuant des points aux
vingt-cinq premiers , a été marquée par
quelques surprises sensationnelles en
raison du brusque changement des con-
ditions atmosphériques. En effet , alors
que les trente premiers coureurs s'é-
taient élancés sous un ciel couvert , le
soleil fit soudainement son apparition ,
rendant la piste sensiblement plus ra-
pide. C'est ainsi que des coureurs du
troisième groupe , comme Urs Raeber
ou Bruno Fretz , en ont profité. Mais

les jeunes Suisses n ont pas ete les seuls
à tirer leur épingle du jeu.

CONDITIONS CHANGEANTES
La cinquième place de l'Italien

Reinhard Schmalzl , les excellents clas-
sements de ses jeunes compatriotes
Olindo Cozzio (6e) et Lorenzo Cancian
(10e) sont là pour en attester. Par ail-
leurs, l'Américain Mike Farney, parfai t
inconnu s'élançant avec le dossard nu-
méro 45 sur 48 coureurs au départ , a
pris un quatorzième rang qui lui a
permis de devancer de nombreux té-
nors de la spécialité comme Michael
Veith , Erwin Josi , Dave Murray, Uli
Spiess, Vladimir Makeiev ou Franz
Klammer. Relever la onzième place du
champion du monde de la spécialité ,
l'Autrichien Josef Walcher, qui fit
figure un instant de possible vain-
queur de cette course, démontre bien
quelle fut l'ampleur du changement de
conditions intervenu durant le dérou-
lement de cette épreuve.

RÉSULTATS
1. Peter Muller (S) l'45"97 ; 2. Leon-

hard Stock (Aut) à 0"22 ; 3. Werner
Grissmann (Aut) à 0"23 ; 4. Toni Bur-
gler (S) à 0"72 ; 5. Reinhard Schmalzl
(It) à 0"88 ; 6. Olindo Cozzio (It) à 0"97 ;
7. Urs Raeber (S) à 1"07 ; 8. Philippe
Roux (S) à 1"09 ; 9. Bruno Fretz (S) à
1"13 ; 10. Lorenzo Cancian (It) à 1"16 ;

11. Josef Walcher (Aut) a 1"24 ; 12.
Sepp Ferstl (RFA) à 1"53 ; 13. Hubert
Nachbauer (Aut) à 1"62 ; 14. Mike Far-
ney (EU) à 1"64 ; 15. Michael Veith
(RFA) et Erwin Resch (Aut) à 1"79. —
Puis : 21. Erwin Josi (S) à 1"91 ; 22.
Sepp Burcher (S) à 1"92 ; 25. Silvano
Meili (S) à 1"99 ; 42. Walter Vesti (S)
à 3"25 et 45. Conradin. Cathomen (S)
à 3"37.

COUPE DU MONDE
Après la descente de Villars, les po-

sitions étaient les suivantes en Coupe
du monde :

MESSIEURS : 1. Peter Luscher (S)
173 pts (24 points biffés) ; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 135 (Gl) ; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 122 (15) ; 4. Phil Mahre
(EU) 106 (6) ; 5. Leonhard Stock (Aut)
91 (4).

DESCENTE (5 résultats sur 8 cour-
ses) : 1. Bluller, 89 pts ; 2. Wirnsberger,
66 ; 3. Burgler, 60 ; 4. Plank, 58 ; 5.
Read et Spiess, 56.

PAR NATIONS : 1. Autriche, 888 pts
(417 et 471) ; 2. Suisse, 762 (526 et 236) ;
3. Italie , 556 (388 et 168) ; 4. RFA, 416
(148 et 268) ; 5. Etats-Unis, 314 (138 et
176).

Muller gagne, Burgler, Raeber, Roux
et Fretz parmi les dix premiers

Favori de la course, le Bernois Bruno
Kernen , troisième le week-end dernier
aux championnats d'Europe juniors
d'Aachenkirch (Aut), a remporté la des-
cente des championnats suisses juniors,
qui s'est disputée à Zweisimmen sur
une piste longue de 2700 mètres pour
une dénivellation de 760 mètres. A
relever la septième place du Grison
Daniel Mahrer, parti avec le dossard
numéro 50. Classement :

1. Bruno Kernen (Schoenried) 1*36"
72 ; 2. Roland Leutwyler (Zurich) 1'
37"01 ; 3. Primin Zurbriggen (Saas-
Allmend) l'37"29 ; 4. Karl Alpiger
(Wildhaus) l'38"56 ; 5. Gustav Cerhli
(Lauenen) l'38"87.

Championnats suisses
juniors

L Autrichienne. Heide Riedler a rem-
porté à Spitall - Semmering (Aut) une
descente féminine comptant pour la
Coupe d'Europe. Résultats :

1. Heide Riedler j (Aut) ¦ l'57"29 ; 2.
Toril Fjelstad (No) ' l'58"78 ; 3. Bente
Dahlum (No) et Laurie Graham (GB)
2'00"23 ; 5. Hazel Hutcheon (GB) 2'
00"31.

Victoire autrichienne
en Coupe d'Europe

A Ruhpoldmg (RFA), l'équipe de
RDA , composée du champion du mon-
de des 15 kilomètres Thomas Klinger,
de Mathias Jung et Wolfgang Schutze,
a défendu victorieusement pour la troi-
sième fois consécutive son titre mon-
dial juniors du relais 3 x 7,5 kilomè-
tres. Résultats :

1. RDA (Mathias Jung, Wolfgang
Schutze, Thomas Klinger) 1 h. 29'38"0
(2 tours de pénalisation) ; 2. URSS
(Vladimir Belorussov, Serguei Dantsch ,
Serguei Churavliouv) 1 h. 29'56"79 ;
3. Tchécoslovaquie (Jozef Skalnik, Mi-
lan Janousek, Zdenek Hak) 1 h. 32'
35"12 ; 4. Suède 1 h. 33'14"48 ; 5. Nor-
vège 1 h. 33'39"62 ; 6. RFA 1 h. 34'
20"22. Puis : 13. Suisse (Beat Meier ,
Hermann Heussi, Jakob Steinmann) 1
h. 44'47"29.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Championnats du monde
de biathlon
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La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Après cette matinée affreuse où j'avais trouvé mon
père allongé sur le parquet de son bureau, je m'étais
réfugiée dans notre chambre d'enfants. Le choc, le sang,
cette horreur sans nom, s'étaient un peu dissipés pen-
dant que je donnais leur bain à mes jeunes frères. Leurs
petits corps robustes, l'odeur du savon avec lequel je
lavais leurs cheveux, blonds et soyeux, m'avaient apai-
sée.

Après le bal, la plupart des invités dormirent jusqu'à
midi. Je puisai un certain calme dans l'atmosphère pai-
sible de la salle d'étude. Paul était enchanté de ses bon-
bons; au lieu de les avaler d'un coup comme l'eussent
fait d'autres enfants, il les disposa devant lui, admirant
leurs reflets. Il me pressa de questions auxquelles je
répondis de mon mieux malgré le violent mal de tête qui
me tourmentait

— Avez-vous dansé tout le temps, Rilla?

— Non, repondis-je en souriant, pas tout le temps. Il
me fallait souffler un peu.

— L'oncle Andreï était-il là ?
— Oui.
— Pourquoi n'est-il pas monté me voir?
— D est arrivé tard, Paul. Vous dormiez.
— Est-il là maintenant?
— Non.
Du moins, je l'espérais vivement
— Viendra-t-il aujourd'hui ? insista l'enfant
— Je n'en sais rien, mon chéri. Demandez-le à votre

père.
Et ainsi de suite jusqu'à ce que je fusse sur le point de

crier d'énervement
J'avais résolu de chasser de mon esprit le souvenir de

cette soirée. Cela ne me regardait pas. Pourquoi m'en
soucierais-je? Hélas! J'eus beau essayer, je n'y parvins
pas. On se trouve malgré soi mêlé aux affaires des
autres.

Les mots murmurés par ces deux voix me hantaient.
Cette hostilité manifestée par Natalia Petrovna, cette
absurde accusation lancée par elle, n'étaient-elles qu'un
paravent, une tentative pour jeter de la poudre aux yeux
de son mari ? Tout mon être se révoltait contre une
pareille duplicité. C'était vil, méprisable. Comment
Andreï Kouraguine pouvait-il délibérément trahir cet
homme si bon, si bienveillant, son propre frère ? E
n'existait pas d'autre explication... et cependant... cela
me paraissait trop difficile à accepter. C'était comme un
rébus dont la clef m'échappait

Quelques invités restèrent une semaine. Chaque jour

on organisa des excursions, des promenades à cheval,
des repas sur l'herbe et, le soir, des jeux, de la musique et
des danses. Toutes distractions auxquelles je ne parti-
cipai pas.

Je m'intéressais à des besognes plus vulgaires. La sai-
son de la cueillette des fruits avait commencé. Tous les
matins, les serfs apportaient de grands paniers de fraises
et de framboises qui servaient à préparer les confitures
en vue de l'hiver. Dès que j'en avais l'occasion, j'allais
faire un tour dans les cuisines. J'avais toujours aimé
l'odeur des fruits cuits. Autrefois, à Wolfe Hall, j'aidais
ma mère à faire les confitures et Marfa, la cuisinière
d'Arachino, était à la suite d'un hasard devenue une
fidèle amie.

Sa dévotion remontait à deux semaines avant le bal.
Paul avait un appétit capricieux et un estomac délicat.
Anfisa, très indulgente, cédait d'ordinaire à ses caprices,
sauf en ce qui concernait la nourriture, or elle ne possé-
dait pas la moindre notion de ce que peut être un régime.
Un enfant doit manger ce qu'on met dans son assiette,
disait-elle. Ce n'était pas mon avis. Si le poisson frit le
rendait malade, c'était désagréable pour tout le monde.
Un jour qu'il refusait ce qu'on lui servait, j'étais descen-
due à la cuisine commander un plat spécial. J'avais
trouvé la pauvre Marfa en larmes, sur le point de défail-
lir. Elle souffrait d'un vilain mal blanc.

J'avais quelque expérience de ce genre d'accident;
quoi d'étonnant quand on a des petits frères aussi endia-
blés que les miens. Ils étaient passés maîtres dans l'art
de se blesser de toutes les façons possibles. J'avais eu à

soigner des genoux écorchés, des doigts entaillés, des
crânes fendus lorsqu'ils tombaient des arbres.

J'avais examiné le pansement sale et malodorant
dont la sage-femme du village avait entouré la main de
Marfa, puis rassemblant mon courage je l'avais défait,
non sans essuyer les protestations véhémentes des aides
de cuisine qui me surveillaient avec effroi. J'avais net-
toyé la plaie et appliqué dessus du pain trempé dans de
l'eau bouillante, j'avais ensuite recouvert le tout avec de
la charpie prélevée sur ma propre réserve et, deux jours
plus tard, la plaie commençait à se cicatriser.

Marfa débordait de reconnaissance. Me jetant ses
bras dodus autour du cou, elle m'avait embrassée à plu-
sieurs reprises. Elle était si ronde, si trapue qu'elle me
rappelait ces poupées de bois peintes de mon enfance
qui se redressent quelle que soit la force avec laquelle on
les frappe. Fille de paysans, Marfa n'avait jamais quitté
Arachino. Elle évoquait, non sans une secrète nostalgie,
le «vieux maître»; loin d'avoir le cœur tendre de Son
Excellence, le comte Dmitri, il régnait par la terreur et
n'hésitait pas à faire fouetter ses nerfs, ne fût-ce que
pour montrer son autorité.

Une semaine environ après l'anniversaire de la
comtesse Natalia Petrovna, j'allai demander à Marfa
des gâteaux dont Paul avait grande envie. Je m'attardai
un moment à la cuisine et tournai les framboises qui fré-
missaient doucement dans de grandes marmites de cui-
vre, sur l'immense fourneau.

