
Juge assassiné à Madrid
La vague de terrorisme en Espagne

Le juge Miguel Cruz Cuenca.
(bélino AP)

Des inconnus ont assassiné hier
matin M. Miguel Cruz Cuenca, juge
du Tribunal suprême, qui était âgé de
67 ans. C'est le sixième assassinat
politique que connaît l'Espagne de-
puis le début de l'année.

Les meurtriers portaient des ano-
raks, comme les assassins, la semai-
ne dernière, du gouverneur militaire
de Madrid, le général Ortin, et les
enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un
autre attentat de l'organisation sé-
paratiste basque ETA.

Le juge Cuenca est mort sur le
coup, à quelques mètres de l'entrée
de son immeuble, dans une rue
passante de la capitale.

Ce drame survient dans un con-
texte politique agité, où l'extrême-
droite et certains militaires ultras
demandent à l'armée de prendre le
pouvoir pour rétablir l'ordre.

Selon les témoins, deux hommes
armés ont tiré au pistolet sur le juge
qui allait monter dans sa voiture,
puis ont disparu dans les encombre-
ments de la rue.

Le roi Juan Carlos a été immédia-
tement informé du nouvel attentat ,
et a annulé une partie de son emploi
du temps pour la journée : il devait
en efff ; t s'adresser aux officiers
d'une école d'entraînement militaire
nouvellement créée dans la capitale.
Selon les informations officielles, le
roi est atteint d'une douleur muscu-
laire.

QUATRE DOUILLES
DE PISTOLET

La police a indiqué par la suite
que quatre douilles de pistolet ont
été retrouvées près du corps de la
victime.

Un commando de l'ETA avait tué
au mois de novembre dernier le juge
José Francisco Mateu , qui avait diri-
gé la Cour criminelle politique sous
l'ère de Franco.

L'ETA a revendiqué par ailleurs
l'assassinat de cinq autres personnes,
depuis le début de l'année : le géné-

ral Ortin , un commandant, deux po-
liciers et l'amie de l'un d'eux.

Le juge du Tribunal suprême, qui
assurait la présidence de la sixième
Chambre de la haute cour depuis

? Lire en dernière page

Tous les biens de la famille
impériale seront saisis

Après deux semaines d'un temps printanier, l'hiver a fait  son apparition
à Téhéran, (bélino AP)

Iran : par ordre du chah

Le chah a ordonné hier que tous
les biens personnels de la famille
impériale soient confiés à une fon-
dation gérée, et que 266 prisonniers
condamnés par des tribunaux mili-
taires soient libérés.

La radio a précisé que ces biens,
évalués à des centaines de millions
de dollars, allaient être transférés
à la Fondation Pahlevi « pour servir
à des organisations religieuses, so-
ciales et d'enseignement constituées
par le peuple et dirigées par lui ».

Les biens touchés par cette mesu-
re incluent des actions, des banques,
des usines et des propriétés fonciè-
res. Manifestement cette décision a
pour but de mettre un terme aux ac-
cusations de corruption qui étaient
portées contre la famille royale, dont
64 membres sont partis à l'étranger
depuis le début des troubles.

En septembre dernier, le chah
avait interdit aux membres de sa
famille de passer des contrats avec
le gouvernement ou de diriger des
organisations philanthropiques.

La Fondation Pahlevi, créée, il y a
18 ans, subventionnait des orpheli-
nats et diverses organisations socia-
les.

Ces initiatives ont été rendues pu-
bliques alors que le pays attendait
de savoir si le chah avait l'intention
de se rendre à l'étranger.

L'agence de presse Pars a précisé
que les 26G prisonniers graciés
étaient détenus à la prison centrale
de Téhéran « pour divers délits ».

Le communiqué précise que la
grâce d'autres détenus est à l'étude.

Alors que Téhéran recouvert par
la neige connaissait sa première
journée calme depuis deux mois, le
bruit courait que six personnes
avaient trouvé la mort dans des ma-
nifestations contre le régime.

? Lire en dernière page

Nouvelle catastrophe ferroviaire
Dans la région d'Ankara

Une nouvelle collision ferroviaire
s'est produite hier en Turquie, la
deuxième en cinq jours. Elle a fait
30 morts et près de 100 blessés.

Un train de banlieue a percuté par
l'arrière un autre convoi immobili-
sé à la suite d'ennuis mécaniques,
à une vingtaine de kilomètres d'An-
kara. Pour des raisons que l'on igno-
re encore, le conducteur du second
train n'a pas respecté les signaux
rouges, précisent les autorités. La
collision s'est produite tôt le matin
par —18 degrés. Elle a été suivie
d'un incendie et plusieurs des vic-
times, des ouvriers et des étudiants
pour la plupart, n'ont pu être iden-
tifiées.

Jeudi dernier, deux express
étaient entrés en collision près d'An-
kara et cet accident avait fait 16
morts et plus de cent blessés.

COÏNCIDENCE
La nouvelle catastrophe coïncide

avec l'ouverture d'une , conférence
nationale consacrée aux chemins de

Des sauveteurs s'affairent sur les lieux de la tragédie, (bélino AP)

fer. S'adressant a la presse, M. Bu-
lent Ecevit, premier ministre, a sou-
ligné la nécessité d'une enquête ap-
profondie. « Le fait que deux acci-
dents de chemins de fer se soient
produits l'un après l'autre conduit à
envisager toutes les possibilités », a-
t-il dit. Certains, à Ankara, n'ex-
cluent pas un sabotage, (reuter)

Faussaires, suais
OPINION 

L'industrie au disque, de l'enregis-
trement. Des bénéfices fabuleux. Un
essor prodigieux. On raconte que,
dans certains pays, le nombre des
enregistrements nouveaux est tel que
si la radio nationale passait tous les
disques somtis de presse, elle ne réus-
sirait pas à en faire entendre toute
la production, même si elle lui consa-
crai t tout le temps de ses program-
mes.

Des gains si facilement réalisés,
sans gros investissements et, souvent,
sans aucun souoi culturel, devaient fa-
talement susciter l'ingéniosité des
faussaires.

C'est ainsi qu'un nouveau délit pé-
nal, qui prend des dimensions gigan-
tesques, est en train d'apparaître tout
à travers le monde. Une espèce de
mafia en cols blancs s'est mise à
presser des disques sans demander
rien à personne ou à enregistrer sur
cassettes. Elle a établi ses réseaux
de distribution et, évidemment non
concurrentielle, elle s'est emparée
d'immenses marchés : pays d'Afrique
et d'Asie, Grèce, Portugal.

Même les pays les plus développés
n'échappent pas à son emprise : les
trois pour cent du marché ouest-alle-
mand, les vingt-cinq pour cent de
celui des Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires réalisé par la
mafia de la cassette et du disque
« sauvages » atteint ainsi, chaque an-
née, une somme qui s'écrit en cen-
taines de millions de francs suisses et
le préjudice causé à l'industrie du dis-
que s'est monté, l'an dernier, à envi-
ron un milliard de nos francs.

En ce moment, les faussaires sont
relativement peu punis. Ils risquent
tout au plus, en général, une amende,
qu'ils peuvent facilement inclure dans
leurs frais généraux.

Mais en Allemagne du Nord , la po-
lice est très active dans ce domaine
et, après de multiples saisies de faux

disques, elle vient de mettre hors de
fonctionner une entreprise d'enregis-
trements illégaux à Lunebourg. Ce
qui porte un fort coup aux « pirates
du disque ».

Willy BRANDT
? Suite en dernier* page

Radio privée
attaquée

Dans la Ville éternelle

A Rome, un commando a fait
irruption dans les locaux de la
radio privée « Radio Citta Futu-
re » (extrême-gauche), et a ouvert
le feu contre les occupants, fai-
sant plusieurs blessés.

Les membres du commando ont
lancé des cocktails Molotov avant
de prendre la fuite.

Cinq femmes ont été blessées,
dont une grièvement.

Le commando a ouvert le feu
au moment où se tenait l'émission
« Radio Donna » (Radio Femme)
consacrée aux problèmes de l'é-
mancipation des femmes en Ita-
lie.

EN DIRECT
« Au secours, au secours, ils

sont en train de tous nous tuer ».
C'est par ces cris hurlés dans les
micros que des dizaines de Ro-
mains ont appris « en direct » l'at-
taque du commando.

Les auditeurs ont appelé aussi-
tôt la préfecture de police, qui a
envoyé des forces sur les lieux,
dans le quartier San Lorenzo dans
le nord de.la ville, (afp)

Au-dessus du Cambodge

Le premier ministre khmer, Pol Pot. aurait été tué
— par Denis GRAY —La poursuite des combats et un ac-

croissement des raids aériens vietna-
miens ont été enregistrés hier au Cam-
bodge alors que la guerre s'étendait
brièvement en territoire thaïlandais
avec l'apparition d'un avion à réaction
non identifié qui, venant du Cambodge,
a bombardé brièvement la 'région fron-
tière.