(A suivre)
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Des surprises de taille en championnat
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Ile ligue , messieurs : SFG Malleray-
Bévilard I - VBC Porrentruy I 0-3
Classement : 1. VBC Porrentruy 7-14
2. VBC Bienne II 7-10 (18-9). 3. SFG
Malleray-Bévilard I 7-10 (16-13). 4
VBC Sonceboz I 7-6. 5. Satus Nidau 6-
4. 6. GV-Noirmont 6-2, 7. Volleyboys
I 6-0.

Porrentruy réalise une excellente af-
faire en battant Malleray-Bévilard , un
de ses plus dangereux adversaires. Nous
ne voyons pas quelle équipe pourrait
barrer la route vers le titre aux Ajou-
lots. Même si Bienne II parvenait à
s'imposer , cela ne suffirait pas. Les
autres équipes semblent définitivement
distancées.

Ile ligue, dames : VBC Delémont -
VBC Porrentruy I 1-3, VBC Lyss I -
SFGF Malleray-Bévilard 1-3. SFEP
Neuveville - SMG Bienne I 0-3. Clas-
sement : 1. SMG Bienne I 7-12 (19-5).
2. SFGF Malleray-Bévilard 7-12 (19-
8). 3. VBC Bienne II 6-10. 4. VBC Por-
rentruy I 7-6. 5. VBC Delémont 7-4. 6.
VBC Lyss I 7-2 (9-19). 7. SFEP Neuve-
ville 7-2 (6-19).

SMG Bienne et Malleray-Bévilard
s'imposent facilement contre les derniè-
res équipes du classement, ce qui leur
permet de devancer momentanément
VBC Bienne II. Le derby qui opposait
Porrentruy à Delémont tourne à l'a-

vantage des Ajoulotes qui se retrouvent
ainsi avec deux points d'avance sur
leurs rivales. Il est certain que la ba-
taille pour le titre se limitera aux trois
premières équipes, alors que la lutte
contre la relégation devait se jouer en-
tre Lyss et La Neuveville.

Ille ligue, messieurs : VBC Lyss -
LTV Bienne I 3-0. SMG Bienne II -
VBC Moutier II 0-3. Classement : 1.
VBC Sonceboz II 6-12. 2. VBC Lyss 7-8
(15-12). 3. SMG Bienne II 7-8 (14-14).
4. LTV Bienne I 7-8 (14-17). 5. VBC
Bienne III 6-6. 6. VBC Moutier II 7-4.
7. VBC Delémont II 6-0.

Les victoires de Lyss et de Moutier
II constituent certainement de grosses
surprises. Certes, on savait que Lyss
s'était bien ressaisi à la fin du premier
tour , mais de là à battre une des meil-
leures équipes, il y a un pas que nous
n'envisagions pas. Dans sa forme ac-
tuelle, Lyss fait figure de favori dans
ce groupe, sachant que Sonceboz ne
pourra pas monter en Ile ligue. La
victoire de Moutier sur SMG était aus-
si inattendue et permettra certainement
aux Prévôtois de s'en sortir, ou du
moins d'éviter la relégation automati-
que.

Ille ligue, dames : VBC Sonceboz -
SFGF Bassecourt 1-3. Classement : 1.
Volleyboys I 6-12. 2. SFGF Bassecourt

8-10 (19-13). 3. VBC Sonceboz 8-10
(17-16). 4. VBC Studen I 7-8. 5. VBC
Moutier I 7-6. 6. VBC Porrentruy II
7-4. 7. SFG Tramelan-VB 7-0.

La victoire de Bassecourt sur Sonce-
boz est une surprise dans la mesure où
Sonceboz était revenu très fort ces der-
niers temps et semblait à même de
menacer les meileures équipes. Studen,
avec un match en moins, est toujours
dans la course. Cela nous promet une
fin de championnat passionnante.

IVe ligue, messieurs, groupe A : VBC
Plateau de Diesse - Satus Nidau II 3-0.
VBC Sonvilier - LTV Bienne II 3-1.
Classement : 1. VBC Plateau de Diesse
7-14. 2. VBC Sonvilier 7-10 (19-10). 3.
SFG Péry 7-10 (17-10). 4. Volleyboys II
7-8. 5. Satus Nidau II 7-4. 6. LTV
Bienne II 7-2. 7. Satus Bienne-Ville
6-0.

La victoire de Sonvilier est très
importante puisqu'elle permet à cette
équipe de devancer Péry et d'entrevoir
la participation au tour de promotion.
Plateau de Diesse creuse l'écart et fait
de plus en plus figure de favori pour
l'ascension en Ille ligue. — Groupe B :
SFG Courtételle - SFG Malleray-Bé-
vilard II 3-1. Classement : 1. SFG Tra-
melan-VB II 6-12. 2. SFG Courtételle
6-8. 3. SFG Malleray-Bévilard II 7-6.
4. VBC Porrentruy II 6-4. 5. Gym-
Hommes Delémont 5-0.

La rencontre qui opposait Courtétel-
le à Malleray permet aux gens de la
vallée de Delémont de s'installer con-
fortablement à la deuxième place. Nous
n'avons pas de nouvelles du match qui
devait opposer Gym-Hommes Delémont
à Tramelan il y a une dizaine de jours.

IVe ligue, dames, groupe A : DTV
Bienne - VBC St-Imier 3-0 (forfait).
VBC Studen II - VBC Plateau de Dies-
se 0-3. Classement : 1. VBC Plateau de
Diesse 7-14. 2. SMG Bienne II 6-10. 3.
SFGF Péry et VBC Studen II 6-6 (12-
12 et 11-11). 5. VBC St-Imier 7-6. 6.
DTV Bienne et Satus Bienne-Est 7-2
(9-18 et 10-20).

Plateau de Diesse n'a eu aucune pei-
ne à se défaire de Studen II, alors que
St-Imier ne se déplaçait pas à Bienne
et perdait son match par forfait Cela
permet aux Biennoises de DTV de re-
joindre celles de Satus-Bienne-Est —
Groupe B : aucun match dans ce grou-
pe cette semaine. — Groupe C : FS
Montfaucon - FS Montsevelier 2-3.
GV-Noirmont - FS Glovelier 2-3. VBC
Moutier II - VBC Courfaivre 1-3. Clas-
sement : 1. FS Glovelier 8-14. 2. FS
Montsevelier 8-12 (21-9). 3. FS Mont-
faucon 8-12 (20-16). 4. GV-Noirmont 8-
10. 5. VBC Courfaivre 8-8.. 6. Ecole
normale Delémont II 7-4. 7. VBC Mou-
tier II 8-2. 8. VBC Malleray 7-0.

Montsevelier signe sa cinquième vic-
toire consécutive et se hisse au deuxiè-
me rang de son groupe. Les écarts en-
tre les quatre premiers sont très fai-
bles et tout peut encore se produire.

Tennis : pas de grand tournoi pour Borg et Connors
Les grands tournois de 1979 risquent

toujours d'être privés de « vedettes »
comme Bjorn Borg, Jimmy Connors ,
etc.

En effet , à l'issue d'une réunion de
cinq heures, à Londres, des délégués de
22 pays de la Fédération internationale
de tennis ont réaffirmé leur soutien au
Conseil professionnel de tennis, qui a
imposé des restrictions sur les activités
privées des « vedettes » cette année.

Les « vedettes » refusent de s'enga-
ger dans les tournois du Grand Prix
parce que ces champions ne sont pas
d'accord avec le règlement du « Men's
Professionnel Council » exigeant qu'ils
participent au moins à dix tournois, y
compris trois qui ne sont pas dotés de
prix très élevés.

Dans l'espoir d'un compromis, le Con-
seil de la FILT et du MPC a déjà
étendu, du 1er janvier au 5 mars la date
limite pour la signature des contrats
des « vedettes ».

Commentant la décision du comité
directeur de l'ILTF, David Gray, secré-
taire de la Fédération internationale, a
déclaré : « Si les joueurs ne signent pas,
ils ne pourront jouer dans aucune de
nos épreuves de Grand Prix et cela
comprend de grands tournois « open »,
comme Roland Garros et Flushing Mea-
dovvs ».

Recours
contre une décision de

la Commission disciplinaire
Sur proposition de la Commission des

arbitres, la Commission de la Ligue
suisse de hockey sur glace a déDOsé un
recours contre la décision de sa Com-
mission de discipline concernant les in-
cidents du match de ligue national B
Olten-Villars du 19 novembre. La com-
mission avait infligé au HC Olten une
amende de 1000 francs (plus les frais)
et l'avait menacé d'une suspension de
sa patinoire en cas de récidive.

Les recourants estiment que la peine
n'est pas en rapport avec les incidents.
Il n'y a pas eu seulement divers objets
lancés sur la glace. L'arbitre Leuba a
été agressé et blessé et sa voiture en-
dommagée.

Le HC Viège devra pour sa part
payer une amende de 500 francs (plus
les frais) à la suite d'Incidents qui se
sont produits au cours du match Viège-
Lugano du 2 décembre.

| Hockey sur glace

Bienne - Olympic Chaux-de-Fonds 41 à 56
Basketball: championnat féminin de ligue nationale B

En déplacement à Bienne, Olympic
Basket féminin a remporté une belle
victoire face à une équipe qui, chez elle,
est toujours difficile à battre. D'entrée
les visiteuses ouvrent la marque et grâ-
ce à un meilleur système en attaque
parviennent facilement à prendre l'a-
vantage sur une équipe biennoise assez
faible et qui ne réussit que rarement à
organiser de belles phases de jeu. La mi-
temps est sifflée sur le résultat de 26 à
16 pour les Chaux-de-Fonnières.

En début de deuxième mi-temps, sa-
tisfaites de cette avance, les joueuses
de l'Olympic se laissent prendre au jeu
très lent de leurs adversaires et avec la

collaboration des arbitres qui, en l'es-
pace de 5 minutes, sifflent une dizaine
de fautes contre l'Olympic, les Biennoi-
ses refont une partie de leur retard; le
score est alors de 32 à 28 pour les visi-
teuses. Dès cet instant les Neuchâteloi-
ses se ressaisissent et en quelques mi-
nutes, grâce à de belles contre-attaques,
retrouvent une avance de 16 points,
avance qu'elles conservent jusqu'à la
fin du match malgré les sorties de Mlles
Christen et Jeanneret pour 5 fautes per-
sonnelles.

En résumé du bon et du moins bon
pour les j oueuses de l'Olympic et si
elles veulent garder le contact avec les
deux équipes de tête, il faut absolument
qu'elles arrivent à imposer leur rythme.
A relever que durant ce match toutes
les joueuses ont marqué de fort beaux
paniers, ce qui est très encourageant
pour la suite du championnat qui verra
l'équipe locale rencontrer Pratteln ac-
tuellement classée première ex-aequo
avec Birsfelden.

Composition de l'équipe: L. Christen
(2), P. Huot (4), Koenig C. (8), M. Langel
(6), D. Montandon (2), C. Dubois (22), C.
Jeanneret (4), C. Schlund (8). — Coach:
A. Ducommun.

Le ballon le plus cher du monde...

3671 dollars ou 257.000 pesetas, c'est le prix payé par le club des supporters du
club de Valladolid en Espagne pour obtenir ce ballon afin de récolter des fonds
pour leur équipe. Voici le président du Valladolid , à droite, M. Gonzalo Alonso,
remettant le ballon au président du club des supporters « Los Cemelos ». A quand
telle initiative en Suisse ? (asl)

La Coupe Korac
4e tour des quarts de finale, matchs

retour, POULE A : Inter Bratislava -
Rueti 80-86. Orthez - Zagreb 76-88.
Classement : 1. Zagreb et Rieti 7 p. ; 3.
Bratislava et Orthez 5.

POULE B : Partizan Belgrade - An-
tibes 90-83. Pagnossin Gorizia - Hapoel
Haifa 95-90. — Classement : 1. Parti-
zan Belgrade 8 p. ; 2. Gorizia 7 ; 3.
Haifa 5 ; 4. Antibes 4.

POULE C : Jugoplastika Split - Eveil
Monceau 93-73. Caen - Slavia Prague
75-54. — Classement : 1. Caen 8 p. ;
2. Split 7 ; 3. Slavia Prague 5 ; 4.
Monceau 4.

POULE D : Olimpia Ljubljana - Gvat
Yagur 89-77. Badalone - Boule d'Or
Liège 103-80. — Classement : 1. Bada-
lona 7 p. ; 2. Liège et Ljubljana 6 ; 4.
Gvat Yagur 5.

UNE GRANDE DATE
pour le Tennis-Club

de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 8 février sera une

date à marquer dans les annales
du Tennis-Club La Chaux-de-
Fonds, car ce jour-là aura lieu
l'inauguration de la halle cou-
verte.

A cette occasion , Yvan Du Pas-
quier, champion suisse junior, et
son dauphin H. Hakkart feront
une démonstration.

Ce match exhibition aura lieu
dès 19 h. 30 et sera suivi d'un
apéritif auquel tous les membres
du Tennis-Club sont invités.

"• Le monde sportif » le immde sportif » £,e morde sportif * &$ monde sportif

Dimanche après-midi, dès 13 heures

Claudy Rosat, un candidat à la victoire sur «son» terrain. (photo AS)

Si les Bréviniers ont maintenu leur rendez-vous au Bas des Gez, pour
la traditionnelle Journée du ski, ils ont néanmoins apporté quelques modi-
fications au déroulement de la course. C'est dimanche à 13 heures que les
premiers départs seront donnés en ligne aux OJ, I, puis à la catégorie II
(13 h. 20) sur 4 km., le dernier départ en ligne étant prévu pour la catégorie
III, à 13 h. 40. Les catégories des aînés seront, cette anné», soumises à un
nouveau programme, les départs ayant lieu individuellement, dès 13 h. 45,
sur des tracés de 10 km. pour les juniors et les dames et de 15 km. pour
les vétérans, seniors et élites. La distribution des prix aura lieu comme
habituellement, au cours d'une sympathique réunion à l'Hôtel de Ville,
dès 18 heures.

Il est bien difficile de donner le nom des favoris, mais une chose est
certaine, les meilleurs fondeurs de la région neuchâteloise et jurassienne
feront l'impossible afin de prendre « le » bon départ. Il y aura donc du
beau sport en vue.

Journée du ski à La Brévine

C'est ce soir, à 20 h. 15, que les joueurs suisses seront opposés à la
France, au Pavillon des Sports. Une rencontre à ne pas manquer car
les deux formations sont de valeur sensiblement égale, même si les
joueurs helvétiques auront les faveurs de la cote, à La Chaux-de-
Fonds. Certes les Français ne manqueront pas de soutien, ce sport
étant très répandu dans la région frontière. Bref un spectacle à
suivre et qui sera précédé d'un match entre le HBC La Chaux-de-
Fonds (club organisateur) et Yverdon, à 19 heures.

Handball, France - Suisse, ce soir

Ce week-end, dans les halles Numa-Droz, les titres nationaux de
badminton seront en jeu. Là encore du beau sport en perspectivs
dans une discipline où l'amateurisme règne encore. Début des joutes,
demain, dès 13 h. 30, puis dimanche dès 9 heures, les finales étant
attendues pour 14 heures. Les fervents de cette discipline et les
sportifs en général se feront un devoir d'encourager les Chaux-de-
Fonniers à cette occasion, car certains sont capables d'enlever un
des titres en jeu.

Championnats suisses de badminton

Gosselin retrouvera-t-il le chemin des buts ?

Les Chaux-de-Fonniers qui, depuis quelque temps, éprouvent cer-
taines difficultés — récente défaite à Sierre — reçoivent demain
soir la formation de Kloten. Une équipe qui vient tout récemmment
de battre Langnau ! C'est dire si la tâche des Neuchâtelois s'annonce
difficile. Il est toutefois certain que les joueurs des Mélèzes tenteront
de signer, devant leurs fidèles supporters, le succès attendu. Bref un
match où tout reste possible, avec comme enjeu la quatrième place,
les deux formations étant actuellement à égalité.

Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Kloten
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Cours
d'orgue

électronique
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111

Inscription :

HUG-MUSIQUE
Tél. (038) 25 72 12

FIAT 131 Spéciale 4 p.
1978 Fr. 9000.—

CITROËN CX 2200 Super
1976 Fr. 9000.—
EXPERTISÉES

GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

A LOUER

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert , arrière-magasin et vestiaire.
Surface totale de 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1450.—,
charges comprises.

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

Nous engageons tout de suite

mécanicien de précision
Renseignements au sujet de la mission au No de tél.
(032) 97 18 23 ou se présenter chez
PIGNONS VORPE S. A.
2605 Sonceboz

VENTE SPÉCIALE 2 derniers jours!
A " " ./ \ OUI, 10% SUPPLÉMENTAIRES SUR TOUS LES ARTICLES

¦ ;/ 
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Grape-fruits^
Jaffa ^ V

pleins de Jus
et de vitamines

Les grape-fruits sont les meilleurs
de tous les agrumes. Les citrons
ne se consomment qu'au «compte-
goutte», car on ne peut pas les
manger tels quels. Les oranges
valent presque les grape-fruits, mais
pas entièrement. Par rapport à sa
faible teneur calorique (96 calories,
resp. 395 k) pour un poids moyen
de 250 g par fruit), le grape-fruit
contient plus de vitamine C que
l'orange. Il est aussi plus doux pour
l'estomac et les intestins que les
autres agrumes, car sa teneur en
cellulose est nettement moins
élevée que celle de l'orange ou
même de la mandarine.
Donc, pour votre petit déjeune r,
le déjeuner, le souper et le dîner,
mangez des g^pç-f |>||| f $

Actuellement
vous trouvez chez Coop
des grape-fruits
à des prix avantageux»
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engage pour entrée immédiate ou à convenir :

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

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

un régleur
pour son département achevage.

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

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

avantageux.

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

IBIilMëEililgjjjjMggy

¦ :

c'est K moment
d'acheter

une Renault!
Vérifiez-le.

Prix au Prix au
Modèle 1er janvier 78 1er février 79

Fr. Fr.

Renault 4 8 250.- I 7 850.- 1 
~

Renault 4 TL 9250.- 8 450.-
Renault4GTL NOUVEAU 8 850.-

i Renault 5 9450 - 
~

8 700.-
I Renault 5 TL 10800.- 9 650.- 
: Renault 5 TS 12650 - 10850.- 

Renault 5 automatic NOUVEAU 11 550.- 
Renault 5 Alpine 16000.- 14 700.-
Renault6TL 10950.- 9 850.- 
Renault 12 TL 12950 - 11700.- 

¦¦»¦-.: Renault 12 Break ¦. 14300 - 12 700.-
Renault 12 Break automatic 16300.- 13700.-
Renault UTL 13500 - 10950.- 
Renault 14 GTL NOUVEAU 11 550.-
RenaultUTS NOUVEAU 12 400.-
RenaultlSGTL 16600.- 13 700.- 
Renault 16 TL 15500 - 12 950.- 
Renault 16 TX 16950.- 14600.-
Renault17TS 20000 - 18 300.- 
Renault 18 TL NOUVEAU 12 950.- 
Renault 18 GTL NOUVEAU 13 950.- 
Renault 18 TS NOUVEAU 13 950.- 
Renault 18 GTS NOUVEAU 14950.-
Renault 20 TL 17450.- 14250.- 
Renault 20 GTL 18450.- 15 500.- 
Renault 20 TS, 2 litres 19350.- 16800.-
Renault 30TS 23700.- 19700.- 
Renault Alpine A310 V6. 39500 - [ 32 000.- 1

Incomparable également, la grande diversité des modèles jouissant tous d'un équipement généreux,
d'un confort de route qui vous convaincra, d'une traction avant particulièrement sûre en hiver

et de l'économie proverbiale de tous les modèles Renault.
Sur toutes les Renault 1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf
Renault préconise Olf¦ jg 1H Hffll 11 liHIf 1 IIII M! IU

MÉCANIQUE DE PRÉCISION

©
AUTOMATION Société anonyme TRANSFERTS

Rue de France 55

CH - 2400 LE LOCLE
(Suisse)

cherche pour son département montage

CHEF
Expérience sur machines automatiques, avec fonc-
tions hydrauliques et pneumatiques.

Nous offrons :
Emploi stable, avantages sociaux très intéressants,
travail dans une entreprise moderne.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous.

NOUS CHERCHONS

magasinier-
aide-menuisier
connaissant si possible le bois.

M O C O S. A.

MEUBLES EN GROS
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 32 22

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

BAR FAIR-PLAY, Serre 55, La Chaux-
de-Fonds, cherche jeune

sommelière
Débutante acceptée. Congé les dimanches.

Se présenter ou téléphoner 039/23 33 55.

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

Stop à l'infarctus.

Tél. (038) 5140 02
seulement le mer-
credi.

Fabrique des Montagnes neuchâteloises engage

un mécaiiicieit-ûutiHeur
ou

un mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28-950007 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

maquette
train
Mârklin
complète.

Prix à discuter.

Tél. (039) 23 23 21.

département Métal dur engage

manœuvre
pour travail sur machine semi-automatique à l'atelier;
pour personne travailleuse et stable, possibilité d'ap-
prendre un métier.

Faire offres à Universo S.A., dépt Métal dur, Tuilerie
42, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»



A VOIR
NOUVELLES

AMÉRICAINES
A trois reprises (ce soir , le ven-

dredi 16 février et le vendredi 30
mars), le public romand sera invité
à suivre des adaptations de nouvel-
les d'auteurs américains célèbres ,
diffusées par la TV romande.

Il s'agit de dramatiques de courte
à moyenne durée , tirées d'une série
produite par la Télévision américai-
ne. Le but de ladite série étant
d'offrir  une manière de panorama
de la littérature des Etats-Unis à
travers un siècle: douze universi-
taires procédèrent à une sélection
sur la base d'une centaine d'oeuvres;
ils retinrent vingt nouvelles, à par-
tir de quoi ce sont les profession-
nels de l'image qui sélectionnèrent
les neuf histoires définitives, en
fonction des impératifs de la télé-
vision. On va ainsi (dans l'ordre
chronologique) de Ambrose Bierce
au contemporain John Updike , en
passant par James, Crâne, An-
derson , Hemingway, Fitzgerald ,
Whright et O'Connor.

La Télévision romande , pour sa
part , programme donc dans l'immé-
diat quatre émissions adaptées res-
pectivement de Fitzgerald , Heming-
way, Anderson et O'Connor.
BÉRÉNICE CHEZ LE COIFFEUR

C'est un personnage typique de
Fitzgerald que cette Bérénice, petite
« dinde » malgracieuse transformée
en vamp irrésistible par une cousi-
ne intrigante. Petit à petit , Bérénice
assimile tous les trucs , toutes les
conventions bref , toutes les règles
d'un jeu social qui fut  celui de la
« génération perdue » . Elle séduit
alors les soupirants de celle-là mê-
me à qui elle doit sa mutation spec-
taculaire. Mise au défi de couper
ses cheveux , elle perdra sa beauté
nouvellement acquise , mais saura
à son tour se venger...