Selon des experts occidentaux dignes
de foi , certaines zones de l'ouest du
Cambodge sont encore entre les mains
des partisans du régime renversé. Cela
n'empêche pas de croire que le pre-
mier ministre, M. Pol Pot, a été tué.

Les informateurs, tout en soulignant
qu'il est difficile d'obtenir des rapports
précis dans la confusion qui semble ré-
gner dans la majeure partie du Cam-
bodge, pensent que le vice-premier mi-
nistre, M. Ieng Sary, a quitté le pays.
On ne sait rien du destin du président
Khieu Samphan.

DÉMENTI DU PRINCE SIHANOUK
Le prince Norodom Sihanouk a ce-

pendant affirmé hier à Tokyo qu'il a
été en contact radio avec MM. Pol Pot

et Ieng Sary et que leurs troupes tien-
nent encore deux localités du nord-
ouest du pays, Battambang et Siem
Reap, où les Khmers rouges tenteraient
de monter une résistance contre le
mouvement rebelle qui vient d'instal-
ler un gouvernement provisoire à
Phnom Penh.

Le raid aérien à l'intérieur du ter-
ritoire thaïlandais a été observé par
des journalistes qui se trouvaient sur
la frontière, à Ta Phraya. Trois bom-
bes ont été lâchées. Elles sont tombées
dans un champ de tapioca , entre deux
installations militaires.

Cette attaque, soudaine et inexpli-
quée, n'a pas fait de victimes, pas da-
vantage de dégâts.

L'ACTIVITÉ DE L'AVIATION
DE HANOI

Les milieux thaïlandais du renseigne-
ment et les experts occidentaux décla-
rent que les sorties de l'aviation viet-
namienne ont doublé ces derniers jours
pour atteindre une centaine par jour ,
probablement pour « nettoyer » des po-
ches de résistance khmère rouge.

Des raids ont été enregistrés dans
l'est du Cambodge où les rebelles qui

ont pris le pouvoir affirment pourtant
qu'il a été complètement « libéré ».

RECONNAISSANCE
Ces rebelles, qui ont installé à Phnom

Penh un Conseil révolutionnaire popu-
laire qui a les attributions d'un minis-
tère, se sont déclarés la seule autori-
té du Cambodge. Le Vietnam, à la
surprise de personne, a été le premier
pays à reconnaître les nouvelles au-
torités. Il a été suivi hier par le Laos
qui s'est « réjoui » de la chute du ré-
gime de Pol Pot, l'URSS et la RDA.

Après calculs et recoupements, les
experts installés à Bangkok estiment
que de nombreux conseillers chinois du
régime déchu se trouvent encore au
Cambodge, certains devant être faits
prisonniers par les Vietnamiens et leurs
alliés.

LE SORT
DES CONSEILLERS CHINOIS

Quelque 600 diplomates et conseillers
chinois ont franchi lundi la frontière
thaïlandaise. Ils sont partis le lende-
main pour la Chine. Le gouvernement
thaïlandais a autorisé leur départ.
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La science confirme l'existence des... fantômes!
Curieux, bizarre.»

Les plus anciens documents mon-
trent qu 'en tout temps et en tous
lieux , les hommes ont toujours eu cons-
cience de phérimoènes surnaturels. De
nos jours, même chez les élites intel-
lectuelles, de .pareilles croyances per-
sistent. Actuellement, avec les métho-
des ^scientifiques, une simple affirma-
tion ne suffit pas pour justifier d'un
fait. On exige des preuves contrôlables.

La plus classique de ces croyances
en un monde invisible est celle des
fantômes. Il ne saurait être question
ici des explications qu'en donnent théo-
sotihes et spirites. Pas davantage, on
ne saurait se contenter de les nier,
en attribuant les témoignages formels
de ceux qui les ont vus à une simple
hallucination.

LES ANIMAUX LES VOIENT...
Normalement un fantôme se présente

sous une apparence quelque peu né-
buleuse, au milieu de laquelle se dis-
tingue avec plus ou moins de précision
une forme rappelant la silhouette hu-
maine. Généralement la forme semble
provenir d'une brume ou d'une fumée
imprécise qui peu à peu se contrétise.
Après quelques vacillements la forme
affirmée donne l'impression de se dé-
rfliaoer, en frôlant le sol, puis elle se
dissout.
' Un fait d'observation est formel ; les

chiens et las chats, lorsque de telles
visions surgissent a lia campagne, ne
manquent pas d'aboyer ou de miauler,
se précipitent 6ur le « fantôme » ou
prennent la fuite. Il y a là semble-t-il
une première note de « réalité ».

Dans la majorité de ces cas, il n'y a
pas de fantôme, et si l'on étudie le
cas avec la sévérité de la critique
scientifique, on remarque qu'il s'agit
le plus souvent de vapeur d'eau se
condensant sous forme d'un petit
brouillard nuageux qu'un souffle d'air
a déplacé.

Mais à côté de ces cas, il y en a d'au-
tres explicables seulement par des
pouvoirs exceptionnels possédés ,oar
certaines gens, ceux-là même que l'on
qualifie de « visionnaires » soit sur un
ton admiratif , soit sur le mode nar-
quois.

L'OEIL: SÉLECTIF
On a pensé longtemps que l'œil , com-

me organe de la vision, était achromati-
que, c'est-à-dire qu 'il recevait en un
seul point de la rétine les rayons lu-
mineux quels qu'en soient les couleurs.
Les travaux sur le camouflage des
lumières et la ¦visibilité des couleurs
ont démontré que cette idée scienti-
fique était fausse. L'œil agit comme
un prisme, en décomposant les lumiè-
res en couleurs élémentaires et celles-
ci sont concentrées sur la irétine, selon
des profondeurs ou hauteurs corres-
pondant à chacune d'elles. Mais nom-
bre d'animaux distinguent des couleurs
invisibles aux humains. Une poule mise
dans une cage noire, éclairée selon les
couleurs de l'ane-en-ciel, ne picore que
certains grains éclairés. Elle ne mange
pas ceux compris dans le secteur du
violet ou de l'indigo mais consomme
ceux situés dans l'infra-rouge.

Certains hommes ont la faculté de
percevoir des radiations qui n'impres-
sionnent pas le reste des mortels. La
/Dreuve en est qu'ils signalent le pas-
sage d'un courant électrique lancé à
leur insu dans les électroHailrnants et
prétendent voir un certain halo, qui
¦reste invisible aux autres témoins.

LES EMANATIONS ODIQUES
Il y a donc là une réalité à expliquer

scientifiquement. On a donné à ces
émanations le nom de « odiques » en
reprenant le terme sanscrit OD s'appli-
quant à l'entité du fluide vital. Pour
certains savants ces émanations ne sont
rien d'autre que des oxydations de
sueur®, pour d'autres des radiations
nerveuses. Dans les deux cas, quelles
qu'en soient les origines, il reste que
seuls certains humains peuvent en re-
cevoir les impressions. Or ils possèdent
des yeux identiques à tous les autres.

Pour tenter une explication, on peut
supposer que leur ¦gamme d'accommo-
dation à une longueur égale à la nor-
male, mais qu'elle est « décentrée » ce
qui se traduit par <une cécité totale à
l'égaird de certaines ondes normales et
une hypersensibilité envers d'autres,
invisibles aux yeux normaux.

Les émanations odiques varient es-
sentiellement selon leurs sources, tou-
jours Issues d'êtres vivants. Leur inten-
sité et •même leur couleur est variable
selon l'état de nervosité du propaga-
teur.

Ces émanations sont également pho-
tographiables, dans les mêmes condi-
tions d'obscurité et d'éclairage en rou-
ge. Cette obligation d'obscurité ou de
pénombre avec lumière rouge, peut
s'expliquer par le fait que ces émana-
tions odiques ©ont trop faibles pour
impressionner un œil normal en plein
éclairage.

Mais une autre explication 'est celle
de la phosphorescence des vers luisants
qui, contrairement à la lumière couran-
te, a pour caractéristique d'être froide
et de n'être nullement issue de ré-
chauffement d'un corps. Il ne faut ja-
mais oublier en effet que l'électricité
n'est pas lumineuse par elle-inême, non
plus que la chaleur ou la lumière.

Un gaz traversé par l'électricité ne
devient luminescent que par ionisa*
tion, c'est-à-dire par désintégration de
certains de ses éléments. Ce phénomène
que l'on nomme la lumière est obscur
¦par lui-même et ce que l'on voit est
l'expression d'un phénomène de désin-
tégration par contact et destruction de

certaines matières recevant des pilo-
tons.

APPAREILS DE CONTROLE:
AFFIRMATIF !