LA MAISON DU SOLDAT
Engagé volontaire en France pen-

dant le premier conflit mondial ,
Ernest Hemingway a certainement
puisé l'inspiration de cette nouvelle
dans sa propre expérience.

« La maison du soldat » relate en
effet le retour au pays d'un des
nombreux Américains qui combat-
tirent sur le sol européen. La petite
ville natale d'Harold Krebs a certes
pas mal changé en trois ans; mais
pas autant que lui: toutes les acti-
vités qu'on peut lui proposer lui
semblent vides de sens. Il ne se
sent aucun goût pour les activités
de l'église locale ou les engagements
sociaux de l'Union chrétienne ; la
compagnie des jeunes filles frivoles
l'exaspère; il se sent un besoin ter-
rible de tranquillité et de solitude:
il est en cela semblable à des mil-
liers d'Américains traumatisés par
la même expérience que la sienne..

(sp)

Sélection de vendredi
TF 1
20.35 - 22.40 Au théâtre ce soi<\

La paix du dimanche, de
John Osborne.

Cette pièce est la fois désespérée ,
tendre et plutôt triviale... Elle ex-
pose différents problèmes :

Le projet de la jalousie de classe
entre époux de milieux différents ;
le problème de la souffrance consi-
dérée comme une justification , pres-
que comme une satisfaction ; le pro-
blème de la jeunesse face à l'irré-
solution et l'affaiblissement de la
société occidentale moderne ; le pro-
blème de l'écorché vif qui ne peut
supporter ni l'humanité ni la vie.

Quatre personnages se heurtent,
se déchirent , essaient de s'entraider
et finalement se meurtrissent et se
blessent. Il y en a un cinquième,
plus âgé, exilé dans cette époque de
boxeurs , à laquelle il ne comprend

'rien et à laquelle il ne veut rien
comprendre de peur de se salir le
bout des doigts , qui parle le lan-
gage de « l'homme-de-bien-de-l'en-
tre-deux-guerres ».

Les rapports de ces êtres peuvent
paraître simples et nos esprits la-
tins divisés et compliqués, mais il
ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une
pièce anglaise dont le fond de pu-
ritanisme quoique bien camouflé,
ressort par moments.

A 2
23.00 - 0.35 Ciné-Club : « Au ha-

sard Balthazar ». Un film
de Robert Bresson.

Un âne est acheté par les parents
d'une petite fille, choyé et cajolé.

A la Télétùsion romande, ce soir, à 20 h. 20 : Spectacle d'un soir : Les
nouvelles américaines Les Cheveux de Bérénice. D' après F. Scott Fitzgerald.

(Photo TV suisse)

La période idyllique ne dure guère.
Vendu de maître en maître, il sera
successivement porteur de pain ,
animal savant dans un cirque, seul
compagnon d'un vagabond accusé de
meurtre et bête de somme d'un vieil
avare. La vie de Marie, la petite fille
qui fut son premier propriétaire ne
sera pas plus réussie : incomprise de

sa mère, repoussée par son père,
elle se donnera à un jeune dévoyé
qui la brutalisera et ne la reepecte-
ra pas. Marie s'enfuira de chez elle.
L'âne s'en retournera mourir dans
les montagnes où il est né.

« Au hasard Balthazar » est le 7e
film de Robert Bresson. Il commen-
tait ainsi le choix de son sujet :

« C est 1 histoire d'un âne , créature
souffrante et d'apparence ridicule .
dont l' œil est prétexte à une série
de croquis extraordinairement com-
posés : la naissance, les caresses, la
joie , la maturi té , le travail , le génie ,
les coups , la vieillesse , la période
mystique, la mort.

La vie d' un àne qui change de
maîtres , subissant les défauts et les
vices de chacun.

A la présence biblique de l'âne ,
s'ajoute la vie parallèle d' une jeune
fille , Marie , pure et sensible , femme
et petite fille , entourée d'un père
malade de la persécution et de
l'honneur ; une mère brave femme ,
mais qui comme presque toutes les
mères, ne comprend rien à sa fille ;
un amant stupide et fade , d'une
bêtise que l'on nomme virile ; un
ami nigaud et sans relief ».

FR 3

21.30 - 22.25 « La Pastorale » , d'a-
près la Pastorale Maurel.

Un jeune Provençal observe un
maître cantonnier qui façonne les
petits personnages d' argile et lui fait
cette réflexion : « Ils sont très jo-
lis les santons, mais ils ne bougent
pas ! ». Le maître lui explique alors
qu 'Antoine Maurel a certainement
voulu créer la Pastorale pour ani-
mer ce petit monde d'argile.

Tout en travaillant , l'artisan ra-
conte la Pastorale et parle d'An-
toine Maurel. Chaque personnage
qu 'il achève s'anime aux yeux de
l'enfant, pour devenir un santon
de chair et de sang, dans une scène
de la Pastorale Maurel.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps. 16.05 Colomba
(fin). 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 Actualité-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
Hot 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 libraire des ondes. 20.00 Les con-
certs du vendredi , l'Orchestre de cham-
bre 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 Dis-
ques demandés par les malades. 16.05
Critique et satirique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Mas-
ques de bois suisses: histoire et inter-
prétation. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05-24.00 Ex-
press 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 Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ron-
de des livres. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Spectacle de variétés. 21.40
Nouveaux disques de musique légère.
22.05 Ici Broadway. 23.05 - 24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
Et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05 Le kios-
que 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. 8.10 Nos patois. 8.20 Le
journal de l'audio-visuel. 9.00 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.08 Vedettes et disques. 10.00 Loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
res anglaises. 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 Les programmes du jour.

Le concert ae Lausanne
Souvenir d'une brillante tournée
de l'OCL en Allemagne fédérale

Ce soir à 20' h.
Radio suisse romande 2 (MF 4- OM)

A l'enseigne du Concert de Lausanne,
les auditeurs mélomanes auront l'occa-
sion d'entendre ce soir un concert « ex-
traordinaire » qui fut donné à Essen
le 11 janvier 1978, lors d'une tournée
faite par l'OCL en Allemagne fédérale.
Le soliste attitré de l'orchestre , au pu-
pitre duquel se trouvait Armin Jordan ,
son chef titulaire , fut , durant toute
cette journée, le pianiste anglais Clif-
ford Curzon , que l'on aura le privilège
d'entendre dans le « Concerto No 24
en do mineur KV 491 » de Mozart.
Considéré à juste titre comme lo pre-
mier pianiste britannique de notre
temps, Curzon commença dès 1939 sa
carrière internationale, après avoir été
l'élève d'Arthur Schnabel , Wanda
Landowska et Nadia Boulanger. En
février 1978, il fut  honoré par la
Reine Elisabeth qui lui décerna le titre
de « Sir ».

Quant au « Concerto pour orchestre,
op. 57 », œuvre commandée à Julien-
François Zbinden , il y a quelques an-
nées, par l'OCL, et que l'on entendra
après l'entracte, il fut joué en création
à l'occasion du soixantième anniver-
saire du compositeur. C'était en novem-
bre 1977 , au Théâtre de Beaulieu à
Lausanne : l'oeuvre fut reprise ensuitc-
à Saint-Gall, puis au cours de la tour-
née dont on aura un écho ce soir, soif
à Bonn, Kleve, Dusseldorf , Koblenz ,
Wiesbaden , Essen , Neuss am Rhein ,
enfin à Genève au Victoria Hall , le
19 janvier 1978. Dédié à Armin Jordan ,
ce concerto est orchestré pour douze
instruments à vent , vingt-deux instru-
ments à cordes et timbales, soit l'effec-
tif exact de l'OCL. S'il comporte les
quatre mouvements traditionnels de la
symphonie, son titre correspond par-
faitement toutefois au caractère de
l'œuvre, qui est travaillée dans le sens
de la virtuosité instrumentale, soit en
solos, soit en groupe.

Et ce programme, qui aura débuté
par la « Symphonie No 1 en ré ma-
jeur » de Joseph Haydn , se terminera
en beauté par la Suite d'orchestre « Le
tombeau de Coupcrin » de Maurice Ra-
vel, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
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 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Votations fédérales

Intervention de M. Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral , sur l'initiative concernant la publicité sur
l'alcool et le tabac.

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Spectacle d'un soir - Les nouvelles
américaines: Bérénice chez le Coiffeur
d'après F. Scott Fitzgerald.

21.10 La Maison du Soldat
d'après Ernest Hemingway.

21.50 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Libre danse. En Eurovi-
sion de Zagreb.

23.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 14.00 TV scolaire
17.10 TV-junior 15.10 TV scolaire
18.00 Carrousel 17.50 Téléjournal
18.45 Fin de journée 17.55 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal Histoires de Cirque.
19.05 Im Wilden Westen 18.00 Pour les jeunes
19.35 Point chaud 18.50 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19.05 Comparaisons
20.20 Kassensturz 19.35 HeidI
20.50 « De Sonderegger als Les Chatons et la Tor -

Hahn im Chorb » tue. Série.
21.20 Wie man sein Leben -0 °5 Magazine régional

lebt 20.30 Téléjournal
22.40 Téléjournal 20.45 Reporter
22.55 Patinage artistique 21.45 Cinéclub
23.45 Skibob Désirs des Femmes
24.00 Téléjournal 23.35 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
13.50 Vivre son âge
14.05 CNDP
17.00 CNDP
17.57 A la bonne heure
18.27 Bruno le Finaud
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (11)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un joiur^

Le saut de l'ange .
20.00 TF 1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir

La Paix du Dimanche
Pièce de John Osborne.

22.43 Patinage artistique
Championnat du Monde à Zagreb - Danse.

23.25 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (24 et fin)
14.02 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Diamants du Président (5)
16.00 Delta

La naissance: Mythologie de la naissance - Com-
ment naît-on aujourd'hui ? - L'avenir de la nais-
sance.

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
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Un Juge, un Flic
21.40 Apostrophes,
22.55 Journal de l'A 2
23.02 Ciné-Club: Au Hasard Balthazar

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Les animaux des cinq
parties du monde :
Chimpanzé - Des li-
vres pour nous : Roald
Dahl.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Pierre Le Grand et son
Epoque (6).

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 La Pastorale Maurel
22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.15 Les nouveaux droits

de la famille
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Glas Wasser
21.40 Société 79
22.30 Le fait du jour
23.00 Sur les Lieux du

Crime
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Magazine

de l'éducation
16.45 Télé journal
16.55 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Alfred Brehm, une vie

parmi les animaux
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.40 Dracula jagt

Mini-Miidchcn
1.10 Téléjournal
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samedi 3
au jeudi 8 février 1979 inclus

Famille A. Beer-Convers

: T Fleuves d'Europe
I Croisières riches en événements, j
I au centre des plus belles contrées j I
I de notre continent. i j

I Venez avec nous ... <
I ... faire une croisière de
I printemps fleuri en

j Hollande
I de 8 jours sur le MS Regina Rheni. j

Dép. 21, 28 avr. et 5 mai. Fr. 760.- B
à 860.- tt. compris. Dép. Bâle.

... sur le
Rhin majestueux

en passant devant les villages
viticoles idylliques et les villes
verdoyantes des rives. Croisière de
8 jours sur le Regina Rheni ou le
Rex Rheni. Dép.mai à sept. Fr. 800.
à 970.- tt. compris. Dép. Bâle.

... sur la gigantesque voie
| fluviale du

Danube
de Vienne à la Mer Noire, un
événement unique à travers 6 pays.
7 jours sur le MS Carpati ou le MS
Oltenita. Dép. chaque samedi du
28 avr. au 22 sept. Fr. 425.- à
1070.- tt. compris. Dép. Vienne.

... sur les plus grands
fleuves de la Russie,

laVolga et le Don
une croisière sur le plus long fleuve
d'Europe et sur le Don tranquille
sur le MS Maxim Gorki. Dép. 19 et
22 août. Voyage forf. de 12 ou
15 j., vol aller et ret. inclus,
Fr. 1480.- à 2560.- tt. compris.
Dép. Zurich.

... sur le
Dniepr,

à travers la délicieuse
campagne de l'Ukraine
voyage forfaitaire de 10 ou 16 j. sur
le MS Euguenij Vutchetitch, vol
aller et ret. inclus. Dép. 30 juin.
Fr. 980.- à 2390.- tt. compris.
Dép. Zurich.

B
Ou bien, que pensez-vous
de l'Afrique?
D'Assouan à Louxor sur le
Nil entouré de légendes
Croisière impressionnante de 14
jours sur le SS Memphis à travers
l'Egypte qui nous procure des i
sentiments uniques, vol aller et ret.
inclus. Dép. 15 avr. et 30 sept.
Fr. 2850.- à 3100.- tt. compris.
Dép. Bâle/Zurich. <~Z/ôP

popularis
2300 La Chaux-de-Fonds
Coop City ; |
37-43, rue de la Serre ; j
Tél. (039) 23 48 75 \ j

Fins de
séries et
occasions
diverses
Cuisinières à gaz et
électriques

Machines à laver

Frigos

Congélateurs

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

Voir la Chine de ses propres yeux
Les Associations suisses d'amitié avec la Chine

; organisent en 1979 plusieurs

voyages en Chine
qui ne se limitent pas aux curiosités touristiques, mais
offrent à chacun une vue en profondeur dans la vie
du peuple chinois, par des visites dans des familles,
communes populaires, fabriques, écoles, hôpitaux et

' autres lieux dignes d'intérêt.

Voyages au printemps (25.3 - 14.4 et 5.5 - 22.5) en
été (21.7 - 12.8 et 31.7 - 21.8) et automne (5.9 - 23.9
et 8.9 - 30.9), pour Fr. 3850.— à 4350.—, en petits

groupes.

Demandez notre catalogue détaillé à:
Connaissance de la Chine, Case 770

2301 La Chaux-de-Fonds 1

Cartes
de visite
Imp. Conrvolaler SA

r 
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A louer à CERNIER

I APPARTEMENT DE 3 PIÈCES J' I confort avec cuisine, salle de bain/ B
™ WC, galetas, cave, jardin. Fr. 310.— m
i I + Fr. 60.— de charges. i

I APPARTEMENT ¦
I DE 4 PIECES i
I 

confort avec cuisine, salle de bain/ | ;
WC, balcon, galetas , cave, jardin. _

n Fr. 400.— + Fr. 70.— de charges. |

^
V Fiduciaire D. Desaules

| Bp> Bois-Noir 18 ¦
¦ r̂ 2053 Cernier, (038) 53 14 54 ¦

Sfl BSB S3 Bi BB BB BB 9B BB

CAFE DU GLOBE
C E  S O I R

BUSECCA
Fr. 3.-

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

CE SOIR ET SAMEDI

SOUPER
TRIPES
neuchâteloise et milanaise

Tél. (039) 23 19 73

CAFÉ DÛ GAZ
C E  S O I R

danse
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

D E M A I N  S O I R
WILLY ET CHARLT

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

danse
Entrée libre

CAFÉ DU MUSÉE
n Tous les vendredis soir J

$3§L VOL-AU-VENT
Y \Q «maison »

y V /  Fr. 4.— pièce
l'Bi'PWIWJ^WHWl'f lllll ̂ llWlWiIfflUWl HIW1HW WPII1WI

A remettre au Val-de-Travers :

hôtel-restaurant
de plus de 200 places, avec salles
de conférences, salles pour ban-
quets, place de parcs, splendide
agencement, inventaire très com-
plet, chiffre d'affaires intéressant.

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.-.
Possibilité éventuelle d'acheter
avec l'immeuble.

Adresser offres sous chiffre 87-996
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nouveau : Par DC-10 de Baïair. ^^^^^^^^^m
Prix imbattables / M^ ^-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^

/m '̂ ĝi ffifc ^1feSS
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Amérique 79: sans
limites. Avec Kuoni.

Tous nos voyages aux USA sont des programmes faits sur mesure par nos
spécialistes qui, selon la tradition de Kuoni, ne laissent rien au hasard quand
il s'agit du bien-être de nos clients.

New York I Los Angeles I Miami
vol seul dès vol seul dès vol seul dès

Fr. 570.- 1 Fr. 990.- 1 Fr. 850.-
Parce que l'Amérique est trop grande pour un seul voyage, nous proposons
divers itinéraires. Chacun a son charme tout particulier, tous jouissent, grâce
au cours du franc suisse, de prix imbattables.
Atlantic Express Montagnes Rocheuses Canyonland
Pennsylvanie - Maryland - - Texas Le merveilleux monde entre
Virginie. Indiens - cowboys et Dixieland. les Rockies et le Pacifique.
9 jours dès 16 jours dès 16 jours dès
Fr. F185.- Fr. 2'970.- Fr. 2'690.- 
New World Mexique - Jamaïque Californie - Hawaii
De New-York à New Glarus. Un cocktail extravagant. Du «Golden Gâte» à la plage
16 jours dès 16 jours dès de Waikiki.
Fr. 1'675. - Fr. 2'745.- 16 jours dès

Fr. 2'995.- 
US-Scenery Golden West Circuit de la Floride
De l'Atlantique au Pacifique. Californie , Grand Canyon , (Vol par DC-8)
16 jours dès Las Vegas. Orlando , Disneyworld , Cape
Fr 2'475 - 16 jours dès Canaveral. 9 jours dès' | Fr. 2'290> | Fr. l'535.- 
En plus, des voyages exclusifs, par avions de ligne, Alaska-Canada, Transcanada ainsi que de nombreuses offres
pour découvrir les USA de manière individuelle. Demandez notre prospectus spécial «USA et Canada 1979» .

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

S53 Les vacances - c'est Kuoni



Jean-Charles Aubert
W J L  Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
|n\ Av. Charles-Naine 1

—*' » Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1979
QUARTIER DES FORGES

joli appartement de deux chambres
Tout confort. Douche. Balcon

| Premier  fabricant suisse de stimulateurs cardiaques

engage

ouvrières
qualifiées
pour son département de montage de circuits électroniques.

Formation assurée par nos soins.

k Prendre rendez-vous par téléphone au No (039) 31 88 22. 
^

B

À LOUER
Rue de la Promenade 11
(rez-de-chaussée)

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bain-
WC, cave et grenier, chauffage
général.
Loyer Fr. 250.— par mois + Fr.
50.—, charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter , tél. (039) 22 30 00.

Plus que quelques jours

Vente spéciale
autorisée du 15. 1. au 3. 2. 79

Nous vendons, quoi qu 'il nous on
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,
ÉLECTROLUX, ÉLAN, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOL-
TA, HOOVER , ADORA, SCHUL-
THESS, KOENIG, JURA, SOLIS,
TURMIX , INDESIT, PHILCO, SI-
BIR , ROTEL, NILFISK, MOULI-
NEX, etc> , avec
10 à 45 % 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.

SOLDES — SOLDES — SOLDES
,<i WSOMj e/VRf E ,<i

Quelques exemples de prix... anciens soldés
UN MANTEAU VISON BLACK 7400.— 4500.—
UN MANTEAU VISON BLACK 7300.— 4600.—
UN MANTEAU CANADA MAJEST1C 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

Nouvel essor pour la fanfare
L'Union de Saint-Sulpice

La fanfare L'Union de St-Sulpice que
préside M. Daniel Cochand vivait de-
puis quelques années dans la crainte
de devoir cesser toute activité faute
d'effectifs suffisants. En effet une quin-
zaine de musiciens assistaient aux ré-
pétitions et l'avenir semblait bien som-
bre. Mais, dernièrement, à l'occasion
d'une assemblée générale, le président
a pu annoncer que les effectifs étaient
à la hausse puisque le total est main-
tenant de 20 exactement. Voilà qui ,
outre les responsables de la fanfare,
aura certainement fait plaisir à M.
André Lebet — directeur de musique
apprécié au Vallon et membre hono-
raire de l'Union — ainsi qu'au conseil-
ler communal Maurice Tuller qui tous
deux assistaient à cette séance. Comme
l'a indiqué le caissier, M. Eugène Her-
mann, les finances de la société se
portent bien, il n'y a pas de dettes.
Quant au président, il a signalé qu'en
1978, la fanfare avait participé à 51
répétitions et sorties. MM. Thalmann
et Henchoz ont été remerciés pour le
travail de formation des élèves et le
directeur , M. Dequénat, professeur à
Pontarlier a été félicité pour avoir
donné une impulsion nouvelle à la so-
ciété.

Quelques membres ont reçu des dis-
tinctions pour leur fidélité au corps de
musique. Il s'agit de MM. Daniel Co-
chand pour 25 ans de sociétariat, de
MM. Claude Perrinjaquet et Daniel
Hermann pour cinq ans d'activité; ain-
si qu 'une dizaine de membres pour leur
assiduité aux répétitions.

COMITÉ
Le comité a été ensuite constitué de

la manière suivante. M. Pierre Jeanne-
ret, président; M. Frédy Vaucher, vice-
président; M. Eugène Hermann, tréso-
rier; MM. Daniel Cochand, secrétaire;
Jacques Cochand, archiviste ; René
Henchoz, secrétaire aux procès-ver-
baux et Jean Schneider, chargé des
convocations, M. Bernard Dequénat a
été confirmé dans ses fonctions de di-
recteur, il sera secondé par M. Pierre
Tahlmann, sous-directeur.

Pour terminer l'assemblée, il a été
précisé que la fanfare l'Union donnera
un concert avec le Chœur mixte des
Bayards-Verrières et qu'elle organisera
son concert annuel le 21 avril avec la
participation comme c'est le cas depuis
deux ans de l'Orphéon de Pontarlier.

(jjc)

La fortune s'amenuise
Les Verrières : assemblée de la fanfare

L'assemblée générale annuelle de la
fanfare « L'Echo de la frontière » s'est
tenue récemment au Buffet de la gare,
sous la présidence de M. Jimmy No-
vacki , membre du comité, qui a tout
particulièrement salué la présence de
M. J. L. Fragnière, qui se remet d'un
grave accident. Une minute de silence
a été observée en mémoire de M. Mau-
rice Wicky, décédé, qui fut longtemps
président cantonal.

Une trentaine de sociétaires étaient
présents. Procès-verbal , comptes et
rapport des vérificateurs ont été adop-
tés, et comité, commission et délégués
réélus. Les membres les plus assidus
aux quarante-huit répétitions et aux
vingt sorties de l'année, soit MM. J. M.
Persoz, P. Persoz, J. Novacki et R,
Duperrex, ont été récompensés de la
traditionnelle cuillère. Le directeur, M.
J. P. Bourquin, a souhaité que plus
nombreux soient les assidus et remer-
cié le comité de songer au renouvelle-
ment de certains instruments. Le rap-
port du comité permet aussi de rele-

ver qu'un groupe de tambours fait ac-
tuellement preuve de dynamisme et
que quelques jeunes, actuellement for-
més par M. André Huguenin, viendront
bientôt renforcer les rangs de la fanfa-
re.

La fortune de la société s'amenuise,
malgré la belle recette obtenue lors
d'un match au loto. Il faut , il est vrai ,
restaurer la bannière, acheter quelques
instruments. Aussi, pour améliorer la
situation financière, la fanfare orga-
nisera-t-elle une kermesse villageoise
avec bal en plein air à fin juin , par-
ticipera-t-elle à la Fête de la jeunesse
à Fleurier. Et déjà un premier comité
est prévu pour l'organisation de la Fête
de district aux Verrières en 1980.