Mais la science actuelle estime qu'il
n'existe pas de corps obscurs par eux-
mêmes, quand ils sont vivants ou doués
d'une certaine température. Il existe
seulement, parm i les êtres vivants, des
yeux plus ou moins perfectionnés oour
les voir. Cela explique que les émana-
tions odiques sont bien des réalités,
mais que rares sont les humains pou-
vant les apercevoir.

Reste cependant à expliquer l'anoa-
rition des fantômes. Leur existence
n'est pas contestée par un grand nom-
bre de savants. Ils existent sans dis-
cussion possible, car en même temps
qu'ils étaient vus, ils mettaient en
branle des apnareils électriques enre-
gistreurs de contrôle. Egalement ces
« matérialisations » interceptent les ra-
diations infra-rouges, exactement de
la même manière que le passage d'un
homme devant le trajet d'un projecteur
met en 'marche un escalier roulant ou
ouvre une porte automatiquement.

Les dernières communications à
l'Institut métapsyclvique semblent prou-
ver que la mort d'un être vivant pro-
duit une certaine désintégration de ma-
tières, qui provoquerait une projection
dans l'espace d'émanations odiques.
Celle-ci subsisteraient un certain temps
et deviendraient visibles dans certaines
conditions, (alp)

Peter ERFINGER

HORIZONTALEMENT. — 1. Vien-
nent de paraître. 2. Le plus vieux ; Exis-
tera. 3. Règles ; En plein gîte ; Stupide.
4. Quelque peu bousculés de nos jours ;
Quote-part de chaque convive ; Telle-
ment. 5. Fin de répit ; Possessif. 6.
Non préparés ; Lu à l'envers : Echec.
7. Ne va pas jusqu'au bout. 8. Répété
par le consolateur ; Obtenues ; Nombre
sans chiffres. 9. Sur le chemin des
confidences ; En pitié ; Craint à l'hôtel.
10. Bons accords.

VERTICALEMENT. — 1. Qui n'est
pas falsifiée. 2. Firent échouer une
attaque ; La seule chose que l'on rend
sans jamais l'avoir empruntée. 3. Avant
les autres ; Du verbe aller ; Le premier.
4. Dans Genève ; Lave en appuyant lé-
gèrement. 5. Deux lettres de Munich ;
Potage. 6. De bonne heure ; Son rôle
est de concentrer et de ne pas garder.
7. Chaque époque a les siens ; Domma-
ges. 8. Possessif ; Sans aucun ornement ;
Note. 9. Le benjamin de l'Olympe ;
Unité de toute sage progression. 10.
Content.

(Copyright by Cosmopress — 806)

Solution du problème paru
samedi 6 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Fer-
vemment. 2. Ruée ; Créa. 3. Url ; Et ;
Sor. 4. Ce ; Echo ; Né. 5. At ; Ers. 6.
Idiot ; Nuit. 7. Eluder. 8. Os ; Eres ; II.
9. Rue ; In ; Blé. 10. Ehontées.

VERTICALEMENT. — 1. Fructidor
2. Eure ; Sue. 3. Rei ; Aie ; Eh. 4
Ve ; Etole. .5 Ec ; Turin. 6. Thé ; Dent
7. Me ; Ornes. 8. Ers ; Sur ; Bé. 9
Néon ; Us. 10. Tarentule.

La Fondation pour l'étude et la pro-
tection de la mer et des lacs, à Cully,
fondation que dirige Jacques Piccard,
a baptisé du nom de P. A. Forel son
nouveau sous-marin de recherche, le
PX 28.

Ce sous-marin, transportable très fa-
cilement par camion, sera utilisé sur-

tout pour le contrôle des oléoducs
sous-marins , l'étude de la pollution et
autres travaux scientifiques. Son poids
est de dix tonnes et il mesure 7 m. 50
de longueur pour une largeur de 2 m.
25. Trois personnes peuvent prendre
place à bord; l'engin a une autonomie
de huit heures. Le voici lors de sa mise
à l'eau. (ASL)

Le nouveau sous-marin de Jacques Piccard

ECOUTE POUR VOUS
Verdi (1813-1901)
LA BATAILLE DE LEGNANO.
Solistes : Katia Ricoiarelli, José

Carreras, Matteo Manuguerra, Ni-
cola Ghiusétev, H. Lichtenlberger,
D. Kavrakos, J. Sunumers, F. Harad-
los, A. Murmy «t M. Antoniak. <

Chœur et Orchestre symphonique
de la Radio autrichienne, dir. Lam-
berto Gardelli.

Philips 6700120. Coffret de deux
disques. Livret en quatre langues.
Premier enregistrement intégral en
stéréo.

Qualité sonore : fort bonne.

«La 'bataille de Legnano» fait
partie de ces opéras de Verdi, encore
assez nombreux, dont on a entendu
parler sans avoir peut-être jamais
eu l'occasion de les entendre. Pour
remédier â la situation, Philips a
entrepris depuis quelques années
déjà, de graver une à une ces œu-
vras passablement oubliées qui ja-
lonnent la jeunesse du compositeur.
Les inconditionnels du maître ap-
plaudiront sans 'réserve à cette ini-

tiative. D'autres, prêts à s'y intéres-
ser, se demanderont sans doute si
elle est (réellement justifiée. Dans
le cas qui nous retient ici, la ré-
ponse sera nettement affirmative.
Certes on ne parlera pas d'une réus-
site artistique de tout premier ordre
mais on aurait tout aussi tort de
considérer le présent opéra comme
un « péché de jeunesse ». La Bataille
de Legnano, rapoelonsHle, marque la
victoire, en 1176, de la Ligue lom-
barde sur l'empereur Frédéric 1er
Barbecusse (dans le contexte poli-
tique de 1848 et plus particulière-
ment après la toute récente procla-
mation de l'éphémère république ro-
maine, on imagine l'accueil enthou-
siaste que neçut l'ouvrage) imais c'est
également une histoire d'amour dont
l'intrigue, assez banale d'ailleurs, est
empruntée pour l'essentiel à l'écri-
vain français Méry. Le livret est
habilement construit et la musique
qui n'évite pas toujours l'emphase,
est signée d'un compositeur qui
maîtrise mieux qu'auparavanit la
conduite d'un drame et donne à son
art un tour plus personnel. Finale-

ment, en dépit de ses faiblesses,
l'œuvre apparaît comme solide et
souvent fort intéressante. On lia dé-
couvrira aivec d'autant plus d'inté-
rêt qu'elle nous est présentée dans
une superbe exécution1. Un nouveau
succès à mettre à l'actif de quelques1
grands noms de la scène lyrique1
et de L. Gardelli, toujours aussi à
l'aise dans ce (répertoire.

Humperdinck
(1854-1921)

HAENSEL ET GRETEL.
Solistes : Brigitte Fassbuenâer,

Lucia Popp, Walter Berry, Julia
Hamari, Anny Sohlemm, Norma
Burrowes, Edita Gruiberova. Wiener
Sàngerknaben. Wiener Philharmo-
niker.

Dir. Georg Solti.
Decca 6.35436. Coffret de deux

disques. Livret allemand-anglais.
Qualité sonore : bonne.

Engelbert Hunrperdinck appar-
tient à ces compositeurs dont la pos-
térité n'a daigné retenir qu'une seule
œuvre. Et encore le charmant conte
en trois tableaux qu'est « Haensel
et Gretel » n'occupe-t-il aujourd'hui
qu'une modeste place au répertoire
lyrique. Aussi quand on a l'heureuse
idée d'enregistrer un tel ouvrage
et qu 'on peut s'offrir le luxe de
mobiliser pour la circonstance Sir
Georg Solti, quelques-uns des meil-
leurs solistes et les Wiener Philhar-
imoniker, on ne devrait pas lésiner
sur les moyens en privant les mélo-
manes des pays francophones d'un
commentaire et d'une traduction du
livret dans leur langue ! Une fois
de plus, sur ce point, Decca risque
de décourager les bonnes volontés.
Cela dit, on ne pourra que recom-
mander ces disques ressuscitant une
œuvre de valeur qui puise une bon-
ne part de sa fraîcheur dons les
chants populaires de Westphalie.
Trouvera-t-on que les pages pure-
ment symphoniques — et particuliè-
rement l'Ouverture —, prennent une
ampleur et .une densité qui cadrent
mal avec la simplicité de l'histoire ?
Le déséquilibre est certes parfois
manifeste mais :oas au point de de-
venir gênant Du moins à notre
sens. Ainsi qu'on pouvait s'y atten-
dre, l'interprétation qui nous est
proposée possède toutes les qualités
requises. Les deux enfants sont in-
carnés avec beaucoup de naturel
par B. Fassbaender et L. Poop ;
il en va de même des parents dont
les rôles ont été confiés à W. Berry
et J. Hamari ; quant à A. Schlemm,
elle campe une inquiétante fée Gri-
gnotte. Avec de tels artistes, un
chef et homme de théâtre aussi
étonnant que Solti et un Orchestre
philharmonique de Vienne égal à
lui-même, « Haensel et Gretel »
pouvait-il ne pas revivre dans les
meilleures conditions ?