Ancien directeur, M. Jean Fuchs
s'exprima au nom des membres d'hon-
neur Mme Micheline Landry-Béguin,
présidente du Conseil communal, ap-
porta le salut des autorités locales, re-
merciant la fanfare de savoir mainte-
nir certaines traditions tout en inno-
vant en certains secteurs de ses acti-
vités, (mlb)

Ski pour le 3e âge: des précisions
• ^M.-DE -TTR^VERS 1

Nous avions signalé récemment l'in-
téressante proposition qui était faite
par Pro-Senectute aux personnes du
troisième âge résidant dans le Val-de-
Travers. Il s'agissait ni plus ni moins
que de prendre part à des après-midi
récréatifs, ski de fond aux pieds, sous
la conduite d'un moniteur responsable.
Voilà qui changeait des habituelles ani-
mations que l'on propose aux personnes
âgées. Mais l'idée , pour surprenante et
séduisante qu'elle soit n'est pas nou-
velle, car les aînés de Neuchâtel , de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz pro-
fitent depuis quelques années de ces
sorties à ski de fond.

Une précision toutefois, les personnes
intéressées ne se baladeront pas dans
la vallée, mais bien dans le Nord-vau-
dois, aux Rasses très précisément, qui
est une station possédant un réseau de
pistes convenant aussi bien aux débu-
tants qu'aux skieurs plus expérimen-
tés. L'équipement d'autre part , ne sera
pas offert à ceux et celles qui n'en pos-
sèdent pas, il sera loué à un prix avan-
tageux pour l'après-midi.

Si un car aimablement mis à dispo-
sition prendra en charge les groupes

selon un horaire déterminé, l'enca-
drement sera assuré par des monitrices
spécialement formées en qui les parti-
cipants peuvent avoir toute confiance:
ils sauront les entourer avec compé-
tence et compréhension.

Ces après-midi de sport apporteront
certainement à nos aînés entrain et
bonne humeur. Ils sont de plus une
excellente façon de se maintenir en
forme. Il faut  donc souhaiter qu'un
grand nombre de personnes du troi-
sième âge parcourra les champs de
neige du Jura cette saison, (jjc)

GRANDE VENTE
DE SALONS D'OCCASION

Salon transformable, tissu vert et skai noir 380.— • Salon cuir vérita-
ble 580.— • Salon tissu vert et similicuir brun 350.— • Salon tissu
gris et skai noir 250. — • Salon tissu gris et bleu 190.— • Salon trans-
formable, velours de Gênes 880.— • Salon tissu or 680.— • Salon
d'angle, gold 350.— • Salon gris/bleu 90.— • Salon transformable,
rouge et noir 280.— • Salon gris et noir 280.— • Salon gold et noir
175.— • Salon jaune et vert 70.— • Salon rouge et gris 80.— • Salon
vert et noir 180.— • Salon bleu et noir 120.— • Salon gris 280.— •
Salon tissu vert 90.— • Salon transformable, tissu gold et skai brun
450. • Salon jaune et noir 90.— • Salon rustique 220.— • Salon
beige 250.— • Salon rouille 120.— • Salon cuir véritable 750.— •
Salon vert 150.— • Salon rouge 180.— • Salon gris/bleu 180.— •
Salon tilleul, capitonné 550.— • Salon gobelins 90.— • Salon trans-
formable, noir et rouge 650.— • Salon d'angle tissu gold 580.— •
Salon d'angle brun 480.— • Salon d'angle mauve et gris 150.— •
Canapé gris/bleu 120.— • Canapé transformable, velours de Gênes
650.— • Canapé similicuir noir 60.— • 2 fauteuils gris 80.— • Canapé
rouge 30.— • Canapé-lit noir et rouge 130.— •
ainsi qu'un grand choix de chambres à coucher, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, armoires, étagères, tapis, tours de
lits, etc.

PAIEMENT COMPTANT

S'adresser à MEUBLORAMA, Bôle/NE (près Colombier)

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.
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Cherchons

sur l'avenue Léo-
pold-Robert, pour
une ou deux voitu-
res.

Nouveau diplômé de J'EPFL
Après avoir passé avec succès ses

divers examens, M. Pierre-Alain Trach-
sel, de Travers, vient de recevoir le
diplôme d'ingénieur du génie rural et
de géométrie, délivré par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Voilà
de nombreuses années d'études juste-
ment récompensées, (ad)

TRAVERS

Neuchâtel
Jazzland: Marc Fossey.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINSMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Superman ; 17 h.
45, Les lumières de la ville.

Arcades : 20 h. 30, Pair et impair.
Bio : 18 h. 40, Folies bourgeoises ; 20 h.

30, New York, New York.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La clé

sur la porte.
Rex : 20 h. 45, Rollerball.
Studio : 21 h., Le ciel peut attendre ;

18 h. 45, L'apprentissage de Duddy
Kravitz.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, La

cage aux folles.
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.
Hônital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 M.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents} : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 b. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Les Geneveys-sur-Coffrane : annexe

Hôtel des Communes, aujourd'hui,
20 h., loto organisé par les Socié-
tés locales.
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I N  M E M O R I A M
A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 février 1964 - 2 février 1979

Depuis 15 ans que tu nous as quittés, il n'est pas de jour sans penser
à toi , maman.

TES ENFANTS

LE LOCLE
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE DE PENDULETTES ROULET SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Célestin MOTTET
leur fidèle collaborateur, collègue et ami, dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

TRAMELAN Moi je sais que mon libérateur
est vivant et qu'à la fin il se lève-
ra sur la terre.

Job 11, v. 25.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de notre chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie

Madame

Hélène DORIOT
née BOHLER

enlevée à notre affection , à l'âge de 74 ans.

Les familles affligées :

Monsieur James Doriot ;
Madame et Monsieur W.-R. Nussbaum-Doriot, pasteur, Courrendlin , et

leurs enfants :
Monsieur Pierre-Yves Nussbaum, à Neuchâtel,
Monsieur Denis Nussbaum, à Lausanne,
Monsieur Didier Nussbaum, à Neuchâtel ;

Monsieur André Doriot ;
Madame Martha Nicolet-Biihler ;
Les familles de feu Abraham Buhler ;
Les familles de feu Alfred Doriot.

TRAMELAN, le 31 janvier 1979.
Rue du Nord 22.

L'inhumation aura lieu samedi 3 février , à 13 heures.
Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan , où le corps

repose.
Culte à l'Eglise réformée, à 13 h. 30.
En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Mission de la

Paroisse réformée, Tramelan, cep. 25-8472 ou au Service d'aide familiale
de Tramelan, cep. 25-10290.

Une urne funéraire sera déposée au cimetière et devant le temple.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE |j Le travail fut sa vie.

r
Madame Agnès Mottet-Gremaud :

Monsieur et Madame Réginald Mottet-Dupraz, à Marin, - ¦- ¦ ¦ ¦

Monsieur Daniel Mottet, à Genève ;
La famille de feu Joseph Mottet ;
Madame et Monsieur Simon Pilloud-Zay, à Châtel-Saint-Denis ;
La famille de feu Amédce Gremaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Célestin MOTTET
dit TINTIN

LE LOCLE, le 1er février 1979.

La messe sera célébrée samedi 3 février, à 10 heures, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tertre 15, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep.

23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CERNIER Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Eugène Humbert , à Dombresson, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Tschachtli, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Mœri ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jules VUILLEUMIER
née Lucie MOERI

leur très chère sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86e année, après une longue maladie.

2053 CERNIER, le 1er février 1979.

Alors que la souffrance fait son
œuvre en silence, mon Dieu plus
près de Toi Seigneur prends-moi.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 3 février.
Culte au temple, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Adresse : M. et Mme Charles Devaux, 11, Bois-Noir, Cernier.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur René Arnould :
Madame et Monsieur Raymond Steffe n :

Jocelyne Steffen ,
Karine Steffen ;

Madame Jean-Claude Arnould et son fils Patrick ;
Monsieur et Madame Maurice Berthoud, en France ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin rite faire
part du décès de

Madame

René ARNOULD
née Yvonne BERTHOUD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, mercredi, dans sa 70e année, après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1979.

L'incinération aura lieu samedi 3 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.

"Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Locle 44.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Suspension de séance et très longs palabres
Séance extraordinaire du Conseil général de Couvet

Quelque 33 conseillers généraux
étaient réunis récemment à Couvet
pour épuiser l'ordre du jour en II
points d'une séance extraordinaire
qui , dans sa première partie, traîna
en longueur, si bien qu'après une
heure de débats et une suspension
de séance, chacun s'apprêtait à cam-
per sur place tant les discussions
furent confuses ; notamment celles
concernant la taxe d'épuration des
eaux usées.

Après lecture du procès-verbal , M,
Francis Fivaz fut nommé à la Commis-
sion du Collège régional à la place de
M. Pierre Borel , démissionnaire. A la
Commission scolaire, M. Antoine Knap-
pen remplacera dorénavant M. Alberto
Ferez, tandis qu 'à la Commission des
Services industriels , M. Jean-Philippe
Fritz cédera son poste à M. Eric Rey-
mond.

Au bulletin secret , la demande d'a-
grégation de Mlle Giovana Chiesa fut
ensuite acceptée par 32 oui et un bulle-
tin nul.

Concernant la taxe d'épuration qui,
entre autres, sera de 60 centimes par
mètre cube consommé et comprendra
une taxe annuelle de un pour mille
sur la valeur cadastrale de tous les
immeubles, le parti radical par la voix
de M. Jean-Claude Landry, proposa
une série d'amendements. D'après M.
Landry qui se basait sur des textes de
loi , il n'est pas possible de taxer un
propriétaire non relié aux égouts, à
moins de prélever un certain pourcen-
tage sur le bordereau d'impôt. Pour les
libéraux, il fallait renvoyer cette nou-
velle taxation au Conseil communal et
en reparler lors de la prochaine séance
du législatif au cours de laquelle sera
présenté le budget et les comptes de
1979. Visiblement courroucé, M. Jean-
neret socialiste, s'étonna de ce refus
d'entrer en matière et des amende-
ments apportés par les radicaux. Il
signala que ce projet avait été discuté
en commission et qu'il avait reçu l'ap-
probation de tous les partis; ainsi que
le confirmèrent aussi MM. Maire (rad)
et Maggi (Renouveau covasson). Fina-
lement et après de longues palabres
et une suspension de séance, le projet
initial que nous avons déjà présenté
dans ces colonnes fut accepté.

La taxe des chiens qui prévoyait un
tarif dégressif selon l'utilité de l'ani-
mal fut fixée à 40 fr. annuellement
pour tous, avec une exonération toute-
fois concernant les chiens utilisés pour
les aveugles, la police ou encore ceux
reconnus aptes au service militaire.

Après quelques modifications, l'arrê-
té réglant l'organisation des matchs au
loto à la Grande salle fut accepté mal-
gré une proposition en solitaire de M.
Perret (rad) qui voulait ouvrir cette
salle des spectacles à des sociétés
n'ayant pas leurs statuts déposés à
Couvet; dans le but de la rentabiliser.

CADEAU EMPOISONNÉ ?
Quant au chemin de la Grande prise,

au sujet duquel nous écrivions que le
Conseil général accepterait certaine-
ment qu 'il passe au domaine public
puisqu'il était généreusement offert
par son propriétaire , la « Neu-
châtel Asphalte et Cie », il n'en fut
rien. En fait il semble bien qu'il s'a-
gissait d'un cadeau empoisonné car
cette route a été rénovée au meilleur
marché, elle présente une largeur in-
suffisante, ne comporte pas de places
d'évitement et rien n'est prévu pour les
eaux de ruissellement. Le principe du
passage au domaine public se fera
quand même, mais après un délai d'é-
preuve de quelques années qui per-
mettra de se rendre compte si les tra-
vaux résistent aux intempéries.

La première motion socialiste con-
cernant la création au sein de l'exécutif
d'un poste de responsable de l'Instruc-
tion publique fut acceptée elle aussi
contre toute attente, mais le conseiller
communal chargé de ce dicastère pour-
ra faire partie de la Commission sco-
laire avec voix consultative unique-
ment, comme c'est semble-t-il la règle.
Quoi qu'il en soit, la commune sera

représentée dans les assemblées loca-
le, régionale, voire cantonale où sont
prises les décisions concernant les dé-
penses de l'Instruction publique; un
poste qui représente 1.300.000 fr. an-
nuellement , soit 37 pour cent du
budget communal. Seconde motion so-
cialiste à avoir passé la rampe, celle
concernant le payement de l'impôt en
plusieurs fois par les chômeurs en dif-

ficulté financière. Cette proposition ,
toute d'actualité qu 'elle soit , et très
sociale fut  acceptée de justesse; le
président devant même trancher en sa
faveur.

Dans les divers, M. Denis Maire (soc)
intervint à trois reprises pour des ob-
jets de moindre importance et sur les-
quels nous ne reviendrons donc pas.

(jjc)

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 40-100 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets 40-50 Fraîche Bonnes Fonctionnent
Les Savagnières 40-60 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Le Pâquier 40-50 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-40 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Tête-de-Ran 40-50 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Crêt-Meuron 40-50 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Corbatière-Roche-aux-Crocs 20-40 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 40 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-50 Poudreuse Bonnes * Fonctionnent
Le Locle - Sommartel 20-40 Poudreuse Bonnes Fonctionnent
La Robella-Val-de-Travers 40-60 Poudreuse Bonnes Fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40-50 Fraîche Bonnes *
Chaumont 40 Poudreuse Bonnes *
La Vue-des-Alpes 20-40 Poudreuse Bonnes *
Tête-de-Ran 40-50 Poudreuse Bonnes *
La Corbatière 20-40 Poudreuse Bonnes
Les Ponts-de-Martel 40 Poudreuse Bonnes
La Chaux-de-Fonds 20-50 Poudreuse Bonnes *
Le Locle - Sommartel 20-40 Poudreuse Bonnes
La Brévine 40-50 Poudreuse Bonnes
Couvet-Nouvelle-Censière 40-60 Poudreuse Bonnes
La Robella 40-60 Poudreuse Bonnes
Lac des Taillères Gelé Impraticables
* Pistes illuminées

Skieurs à vos lattes

Réception des cd'es : jusqu 'à 22 heures

Drogue : problèmes
et solutions

L'Association neuchâteloise des œu-
vres et travailleurs sociaux , présidée
par le conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
tenait séance hier à l'auditoire de l'E-
cole supérieure de commerce à Neu-
châtel. Thème à l'ordre du jour : la
drogue dans notre canton. Trois ora-
teurs pour en parler , M. Daniel Conne,
chef administratif du Service cantonal
de la santé publique, Mme Eugène
Porchet du Groupe information drogue
et Mlle Marie-Louise Jaggi du GroUpe
interdisciplinaire d'étude en faveur de
la jeunesse inadaptée. Les trois expo-
sés ont donné des informations précieu-
ses sur la question de la drogue. Une
discussion a suivi la partie des exposés.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation dans une prochaine
édition, (pab)
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Journaliste assassiné
En Turquie

M. Abdi Ipekci , rédacteur en chef
du grand quotidien indépendant turc
« IMilliyet », a été victime d'un at-
tentat , hier après-midi , à Istanbul ,
tandis qu 'il rentrait chez lui après
avoir terminé son travail au journal.

Alors que la voiture de M. Ipekci
était immobilisée à un feu de circu-
lation , un inconnu s'est approché du
véhicule et a tiré cinq coups de pis-
tolet sur le journaliste, ont rapporté
des témoins.

Atteint par deux balles, près du
cœur , M. Abdi Ipekci est mort pen-
dant qu 'on le transportait à l'hôpital.

L'attentat a eu lieu à Macka, quar-
tier résidentiel d'Istanbul, à proxi-
mité du domicile du journaliste, qui
était âgé de 53 ans. (ats, afp)

Contre tout hégémonisme
M. Teng Hsiao-ping aux Etats-Unis : communiqué commun

La visite officielle de M. Teng
Hsiao-ping aux Etats-Unis est entrée ,
hier , dans sa deuxième phase. Le
vice-premier ministre chinois a quit-
té Washington pour se rendre en
Géorg ie, au Texas et enfin à Seattle ,
dans l'Etat de Washington, d'où il
s'envolera , lundi prochain , pour Pé-
kin. Auparavant et contre toute at-
tente , les Etats-Unis et la Chine ont
rédigé un communiqué commun dans
lequel ils affirment « qu 'ils sont op-
posés aux efforts de tout pays en
vue d'établir son hégémonie ou sa
domination » sur d'autres nations.

En trois jours à Washington , M.
Teng a rencontré trois fois le pré-
sident Carter, s'est entretenu avec

des parlementaires du Congrès , a été
l'hôte de plusieurs banquets dont un
en présence de l' ancien président
Nixon. Teng Hsiao-ping a en outre
eu mercredi soir un entretien non
officiel avec le prince Sihanouk. Les
deux hommes ont parlé de la situa-
tion au Cambodge et M. Teng a dé-
noncé « l' agression » vietnamienne.
Après son départ , de Washington , le
vice - premier ministre chinois laisse
à l'administration Carter le souvenir
de ses violentes remarques contre
« l'URSS » . Au cours d'une interview
télévisée, il avait en effet appelé les
Etats-Unis , l'Europe , le Japon , la
Chine et les pays du tiers monde à
s'unir face à « l'hégémonie » sovié-
tique. Dans son numéro du 1er fé-
vrier , la « Pravda » journal du PC
soviétique affirme que cette hostilité
à l'égard de la détente internationale
caractérise « l 'état d'esprit » dans le-
quel le numéro trois chinois s'est
rendu aux Etats-Unis. De son côté ,
M. Carter ne perdant pas de vue
son prochain entretien avec M. Brej-
nev , s'est efforcé de souligner la vo-
lonté américaine de maintenir des
relations équilibrées avec Moscou et
Pékin.

LES BÉNÉFICES DE L'ENTENTE
SINO-AMÉRICAINE

La Chine et les Etats-Unis atten-
dent de nombreux bénéfices de leur
entente. Dès cette année il est no-
tamment prévu que des centaines
d'étudiants des deux pays arrivent
dans les universités américaines et

chinoises. En outre , des journalistes
américains , en nombre limité, doi-
vent s' installer à Pékin. Enf in , les
Etats-Unis vont ouvrir prochaine-
ment deux consulats à Canton et
Shangaï tandis que la Chine en ou-
vrira également deux à San Francis-
co et Houston.

L'AGENCE TASS DEMANDE
DES ÉCLAIRCISSEMENTS

L'Agence Tass a demandé hier des
« éclaircissements » sur l' at t i tude de
l' administration des Etats-Unis à l'é-
gard des « déclarations provocatri-
ces » de M. Teng Hsiao-ping, « hôte
de la Maison-Blanche » .

Dans une dépêche datée de Was-
hington , l'agence soviétique estime
que le côté américain n'a pas été suf-
fisamment explicite sur ce point et
notamment pour ce qui est des dé-
clarations du vice-premier ministre
chinois sur la détente , la limitation
de la course aux armements et la
création d'un « front uni contre
l'URSS » .

SEPT EXÉCUTIONS A PÉKIN
Sept personnes ont été exécutées

à Pékin en janvier , dont un ancien
instituteur accusé du viol et du
meurtre de plusieurs jeunes filles,
écrit le « Quotidien du Peuple ».

C'est la première fois depuis le
début de la Révolution culturelle en
1966 que des affaires criminelles sont
portées à la connaissance des étran-
gers, (ats , afp, reuter)

Le Conseil de l'Europe découvre
sa dimension méditerranéenne

Pour son débat principal , l'assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe ,
réunie à Strasbourg en session d'hiver ,
n'a pas craint de choisir un thème cen-
tral plein d'embûches : la situation dans
la région méditerranéenne, en y in-
cluant le Moyen-Orient et même l'Iran.
L'assemblée a voté à une très forte
maj orité une longue recommandation
afin que le comité des ministres ins-
taure rapidement une coopération avec
tous les pays riverains de la Méditer-
ranée en les associant aux travaux
du Conseil de l'Europe sur des sujets
qui les concernent. L'assemblée a éga-
lement exprimé son souhait de voir
en Iran un développement et une so-
lution satisfaisante , aptes à répondre
aux aspirations de liberté, de démo-
cratie et de droits de l'homme du peu-
ple iranien et à assurer en même
temps la stabilité dans une région si
importante pour l'économie européen-
ne.

De notre envoyé spécial
à Strasbourg : Hugues FAESI

En sa qualité de rapporteur général
de la Commission politique M. Walther
Hofer , conseiller national bernois , a
été le pilote de cette navigation pleine
d'écueils au cours du débat de plus
de cinq heures au Palais de l'Europe.
Il a rappelé l'importance politique , éco-
nomique et militaire de la région mé-
diterranéenne, pleine de conflits (Chy-
pre, Liban, Israël - pays arabes) et il
a souligné l'impact de la situation ex-
plosive en Iran sur tout le Moyen-
Orient , l'Europe, voire le monde. Il
a exprimé l'espoir que ce « peuple pau-
vre vivant dans un pays riche » trouve
des solutions adéquates et démocrati-
ques dans la liberté. Puisque ni les
Etats-Unis ni la Russie ne sauraient ,
de par leur situation de concurrents di-
rects , constituer les « honnêtes cour-
tiers », ne conviendrait-il pas que l'Eu-
rope s'offre comme médiateur sur ces
rives méditerranéennes ? Le Conseil de
l'Europe y découvre une dimension
nouvelle. Il y a par ailleurs consacré
déjà ses propres moyens d'aide finan-
cière (environ 250 millions de dollars).
Mais il faut que cette action continue
et soit augmentée encore.

VUES DIVERGENTES
Le débat méditerranéen , en dépit de

l'extraordinaire diversité des problè-
mes et des opinions souvent contra-
dictoires , avait une haute tenue. La
volonté d'une coopération beaucoup
plus poussée a été affirmée par la
plupart des orateurs. Le conflit non
réglé de Chypre a été évoqué avec
insistance, de même que la nécessité
d'une paix rapide entre Israël et l'E-
gypte. Les Espagnols ont souligné
l'existence du problème de Gibraltar ,
dernière colonie en Europe.

Du côté des pays méditerranéens
comme Malte , on a insisté sur la né-
cessité de voir les super-puissances
rester dans la région , aussi longtemps
que les peuples riverains n'auront pas
appris à vivre en paix les uns avec
les autres. Il ne saurait y avoir de la
sécurité en Europe sans sécurité dans
la Méditerranée. Mais , a remarqué un
centriste portugais , l'Europe doit vain-
cre sa morosité en recherchant une

nouvelle philosophie dans le dialogue
euro-arabe. Un orateur espagnol a fait
un pas de plus , en constatant que la
stratégie Est-Ouest se joue dans le
bassin méditerranéen et il y a préco-
nisé un désarmement général et con-
trôlé , et une meilleure coopération éco-
nomique entre tous les pays riverains.

L'assemblée parlementaire a décidé
par ailleurs de consacrer un large dé-
bat prochain à la situation au Proche-
Orient et d'inviter les ministres des
Affaires étrangères de l'Egypte et d'Is-
raël à y participer.