J.-C. B.

Un menu
Bœuf à la Tyrolienne
Pommes de terre purée
Salade de scarole
Compote de pêches

BOEUF A LA TYROLIENNE

500 g. de bœuf en tranches minces ;
2 gros oignons émincés ; 4 cuillères de
bon vinaigre ; 7 à 8 tomates pelées et
émincées ; sel, poivre et persil haché ;
corps gras.

Ranger les tranches de bœuf dans jjn
plat à gratin.

Emincer 2 oignons et les faire légè-
rement roussir dans le corps gras.
Ajouter 4 cuillères à soupe de bon vi-
naigre et le faire réduire. Joindre aux
oignons les tomates pelées et émincées,
assaisonner de sel et poivre et un peu
d'ail. Cuire cette sauce environ 20 mi-
nutes. Recouvrir les tranches de bœuf
et mettre au four 7 à 8 minutes à cha-
leur modérée. Saupoudrer de persil
haché.

Pour madame

Le 7e concert de l'abonnement
Société de Musique

Lors du concert qui aura lieu ce pro-
chain vendredi , l'Orchestre de la Suisse
romande, son chef titulaire Wolfgang
Sawallisch et le célèbre violoncelliste
Léonard Rose joueront la Symphonie
militaire de Haydn, les Variations ro-
coco pour violoncelle de Tehaïkovsky,
et Don Quichotte de Richard Strauss.

La centième symphonie de Haydn ,
dite Militaire et écrite en 1794, fait
partie des douze dernières, les célèbres
londoniennes, ainsi appelées parce que
Haydn les composa pour deux séries
de concerts qu'il donna à Londres. Le
compositeur était alors au faîte de la
gloire, et il connut en Angleterre d'ex-
traordinaires ovations. Ces œuvres re-
présentent l'achèvement, la perfection
du style symphonique de Haydn, et
constituent une importante étape dans
l'histoire de la symphonie moderne. La
ligne mélodique très simple, les rela-
tions entre les mouvements, l'orches-
tration , tout ce qui fait l'organisation
cohérente d'une œuvre, en sont très
minutieusement pensés en vue d'un
équilibre parfait. La symphonie mili-
taire en est un bel exemple, et l'on
y notera , de surcroît, l'utilisation de
la percussion.

Les Variations rococo datent de
1876, époque à laquelle Tehaïkovsky se
passionnait pour la musique du 18e
siècle. A une introduction orchestrale
succèdent l'exposé du thème et cinq
variations (les deux premières assez
libres, puis une cantilène, un scherzo et
le retour du thème), enfin une coda
de style brillant après une variante
en mineur. Ce morceau est certes des-
tiné à mettre en valeur la virtuosité
du soliste, mais avec toutes les qualités
d'invention mélodique, d'orchestration
et de fantaisie que l'on connaît à
Tehaïkovsky.

Le poème symphonique Don Qui-
chotte fut créé il y a quatre-vingts ans,

avec le sous-titre « variations fantasti-
ques sur un thème de caractère che-
valeresque ». C'est une série de dix
variations (mais pas au sens tradition-
nel du terme), représentant divers épi-
sodes de l'œuvre de Cervantes, qui
font suite à une introduction et à l'ex-
position des deux thèmes (le thème
de Don Quichotte est joué par le vio-
loncelle solo, et celui de Sancho Pança ,
selon les cas, par la clarinette basse,
le tuba ténor, ou l'alto). Poème très
contrasté , qui utilise au maximum les
ressources de l'orchestre, aussi bien
dans la diversité que dans la dynami-
que, et qui fourmille d'éléments illus-
trants (évocations de rafales , de che-
vauchées, de bêlements par exemple),
Don Quichotte est une œuvre de re-
cherche, une œuvre expérimentale à
bien des égards, et l'une des plus re-
marquables que Strauss ait écrites.

M. R.-T.

Mardi 10 janvier 1979 , 10c jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :

Guillaume , Billy, Guillemette , Wil-
liam , Willy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1974. — M. Henry Kissinger deman-
de à tous les producteurs et utilisa -
teurs de pétrole d'oeuvrer pour un
accord multinational à long terme
afin de résoudre la pénurie d'éner-
gie.
1969. — La Suède est le premier
pays d'Europe de l'Ouest à annoncer
qu'il établira des relations diploma-
tiques avec le Nord-Vietnam.
1952. — Le cargo « Flying Enter-
prise » coule au large de l'Angle-
terre après l'héroïque tentative du
capitaine Henrik Carlsen pour sau-
ver le navire.
1946. — L'assemblée générale de
l'ONU tient sa première session à
Londres.
1939. — Neville Chamberlain et
Lord Halifax confèrent à Rome
avec Mussolini.
1928. — Le gouvernement soviéti-
que exile Trotsky.

ILS SONT NÉS UN 10 JANVIER:

le savant Italien Lazaro Spallan-
zani (1729-1799), Alexandre Scria-
bine (1872-1915).

• éphéméride •
-¦¦
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Déjà dix ans d'activité
Centre de ski de La Vue-des-Alpes

Il y aura dix ans cet hiver que le Centre de ski de La Vue-des-Alpes a vu le
jour. C'est en effet pendant la saison 1969-1970 qu'il s'est ouvert. Depuis,
reconnaissons qu'il a fortement contribué au développement du ski dans
notre région. Dix ans, c'est un bail qui mérite que l'on tir© un premier
bilan. C'est ce qu'ont fait les responsables de ce centre et en particulier M.
Jean-Pierre Besson, à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est
déroulée récemment sous l'égide de l'ADC - Office du tourisme de La

Chaux-de-Fonds.

Dès ses débuts, ce centre fut doté
non seulement d'une installation de re-
montée .mécanique mais encore d'un
éclairage .Dour le ski nocturne. L'année
suivante, ce dispositif fut doublé, deux
téléskis pour enfants complétant l'en-
semble. La création d'une école de ski a
immédiatement concrétisé une idée

fondamentale : permettre la pratique
de ce ©port d'hiver au plus grand nom-
bre de .Dersonnes à tous les niveaux et
pour tous les âges. Une vingtaine d'ins-
tructeurs et de moniteurs enseignent
aussi bien aux adultes — individueùle-
rrumt eu en groupe — qu'aux enfants
¦pour lesquel s des cours « jeunesse » ont
été institués. La saison passée, ils ont
réuni .pius de 400 enfants. Au cours de
l'hiver 1971-72 , une partie des pistes,
Dar 'divers aménagements, a été portée
au rang de stade de slalom. Dès lors,
le Centre de ski de La Vue-des-Alpes a
pu offrir ides conditions d'entraînement
idéales qui ont été complétées en 1977-
78 d'une installation de remontée par-
ticulière. Pendant la saison 197&-1977,
après quelques correotions de profi l,
la Fédération internationale de ski a
offieieClement homologué le stade de
slalom comme piste 'de « slalom paral-
lèle Frs ». Le site répond aux nonnes
internationales avec 350 mètres de lon-
gueur pour une dénivellation de 98 mè-
tres permettant des tracés de 25 à 30
portes. Il a donc permis ces trois der-
nières années l'organisation d'une telle
compétition mettant aux prises plu-
sieurs ténors de la Coupe du monde de
ski.

Ce soir d'ailleurs se disputera la
qua 'irième édition avec la participation
de plusieurs champions dont le Bul-
gare Popangelov, l'Allemand Christian
Neureuther et les Susses Martial Don-
net (vainqueur l'année dernière de ce
slalom parallèle) et Jean-Luc Four-
nier. Une belle compétition en perspec-
tive.

HUITIÈME COUPE DES JEUNES
Le Centre de ski e?t encore a la base

d'autres initiatives dont aujourd'hui la
réputation n'est plus à faire. C'est ain-
si qu'en 1971, avec l'aide d'un sponsor,
une de ses idées maîtresses a pu être

mise en application : permettre aux
très jeunes et jeunes skieurs de par-
ticiper à des courses pour favoriser et
développer l'esprit de compétition. La
Coupe des jeunes SO'urce Perrier, était
née.

Au début , à raison de 8 dimanches
par saison , 120 skieurs de 8 à 15 aras ce
sont ainsi slfronifés en slalom géant.
Cependant , l'augmentation de la de-
mande a contraint à une sélection puis
à C>a désignation de 150 coureurs par les
différents clubs de la .région. Cette
ccu.ee est aujourd'hui l'un des éléments
¦essentiels de la préparation de la jeu-
nesse à la compétition. La prochaine et
huitième édition débutera le 21 jan-
vier pour se terminer par la grande
finale le 24 février. Elle se disputera en
six manches dont les quatre meilleures
seront prises en considération pour le
classement final. Peuvent y participer
tous les jeunes âgés de 8 à 15 aras fai-
sant partie d'un ski-club affilié à la
Fédération suisse de ski. Pour ceux de
moins de 10 ans, les parents doivent
être membres d'un ski-club.

ÉCOLE DE COMPÉTITION
Dans le prolongement de la Coupe

des jeunes Source Perrier, le Centre
de ski de La Vue-des-Alpes a dévelop-
pé en 1973-1974 une école de compéti-
tion destinée à aider et à mettre en
valeur les 'meilleurs éléments. En six
ans, une quarantaine de coureurs ont
fréquenté ou fréquentent encore cette
école. Plusieurs d'entre eux ont d'ail-
leurs accédé aux équipes nationales ou
internationales. C'est dans ce cadre gé-
néral aussi que depuis 1977 s'organisent
régulièrement les entraînements des
coureurs du Giron jurassien. Dès 1976,
à la demande de clubs régionaux, le
Centre de ski a également organisé des
courses réunissant les meilleurs Ro-
mands OJ et juniors. Ces épreuves, à
auxquelles ont participé plus de 100
candidats, ont permis d'attribuer des
points FSS.

UNE IDÉE ORIGINALE
Le Centre de ski de La Vue-des-Al-

pes ces dernières années a donc fait
beaucoup pour favoriser l'accession des
jeunes à la compétition. Mais il se de-
vait encore d'offrir aux sportifs non li-

Le stade de slalom de La Vue-des-Alpes homologué par la FIS.

cenciés la possibilité de prendre part
à des .courses. C'est la raison pour la-
quelle en 1974 fut créée la « Feuille
d'or ». Une fois par semaine, tous les
adultes, dès 15 ans, peuvent s'aligner
dans les porti llons de dénart pour se
battre contre un temps idéal corres-
pondant à leur classe d'âge. Une tren-
taine de coureurs viennent ainsi cha-
que semaine pour le prix d'une séance

de cinéma se faire chronométrer au
¦millième de seconde. Cette initiative ,
devant le succès qu'elle a remporté, se-
ra bien sûr renouvelée cette saison.

A La Vue-des-Alpes, les activités
sont donc nombreuses. Souhaitons sim-
plement qu'elles seront maintenues,
poursuivies et même améliorées au
cours de la prochaine décennie.

M.D.

Collision
Un automobiliste de la ville , M.

M. R., circulait , hier , à 12 h. 10, rue
de la Croisée, en direction nord avec
l'intention d'cbliqusr à gauche pour
emprunter la rue du Commerce en
direction ouest. Au cours de sa ma-
nœuvre, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. F. M., de
la ville également, qui circulait nor-
malement rue du Commerce en di-
rection est. Dégâts matériels.

L 'hôpital remercie
Dans un communiqué, la direc-

tion de l'hôpital exprime sa gratitu-
de à tous ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à fa-
ciliter l'organisation et à agrémen-
ter les fêtes de Noël et de Nouvel-
An. En particulier à tous les géné-
reux donateurs qui par leurs envois
en nature ou en espèces, ont per-
mis aux malades qui ont passé ces
fêtes loin de leur loyer de se sentir
très entourés, ainsi qu'aux sociétés
locales qui sont venues apporter un
précieux réconfort par leurs chants
et leurs productions, au cours de ces
journées.

Thèse de doctorat
Un ancien élève du Gymnase de

La Chaux-de-Fonds, M. Bernard
Perrin , qui après avoir obtenu son
baccalauréat scientifique en 1966
dans sa ville avait mené avec succès
des études à l'EPF de Zurich où il
a obtenu son diplôme de physicien ,
puis à l'institut de physique de
l'Université de Genève, où il a ob-
tenu son doctorat es sciences, men-
tion physique, vient de publier sa
thèse de doctorat intitulée « Etude
par résonance magnétique nucléai-
re de composé de métaux de tran-
sition et d'alliages supraconduc-
teurs ».

LUNDI 8 JANVIER
Décès

Sandoz née Borel Sophie Thérèse,
née le 28 octobre 1907, épouse de San-
doz Louis Edgar. — Jean-Mairet Jules
Henri, né le 4 janvier 1896, veuf de
Martha Julia née Zanetton. — Nicolet
René Armand, né le 7 novembre 1946,
époux de Eveline Ida , née Fuss, dom.
en fait à Bôle, en droit à Neuchâtel.
— Robert née Augsburger Blanche Hé-
lène, née le 27 octobre 1894, veuve de
Robert Fritz Henri. — Georgerat Paul
Alexandre, né le 23 mars 1896, époux
de Marguerite Louise, née Auberson. —
Neuenschwander née Wyss Bluette Ger-
maine, née le 30 octobre 1907, veuve
de Neuenschwander Marcel Hermann.
— Jolynée Itten Renée Nelly, née le
13 février 1923, épouse de Joly Paul
Jules.

MARDI 9 JANVIER
Naissances

Guinand , Alexandre, fils de Fran-
çois Mikhaël et de Marie-Catherine,
née Lansade. — 'Lang, Laurence Céline,
fille de Philippe Maurice et de Danièle
Josiane, née Zufferey. — Schmid, Vi-
vian, fils de Jean-François et de Lina
Susy, née Frosio. — Calame, Eddy
Hubert Georges, fils de Georges An-
dré et de Nelly Raymonde Rose, née
Bouton. — Hamei, Sébastien, fils de
André Claude et de Sonja, née Bùti-
kofer. — Pe'.laton, Fabienne Agnès
'Siandrine, fille de Pierre Eric et de
Gisalaine Orietta, née Dubois. — Léon,
Nadia, fille de Antonio 'et de Mariette,
Renée, née Jost. — Gagliolo, Lara,
fille de Vito et de Linda Anne Marie
Gisèle, née Casait.

Décès
Hummel, René William, né le 20

mars 1896, veuf de Madeleine Antoi-
nette, née Othendn-Girard, dam. Ca-
lanques des Issiamlbres, Var (France).

éfcaf «Ivîl

Hier à 9h.l5, un automobiliste de la
ville, M. P.C., circulait sur la route re-
liant La Chaux-de-Fonds à Biaufond.
Au lieudit Le Fortin , dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est sortie de la route à
droite où elle a heurté une Landrover
stationnée au bord de la route. Sous
l'effet du choc, cette dernière a tra-
versé la chaussée et a terminé sa cour-
se 50 m. en contrebas dans la forêt
après avoir effectué plusieurs ton-
neaux. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Sur la route de Biauf ond
Deux voitures démolies

Ce soir
dès 20 heures

STADE DE SLALOM
DE LA VUE-DES-ALPES

SLALOM
PARALLÈLE

INTERNATIONAL
avec

Martial Donnet
(vainqueur de l'année dernière)

Jean-Luc Fournier
Jacques Lnthy
Peter Aellig
Pojan Krizaj (Yougoslavie)
Peter Popangelov (Bulgarie)
Christian Neureuther

(Allemand de l'Ouest), etc., etc.
Facilité de stationnement P 507

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

expos. Ung No Lee et expos. La
lutherie neuchâteloise.

Musée paysan : La dentelle neuchâte-
loise, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,
exposition faune marine.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de science-fiction, Jura-

SF, (Rearêtes 29), 17 h. - 19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

h., j eudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
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17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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 : 15 h., 20 h. 30, La carapate.
Eden : 20 h. 30, Les bronzés; 18 h. 30,

Si maman savait ça.
Plaza : 20 h. 30, Sauvez le Neptune.
Scala : 20 h. 45. Pair et impair.

Fleuriste de service cet après-midi :
Turtschy, Léopold-Robert 57

Gala Karsenty-Herbert : Dimanche
14, 20 h. 30, au Théâtre, 4e aoectaicle
de l'abonnement avec « Nina » d'André
Roussin de l'Académie française. Une
comédie fort drôle, sans doute la meil-
leure d'André Roussin .avec le célèbre
aotaur Louis VefJle, vedette du ithéâtre,
du cinéma et de la télévision. Et pour
sas débuts en France, la célèbre co-
médienne italienne Marina Malfatti, en-
tourée de René Glermont, Michel Mau-
ratte et Gérard Poulet. C'est donc à
une parfaite réussite que vous convient
les Galas Kansenty-Henbert.

Au Conservatoire : Une aubaine : de
la -musique espagnole, des musiciens
espagnols pour l'interpréter, un pro-
gramme éclectique joué par Marçal
Ceirvera, violoncelliste et Perfecto Gar-
cia-Choimiat, pianiste, tous deux solistes
internationaux. Dimanche 14, 19 heures.

communiqués
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Madame et Monsieur
Raymond

STAUFFER-MORAND
et Jérôme

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Lionel
le 9 janvier 1979.