«C'est moi qui vais nommer le gouvernement »
Délire en Iran pour le retour de Khomeiny

> Suite de la lre page
Parlant d'un ton ferme et sans

hésitation , mais empreint d'un peu
de fatigue, il a ajouté que le chah ,
« ce traître » , avait ruiné l'économie,
l'industrie et l'agriculture du pays.

« Et ce gouvernement qui se dit
légal est lui aussi illégal ».

« Il a ruiné l'homme iranien. Il
y a plus de bars et de débits de bois-
sons à Téhéran que de librairies.
Nous ne sommes pas contre le ci-
néma mais contre la pornographie.
Nous ne sommes pas contre le mo-
dernisme mais nous combattons ses
aspects sauvages et immoraux » a
ajouté encore l'ayatollah.

Il a condamné les achats massifs
d'arms à l'étranger. L'armée iranien-
ne ne pouvant se servir des armes
achetées, le chah avait donné des
bases militaires aux puissances im-
périalistes, a déclaré le leader chiite.

« Pendant plus de 50 ans, le pays
était étouffé. Personne n'avait le
droit de parler contre le régime ».

ÉPREUVE DE FORCE
A bord de l'avion qui ramenait

l' ayatollah , ses collaborateurs
avaient déclaré aux journalistes que
Khomeiny annoncerait probablement
dans quelques jours la constitution
d'un gouvernement provisoire pour
remplacer le régime de M. Chapour
Baktiar. Cependant mercredi , le pre-
mier ministre avait déclaré au pays
qu 'il résisterait « au chaos et aux
éléments douteux » et ne permettrait
pas « que les rênes du pays soient
tenues par un organisme autre que
le gouvernement central ».

L'épreuve de force entre M. Bak-
tiar et Khomeiny paraissait donc
bien engagée dès le retour de l'aya-
tollah.

Dans l'entourage de l'ayatollah , on
faisait observer que si M. Baktiar
refusait de démissionner en faveur
du gouvernement provisoire, le
même procédé serait employé que
contre le chah : des grèves paralyse-
raient le pays et obligeraient le pre-
mier ministre à partir.

L'armée dont les commandants
sont toujours fidèles au chah et à M.
Baktiar , s'est fait discrète hier pour

éviter des troubles mais le bruit cou-
rait avec insistance qu 'un coup d'Etat
pourrait avoir lieu. Les chefs mili-
taires ont fait savoir qu 'ils brise-
raient par la force toute tentative
pour remplacer M. Baktiar par des
moyens « anticonstitutionnels ».

L'ayatollah doit demeurer quel-
ques jours à Téhéran, puis il se
rendra dans la ville sainte de Qom ,
à 160 km. au sud de la capitale.
Son QG sera une école religieuse
de filles réaménagée pour la circons-
tance. Tout le mobilier a été enlevé
et le sol est recouvert de tapis per-
sans, (ats , afp, reuter , ap)

Des capitaux qui sentent trop l'opium
Drogue : inquiétant rapport publié à Genève

L'organe international de con-
trôle des stupéfiants (OICS) suggè-
re, dans un rapport publié hier à
Genève, que les gouvernements en-
visagent de soumettre « à des en-
quêtes strictes » les mouvements de
capitaux principalement liés au fi-
nancement du trafic international
des drogues, « de manière à rendre
possible l'identification de ceux qui
financent ce trafic, c'est-à-dire les
véritables organisateurs du trafic ».

Ces opérations financières liées au
trafic illicite des drogues portent
« sur des montants considérables ;>
et dégagent « d'énormes profits ».
Elles sont préjudiciables non seule-
ment parce qu'elles animent ce tra-
fic illicite, mais aussi parce qu'elles
produisent des « effets pervers » sur
le- plans économiques, sociaux et
politi ques, particulièrement dans cer-
tains pays en développement.

Le rapport de l'OICS relève une
augmentation « sans précédent » en
1977 du trafic de cannabis. Ainsi , le
total , soit 2273 tonnes, des saisies de
cannabis déclarées par trois pays
seulement en 1977 (Colombie, Etats-

Unis, Mexique) a été supérieur au
total « mondial » des saisies décla-
rées de cette drogue en 1976, soil
1747 tonnes. Selon Interpol , la quan-
tité moyenne par saisie d'importance
internationale est passée de 16 kilos
en 1973 à 115 kilos en 1977. Dans
la lutte contre le cannabis, il semble
que désormais la volonté « fasse trop
souvent place à l'hésitation, voire au
laisser-faire ».

La place prise par les hallucino-
gènes ainsi que les stimulants et les
dépresseurs du système nerveux
central au cours des 20 dernières
années dans l'arsenal des drogues
donnant lieu à abus suscite « une
inquiétude croissante », constate
d'autre part l'OICS. Cette évolution
est d'abord passée inaperçue, mais
bien vite l'abus de certaines subs-
tances psychotropes a pris « des allu-
res d'épidémie » dans quelques pays
d'Europe occidentale et en Amérique
du Nord et a gagné progressivement
d autres régions.

Les saisies d'héroïne en Europe
occidentale provenant du Proche et
du Moyen-Orient ont augmenté de
plus en plus en 1977. Cette tendance
est « inquiétante », car elle pourrait
conduire en dernière analyse à une
aggravation de la situation sur le
plan mondial. D'une manière géné-
rale, la production illicite mondiale
d'opium et des opiacés d'où sont
extraites la morphine et l'héroïne
notamment , n'a pas diminué en 1978
et serait même « plutôt en augmenta-
tion ». Des progrès ont été accomplis
dans la lutte contre ces drogues,
« mais les motivations financières
des trafiquants et la pression de la
demande illicite sont telles qu 'une
source d'offre tarie est vite rempla-
cée par une autre après une pertur-
bation passagère du marché ».

En Europe occidentale, le trafic
illicite des drogues se maintient à
« un haut niveau », ce qui implique-
rait que la pression de la demande

ne cesse également de s'exercer. En
ce qui concerne l'héroïne, l'OICS se
félicite de la coopération soutenue
entre services de répression de l'Asie
du Sud-Est (d'où provient en majo-
rité cette drogue) et d'Europe de
l'Ouest. Elle s'est traduite en parti-
culier en septembre dernier par le
démantèlement d'un important ré-
seau de trafiquants opérant entre
Singapour et plusieurs villes d'Eu-
rope occidentale , notamment Ams-
terdam. Quant aux saisies de canna-
bis , elles continuent d'être « très im-
portantes » et celles de cannabis li-
quide sont en « augmentation sen-
sible ». (ats)

• ROME. — Deux enlèvements et
deux libérations d'industriels enlevés
se sont succédé dans la soirée et dans
la nuit de mercredi à hier, en Italie.
• PLEASANTON (Californie). — Pa-

tricia Hearst a quitté hier matin la
prison de Pleasanton après avoir purgé
23 mois de peine.
• PARIS. — La France va lier le

sort des montants compensatoires, obs-
tacle à la mise en route du Système
monétaire européen , à celui des prix
agricoles.
• GENÈVE. — L'OCDE ne prévoit

pas de résorption du chômage en Ita-
lie cette année.
• BONN. — Une commission inter-

nationale d'enquête estime que la thèse
du suicide d'Ulrike Meinhof , dans la
prison de Stuttgart, « n'est pas prou-
vée ».
• BIELEFELD (RFA). — La police

ouest-allemande a découvert plusieurs
dépôts d'armes au cours d'une perqui-
sition dans des appartements occupés
par des membres de groupes parami-
litaires d'extrême-droite.
• JOHANNESBURG. — Le procès

pour sédition , conspiration et terroris-
me intenté contre onze dirigeants étu-
diants noirs de Soweto a repris hier.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avant-hier ,  a Irun, en Pays bas-
que espagnol, un homme est à nou-
veau tombé sous les balles des ter-
roristes de l'ETA. Il avait pour seul
tort d' avoir, en son temps, appar-
tenu à la police.

Depuis le début de l' année, c'est
la 18e victime de ces drogués de la
violence qui se prennent orgueilleu-
sement pour d'éminents patriotes
alors qu 'ils ne sont que de vulgaires
assassins.

Des assassins de la pire espèce.
De celle qui veut tuer la démocra-
tie , et à travers elle les espoirs de
millions de citoyens.

Des tueurs qui jusqu 'ici ont mal-
heureusement bénéficié d' une immu-
nité presque totale , grâce en gran-
de partie à la complicité indirecte
d'une nation voisine. En l'occurren-
ce la France.

Car il ne faut pas se leurrer. Si
depuis des décennies , le terrorisme
basque peut sévir aussi facilement
en Espagne , il le doit essentielle-
ment aux nombreuses bases de repli
dont il bénéficie dans la partie fran-
çaise de l'Euzkadi . Des bases sur
l'existence desquelles les autorités
de Paris ont j usqu'ici pudiquement
fermé les yeux , calculant — appa-
remment à juste titre — que leur
« libéralisme » en la matière lierait
du même coup les mains des mou-
vements autonomistes français.

Seulement , cette pratique douteu-
se, jugée longtemps avec beaucoup
de mansuétude parce qu 'elle péna-
lisait un régime dictatorial , devient
aujourd'hui insupportable dans la
mesure où elle met en péril une
jeune démocratie.

Après plusieurs mois de coupables
tergiversations , et scmblc-t-il aussi
à la suite d'une énergique interven-
tion de Madrid , Paris semble enfin
décidé à réagir. Mardi en effet , on
apprenait que la police avait opéré
un coup de filet dans les milieux
basques espagnols à Saint-Jean-dc-
Luz , Rayonne et Hendaye. Un peu
plus tard , le Ministère de l'intérieur
avouait même que neuf personnes
coupables « de crimes de sang »
avaient été assignées à résidence
dans les Alpes de Haute-Provence.

Timide début qui devra être suivi
d'actions beaucoup plus énergiques.

A quelques semaines des prochai-
nes élections législatives espagnoles ,
on comprendrait mal que Paris, qui
a si facilement livré l'avocat Klaus
Croissant aux Allemands, se con-
tente ici de demi-mesures.

II faut absolument que le dé-
partement des Pyrénées-Atlantiques
cesse d'être la plaque tournante du
terrorisme de l'ETA.

Il y va peut-être de l'avenir de
la démocratie espagnole. Mais sur-
tout de l'honneur de la France.

Roland GRAF

La fin de l'impunité

A Paris

Un magistrat français a été atta-
qué mercredi soir à son domicile à
Paris par trois jeunes gens armés
de pistolets, apprend-on de bonne
source.

Cette action a été revendiquée par
le « Groupe autonome du 22 janv ier »
dans un communiqué téléphoné à
l'AFP.

Le magistrat, habitant un quartier
cossu, n'a pas été, semble-t-il, bles-
sé.

Un magistrat attaqué
par des «autonomes »

Le Pape à Rome
? Suite de la Ve page

Souhaitant à la population « un
progrès constant sur la voie d'un
avancement authentique et intégral
de l'humanité », le Saint-Père a
ajouté : « Profondément convaincu
de l'éminente dignité de la personna-
lité humaine, le peuple de ces îles
saura o f f r i r  sa contribution propre
au bien-être de tous, un bien-être
fondé sur les droits et devoirs de
chaque citoyen ».

.Alors qw 'iî survolait l'île de Cuba ,
peu de temps auparavant , Jean Paul
II avait adressé « son salut cordial »
au président Fidel Castro, (ats, reu-
ter)
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Aujourd'hui...

Le ciel sera très nuageux et quel-
ques pluies se produiront. Limite des
chutes de neige vers 1500 mètres. En
plaine, la température sera voisine
de 6 à 8 degrés l'après-midi. En mon-
tagne vent modéré à fort du secteur
ouest. Fœhn dans les vallées des
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,13.

Prévisions météorologiques