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

Eclair 8 a
La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

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

MEILLEURS VŒUX
ET MERCI POUR EUX!
C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui, pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leur nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par rotation et parts égales aux oeuvres suivantes s'occupant
principalement des jeunes, des personnes âgées et des malades :

L'Escale, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Service médical de soins à domicile, La Chaux-de-Fonds
La Résidence, Le Locle
La Crèche, Le Locle
Ligne contre la tuberculose, Le Locle.

Report Fr. 2899.—
Famille G. Imobersteg, A.-M.-Piaget 1 20.—
Famille Fritz Kernen, Le Crêt-du-Locle 30.—
Sœurs Jeanne et Eglantine, Hôpital 50.—
Romain et Léandre, ler-Mars 6 10.—
Mme et M. William Robert-Tissot, Promenade 17 20.—
Mme et M. Henri Kernen, Crêt-du-Locle 32 15.—
Mme et M. Raoul Baer, Montagne 5 15.—
Famille Daniel Schneiter, rue du Stand 6, Cernier 10.—
J. Henny, Jolimont 4 10.—
Total de La Chaux-de-Fonds Fr. 3079.—

Voici donc la dernière liste, qui clôt la souscription de cet hiver. On
constatera avec plaisir que le cap des 3000 francs a été dépassé comme
l'an passé d'ailleurs, somme à laquelle s'ajoutent encore tous les versements
comptabilisés sous « Le Locle » (voir en page 5).



Important garage
des Montagnes neuchâteloises
avec grand territoire de vente
— une gamme complète de. modèles qui plaisent;
— une gamme régulièrement enrichie de nouveautés intéressantes;

" — des modèles d'une qualité technique irréprochable;
— un appui publicitaire et promotionnel continu;
— des possibilités de formation variées et permanentes;
— un système de rémunération avec un revenu garanti et qui vous

permet en outre de déterminer vous-même le montant de vos
gains;

— des prestations sociales modernes et une ambiance de travail
agréable,

voilà ce dont vous bénéficierez si vous êtes le

collaborateur
de vente
que nous recherchons.

— Si vous êtes intéressé par l'automobile;
— si vous êtes entreprenant, dynamique, et capable de vous en-

thousiasmer;
— si votre éducation, votre instruction et votre entregent vous per-

mettent de vous sentir à l'aise en toute circonstance ,

alors, n'hésitez pas à nous adresser vos offres, sous chiffre RG
32033 au bureau de L'Impartial.

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du Dis-
trict du Locle , Madame Denise Tonossi , Messieurs
Willy Stauffer , Pierrot Stauffer , Roland Stauffer , pro-
priétaires d'un immeuble situé aux Petits-Ponts, for-
mant l'article 285 du cadastre de Brot-Dessus, mettent
à ban les ruines de la maison incendiée, située sur cet
article.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer dans
la maison et ses abords.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Tout contrevenant sera passible de l'amende prévue
par la loi.

Le Locle , le 3 janvier 1979.

Au nom des propriétaires :
Michel Gentil , notaire, Le Locle

Mise à ban autorisée.
Le Locle , le 8 janvier 1979.

Le Président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

Semaine de l'Alliance Evangélique
au Locle

avec

M. Willy Huguenin
Major de l'Armée du Salut,

les jeudi, vendredi et samedi 11, 12 et 13 janvier
au Temple à 20 heures.

Invitation cordiale à chacun.

Orchestre
Duo
cherche engage-
ments pour danse,
mariages, bals, soi-
rées, sociétés.
Willy Fluck,
1425 Onnens
Tél. (024) 71 13 26

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

M

MOTO
est cherchée, 50 cm3,
60 km./h., occasion ,
expertisable. Tél.
(039) 31 68 35.

j GIRARD Alimentation HH
i H.~Grandjean 1 Le LOCtO tél.31.16.51 P̂ jW

j f k  j éBmmmmmZ Ammm mAWm J eudi 1 ] J anvier
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Huile Sais Huile deToumesol
le litre 4.40 le litre 3.20

i 

I Multi-Niaxa Elnett 1
4 kg.500 4 4 Qf^ 

390 g. 
3 sortes A* 

QP
le jumbo I I .OU la bombe D.OT

Neuchâtel Montagne
blanc 1977 P"" ^CZ 

vin rouge «f 
A^ \̂

le litre 3.^3 
le litre |,OU

Banago Bananes
6A  rF 1er choix 4\

.̂ ?3 le kilo | . 
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LE 
L°CLE

IUKX . T x Tél. (039) 31 14 89

j* rtH >» - En toute saison ,
éJttS&% L'IMPARTI AL
r&̂  \votre compagnon !

Personne
est demandée au Locle pour prendre
soin d'un couple âgé. Emploi à plein
temps. Eventuellement chambre à dis-
position. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (039) 31 20 43 et (039) 31 14 19.

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Le Locle

cherche

tôlier en carrosserie
Tél. (039) 31 10 50.

I isr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial ,

| Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. |

I

NOM Prénom „
(prière d'écrire en lettres majuscules) j j
Ancienne adresse : Rue

I I¦ N* postal Localité ¦

* Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

I N" postal JiH£ 

! Localité __ \

Pays Province 

"I du au inclus ! 1

¦ rf  ̂ AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- M

I 

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s v.p. ¦

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦

4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par '.-hangement
Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50

I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 j
5. AVION. Prix suivant le pays. ¦

'"! 6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garant i r  un acheminement régulier. i
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

j ^^ î M̂ÊmmMMMMWam

Je cherche à acheter

villa
moderne
5-6 pièces, région Le Locle - La Chaux-
de-Fonds ou éventuellement TERRAIN .

Tél. (039) 31 40 58.

A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort , dans petit
immeuble, près du centre de la
ville. Fr. 205.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée , quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement Zlh pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 2 pièces
très ensoleillé, douche, calorifères
à mazout, quartier du Soleil-d'Or.
Fr. 150.—. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
rénové, tout confort , en plein cen-
trè de la ville. Fr. 340.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
rénové, tout confort , en plein cen-
tre de la ville , grandes chambres.
Fr. 475.—¦ y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 5 Va pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, service de
conciergerie, 2 salles de bain.
Libre tout de suite.
GARAGE à disposition.

Magasin
moderne, à proximité de la place
du marché. Libre dès le 1er novem-
bre. Loyer à discuter.
APPARTEMENT MODERNE à
disposition.

FIDUCIAIRE J. Se C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

A LOUER pour le 1.4.79 ou pour date à
convenir, au centre du Locle, situation
tranquille et ensoleillée,

très bel appartement
de 5 pièces, cuisine équipée, WC séparés,
moquettes, cheminée, grande terrasse et

. jardin.

Tél. (039) 23 09 27, int. 27, pendant les
heures de bureau.

NEUCHATEL \~&&*~J 
|||

cherche $$$$5
pour son MARCHÉ DU LOCLE $8»

vendeur (se) i|
AU RAYON RADIO - PHOTO N$S
Ce poste pourra aussi convenir à un radio- >$$SS

' électricien ou à un technicien en électronique. <§c$S
Nous offrons : *$$$$

— place stable *§§$
— semaine de 43 heures v$$S' —¦ salaire intéressant §5§§
— nombreux avantages sociaux §$$$•

Ê j*  ̂nA-RARnamnoN i||
! Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne >$$§>

droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre 5XSX>
d'affaires. • VC«

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§&
service du personnel, tél. 038 3511 11, int 241, §C$̂case postale 228, 2002 NEUCHATEL. NSSS

U m DM iMM flbHOff j  31EBB3I Feuille dAyîs ^sMonîapes 1 i DBI E383BB3E^B!̂ P



Stop... au Père Noël

Las d'être accroche depuis plusieurs
semaines parmi les -guirlandes électri-
ques qui décoraient le centre de la
cité, le père Noël a lui-même unis un
terme à son activité en s'aopuyant con-
tre un... stop, comprenant que pour
plusieurs -mois il .a maintenant terminé
son activité. En fin de semaine der-
nière, quelques personnes se sont en
effet employées à remiser Iles milliers
d'ampoules électriques qui formaient

de très jolis motifs durant les .fêtes de
la fin de l'année dernière. Durant l'an-
née, ces décorations électriques seront
remises en état, alors que les étoiles
centrales de toile seront refaites. A
chaque fois des dépenses assez impor-
tantes, assumées par les commerçants
de ila « rue aux Etoiles », puisque cha-
que année il faut remplacer environ
300 ampoules, (texte et photo jcp)

A la suite d'un « tous-ménages » accusateur

Le 21 juin de l'année dernière,
L.-A. D. se signalait d'une -manière
très curieuse en distribuant dans de
nombreuses boîtes aux lettres du
Locle principalement , de La Chaux-
de-Fontls et de Neuchâtel un papil-
lon très violemment accusateur.
Rappelant que quelques jours plus
taird deux cêdules hypothécaires de-
vaient être vendues par voie d'en-
chères publiques , par l'Office des
poursuites du Locle, l'auteur de .
cette dia.tribe poursuivait : « Cette
vente a été préméditée pour tenter
de justifier les faux bancaires de
M. Ph. Vuill e, directeur de la suc-
cursale de la BCN au Locle et le
chantage de Me Faessler, avocat et
notaire au Locle, Les faux et le
chantage précités ont été commis au
détriment du signataire, sans égard
au respect dû à la loi sur la BCN
et celle du Barreau ». Suivait la si-
gnature.

Non content de salir et d'attaquer
ces deux personnalités fort honora-
blemen t connues au Locle, ce ci-
toyen s'en prenait globalement en-
suite au Conseil d'Etat, au Tribunal
cantonal , à la Chambre d'accusation
et au Conseil d'administration de la
BON, leur déniant la possibilité de

« contester la véracité de cette pu-
blication ».

Drôles de méthodes utilisées par
un personnage qui , faisant preuve
d'une coupable fantaisie, préten-
dant porter sa grogne sur la place
publique et en appeler à l'opinion ,
a sans doute aussi perdu une occa-
sion de remettre sa plume dans son
étui. Car, s'estimant calomniés et
injuriés, MM. Vuille et Faessler ont
port é plainte. Le jugement a été
rendu hier matin à Neuchâtel. Le
Tribunal de police a reconnu le
prévenu coupable de calomnies,
d'injures et de violation d'obliga-
tion d'entretien. Ce dernier point
n 'ayant pas de rapport avec ce qui
précède. N'étant pas présent à l'au-
dience, L.-A. D. a été condamné
par défaut à deux mois de prison
ferme et à 500 fr. d'amende, le
président du tribunal ayant déclaré
dans ses considérants que L.-A. D.
avait émis des accusations qui s'é-
taient révélées purement gratuites
et qu'il n'avait pu apporter la moin-
dre preuve de ce qu'il alléguait.

De telles accusations et injures,
dénuées de "tout fondement peuvent,
on le voit, coûter très cher.

J.-CI. PERRIN

Son auteur est condamné à
deux mois de prison ferme

liyWI V̂Î ITlMll l̂ VÎ '̂  
Feuille 

dAvfsdesMontagnes
Prochaine séance du législatif loclois

A l'ordre du jour de la prochaine
séance de relevée du Conseil général
qui se t iendra le vendredi 19 janvier
prochain , f igurent encore diverses in-
terpellations , motions et questions dont
voici la teneur:

Interpellations...
SUBVENTIONS AUX

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
« Ce printemps , le Conseil communal

a demandé aux propriétaires d'immeu-
bles ayant bénéficié d'une subvention
communale de réduire de 7 '/; pour
cent les loyers de ces bâtiments en
raison de la baisse sensible des inté-
rêts des prêts hypothécaires. Cette de-
mande :se justifie puisque le Conseil
communal avait en son temps autorisé
des augmentations de loyers vu la
hausse des intérêts. La réduction de-
vait intervenir dès le 30 octobre 1978.

Or , de nombreux locataires intéressés
à cette affaire constatent que leur pro-
priétaire n 'a pas donné suite à l'invita-
tion du Conseil communal. Aussi les
soussignés désirent interpeller ce der-
nier à ce propos et lui demander quel-
les mesures sont envisagées pour faire
respecter les conditions mises à l'octroi

des subventions et pour que 1 effort
fa i t  par l' ensemble des contribuables
ne soit pas détourné de son but. »

M. Claude Lermgruber et consorts.

FERMETURE D'UNE RUE
« La construction de deux marches

d'escaliers au bas de la rue de Lau-
sanne a fermé cette rue à la circulation.

Cela pose un problème de principe
au sujet du non respect des droits du
Conseil général par île Conseil commu-
nal.

Le règlement général pour la com-
mune stipule à l'art. 18 que le Conseil
général est compétent sur l'ouverture
ou la suppression de rues ou de che-
mins. Or , le Conseil communal a pris
la décision seul sans s'occuper des
droits du Conseil général.

Aussi , nous interpellons le Conseil
communal pour savoir à l'avenir quel-
les garanties peut-il nous donner pour
respecter nos droits et ne pas mettre
le Conseil général devant un fait ac-
compli , ce qui est un affront  pour
notre conseil et pour la démocratie. »

M. Francis Jaquet et consorts.

Motions...
CRÉATION D'UN FONDS POUR

LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI
« Les soussignés, constatant la gra-

vité de la persistante diminution de
l' emploi et considérant les mesures
prises ou en préparation aux plans
fédéral et cantonal pour y remédier ,
invitent le Conseil communal à étudier
en priorité la création d'un « Fonds
peur le maintien et le développement
de l'emploi » et à soumettre au Conseil
général les arrêtés fixant le but , le
financement et l'utilisation de ce fonds.

Ce fonds aurait pour but:
— d' assurer les prestations commu-

nales découlant, d'une part de l'appli-
cation de la loi cantonale pour la pro-
motion de l'économie et d'autre part
de la législation fédérale (loi Bonny,
programme d'impulsion),

— de compléter au besoin l'aide fé-
dérale et cantonale ,

— d'intervenir indépendamment,
dans des cas dignes d'intérêt.

L'aide communale pourrait revêtir la
ferme de prise en charge d'intérêts , de
cautionnement , ou d'octroi dé prêts à
des conditions avantageuses.

Ce fonds pourrait être alimenté: 1)
par des prélèvements aux « réserves
spéciales » par exemple « aide à la
construction de logements », « Fonds
de chômage » (dont la mise à contri-
bution est réduite par l'entrée en vi-
gueur de l'assurance chômage obliga-
toire), le cas échéant à la réserve gé-
nérale , 2) par une attribution annuelle
qui viendrait en diminution du montant
global réservé en principe aux crédits
extrabudgétaires » .

M. Paul Huguenin et consorts

CONNAITRE L'ÉTAT DES
IMMEUBLES DE LA COMMUNE

« Grâce à une judicieuse politique de
construction ou d' achat , la commune
est devenue propriétaire de plusieurs
dizaines d'immeubles locatifs . Elle peut
ainsi offrir  des appartements à des
prix raisonnables.

Cependant , l'état d'un certain nom-
bre de ces immeubles nous inquiète et
nous pensons que des sommes impor-
tantes devront être consacrées à moyen
et long termes pour les moderniser ou
les rénover.

Afin de pouvoir échelonner les dé-
penses , nous prions le Conseil commu-
nal:

a) d'établir un inventaire de tous les
immeubles, bâtiments administratifs et
appartements communaux afin de dé-
terminer avec exactitude les travaux
à entreprendre au cours de ces pro-
chaines années;

b) d'étudier la possibilité d'établir
régulièrement un état des lieux de
tous les logements communaux ».

M. Gilbert Jeanneret et consorts

...et questions
POUR DE NOUVELLES

PLACES DE JEUX
« Malgré l'avis négatif des groupes

ppn et radical , la place de jeux amé-
nagée sur les terrains de l'ancien im-
meuble Bournot 5 et 7, malgré ses di-
mensions réduites, connaît une grande
fréquentation. Elle répond donc à un
besoin et elle est appréciée. v

Au vu. de . cette expérience,,. le Conseil
communal ri'envi^g^f-il-',pas''il'â"créac-
tion au centre dej l a,' ville d'autres pla-
ces de jeux de ce genre ? » , s

Mme Anna 'Bottâni et consorts

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
SUR LES CONSTRUCTIONS

« L'arrêté portant modification du
chapitre XI du règlement sur les cons-
tructions (places de jeux), adopté par
notre Conseil général le 10.12.76 , a été
sanctionné par le Conseil d'Etat le
22.9.78 , après requête du Conseil com-
munal du 8.9.78.

Compte tenu que le rapport au Con-
seil général relatif à l'objet précité
figurait à l'ordre du jour d'une séance
chargée du Conseil général (budget
1977), nous pouvions en déduire que la
légalisation de certaines pratiques en
matière de construction devaient inter-
venir rapidement; aussi le Conseil com-
munal peut-il nous dire pour quelles
raisons une période de deux ans s'est
écoulée entre la décision du Conseil
général et la requête adressée au Con-
seil d'Etat ? »

M. Jean-Pierre Franchon

Interpellations, motions et questions

On apprenait hier qu'une Locloise
avait perdu la vie dans un accident
en Haute-Savoie.

Lundi après-midi, en effet, une voi-
ture suisse qui circulait près de St-
Julien-en-Genevois est entrée en col-
lision avec un camion. Deux occu-
pants du véhicule helvétique furent
tués dans cet accident, Mme Hugust-
te Othenin-Girard, 50 ans, du Locle,
et M. Henri Degoumois, de Genève.

Une Locloise tuée
en Haute-Savoie

ioci iiiiiilliiiii
SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER
Olulb des loisirs. — Bibliothèque ou-

verte jeudi 11, de 14 à 14 h. 30, au
Cercle ouvrier.

Contemporaines 1900. — Mercredi 10,
14 h. 30 eu Cercle de l'Union , séance
¦mensuelle.

CoEtemporainies 1920. — Mercredi 10,
pas de séance.

Cocpératrices locloises. — Mercredi 10,
Cercle ouvrier 19 h. 45 match au
loto entre nous. Apporter les lots à
19 heures.

Echo de l'Union,. — Lundi 15, 20 h.
¦répétition.

méwseanfo

Le Locle
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 : Mariotti juqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera .

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

(heures repasi ou 31 49 70.

Le recensement effectué en fin d'an-
née monitire que Je disirict de Boudry
ce peuple régulièrement. Le nombre
des habitants s'élevait à fin décembre
1978 à 30.451, soit 297 de plus qu'en
1977. La plus forte augmentation est
à Bou dry (+ 114), puis 'viennent Be-
vais (+ 106), Colombier (+ 45) et Gor-
gier (+ 32). Seules 'trois des quinze
communes annoncent une diminution :
Peseux (—82), Brot-Dessous (—9) et
Va'UTnaircus (— 4).

Ces chiffres sont-ils ,1a raison d'une
augmentation enregistrée dans te do-
maine des tribunaux, tarait civil que
flânai ? On peut le penser.

Le: sla.tiisit.iques établies pour le Dé-
partement de justice donnent les chif-
fres sufsvanêa :

Affaires civiles. — Le 'tribunal du
district de Boudry s'est occupé de 135
affaires  on divorce, 52 autres actions
de procédure écrite, de 150 procédures
orales, de diverses mesures dont 272
•réquisitions de faillite, 158 ¦mainlevées
d'opposition , 79 mises à ban , 24 me-
sures protectrices de l'union conjugade
et 15 expulsions. Y compris les nom-
breux dossiers ouverts pouir lies suc-

cessions, les commissions rogatoires et
les 'enchères publiques, on arrive à
1665 affaires civiles déposées sur le
bureau du .tribunal! de ce district.

Prud'hommes. — Des 54 affaires res-
sortant du domaine du 'tribuneil de
prud'homme®, 12 ont été jugées, 34
li quidées sans jugement et 8 sont en-
core en suspens.

Autorité Autélaire. — Les autorités
tutèlaires ont dû s'occuper de 270 dos-
siers (tutelles, conseils légaux, cura-
tefJtas, placements), auxquels, il faut
ajouter 664 cas jugés par le président
seul '(241) ou liquidés sans jugement.

Tribunaux pénaux. — En 1978, 393
dossiers étaient du ressort du tribunal
de police : 291 ont entraîné des juge-
ment®, 69 ont été liquidés sans juge-
ment et 33 sont renvoyés ein 1979.

Quant au tribunal correctionnel, il
a jugé cinq personnes, six autres de-
van t être citées cette année, ce qui
donne 11 dossiers ouverts. (RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Accroissement de travail pour
les tribunaux du district de Boudry

• ?ms MBUCHAEELOIS ?

Les infractions ¦commises ainsi eue
îles accidents survenus dans le canton
ont, en application des articles 16 et 17
de ila il'oi fédérale sur .la cireuiaitocn
routière (LCR), nécessité .l'examen de
144 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant le mois de décembre
1978.

Les ime.suires administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période: 29 avertissements; 21 aver-
¦lilssemen'.s sévères; 5 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour modi-
fication du véhicule ; 2 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour ivresse
au guidon; 3 interdictions de conduire

,i'.d;ea:.:tpaçt;?njrs.,ppuir. inf faction à la LCR ;
1 interdiction de conduire en 'Suisse à
l'égard d'un étranger 'qui a commis une
infraction à la LCR sur notre 'terri-
toire; 46 retraits de ,nermis de conduire
se répartiseamt comme suit:

District de Neuchâtel
Peur une durée d'un mois: 1 pour

avoir circulé sur une 'motocyclette, en
êiarat au bénéfice d'un permis d'élève
conducteur, .en transportant une per-
sonne siuir île siège arrière; 4 pour per-
te 'de .maîtrise et accident; 1 nour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent; 2 pour dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour perte de 'maîtrise et accident,
quitter les llieux sans se faire connaître
et antécédent.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse aiu volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de huit mois: 1
pour 'avoir circulé seuil aivec un permis
d'élève conducteur et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'uni mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 1 pour
déclassement intempestif et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1 pour
ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent, irécidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir circulé à gauche et accident;
1 pour inobservation de la .ciriorité et
accident; 1 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois:
1 pouir ivresse au volant.
t Pour ._ une période indéterminée: 1
pour inaptitude au sens dêT la LCR à
conduire un véhicule à moteur.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 2 pour

¦perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 1 pour
inobservation d'.un signal « stop » et
accident; 2 ,oouir pente de maîtrise et
accident; 1 pour vitesse inadaptée et
accident; 1 pour dépassement intem-
pestif et accident; 1 pour avoir circulé
avec une motocyclette en étant au
bénéfice d'un permis d'élève conduc-
teur de la catégorie B automobiles lé-
gères.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au voilant.

Pour une période de (trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident, ré-
cidive.

Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

Quarante-six permis de conduire
retirés dans le canton en décembre

MEILLEURS VŒUX
ET MERCI POUR EUX!
C'est dans cet espri t que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui , pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations en
envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par rotation et parts égales aux œuvres suivantes s'occupant
principalement des jeunes, des personnes âgées et des malades :

La Résidence, Le Locle
La Crèche, Le Locle
Ligue contre la tuberculose, Le Locle.
L'Escale, La Chaux-de-Fonds
Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-Fonds
Service médical de soins à domicile, La Chaux-de-Fonds

Avec la présente liste, nous mettons un terme à la souscription de
cette année.

Report Fr. 1317.—
Famille Ph. Bovay, Communal 12, Le Locle 20.—
M. et Mme Venier , Jehan-Droz 15, Le Locle 20.—
Famille Von Allmen , Corbusier 13, Le Locle 10.—
Mme Vve Armand Jéquier , Primevères 2 , Le Locle 10.—¦
Famille Joseph Bugada , Le Col-des-Roches 10. 
Mme René Graber, Grands-Monts 1, Le Locle 10.—

Total du Locle Fr. 1397. 
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Paul Ducommun S. A.
6, ruo dos Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

AVIVEURS (SES)
ÉTAMPEURS
Places stables et bien rémunérées.

Prendre contact par téléphone pour fixer rendez-
vous.

Je cherche

tapissier-
décorateur
pour travail soigné dans la décora-
tion et meubles de style. Entrée
tout de suite.

Faire offres à : Carlo BIERI , rue
du Parc 94, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 49 17.

Jeune homme
maturité commerciale, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre FR 371, au bureau de
L'Impartial.

Représentant
en vins
bien introduit auprès des hôteliers-
restaurateurs du canton de Neu-
châtel et d'une partie des Fran-
ches-Montagnes

CHERCHE
situation similaire.

Ecrire sous chiffre FR 4, au bu-
reau de L'Impartial.

Cherche place, pour mi-mars 1979
réceptionniste -
téléphoniste
Tél. (039) 26 83 80 ou 22 23 08.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Dénonciation de l'emprunt

5% Ville de Neuchâtel 1969-84
de Fr. 12.000.000

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de
l'emprunt, la Ville de Neuchâtel dénonce au remboursement, par anticipation, au

1 5  A V R I L  1 9 7 9

l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter
intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons non
encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel et de ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établisse-
ments et banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses et
du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

No de valeur 20 356
Au nom de la Ville de Neuchâtel :

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

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

appartement 1 pièce
Loyer mensuel. Fr. 234.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

CERCLE DE L'ANCIENNE, Jaquet-Droz
43, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 95

cherche

sommelière
Horaire régulier. Bon salaire.

Par suite de restructuration

cadre technico-commercial
cherche situation dans industrie horlogère ou autre
genre d'industrie. Grande expérience dans achats ,
ventes, gestion et fabrication.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres sont à adresser sous réf. No 3/79 au service
de placement de l'Association Suisse des Cadres tech-
niques d'Exploitation (ASCE), case postale 383, 8042
Zurich.



Des arguments fort peu convaincants
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous Ja présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

Le 21 septembre, venant de la Rin-
cieure au volant de son automobile,
R.V. s'est engagée sur la route Ché-
zard-Dcmbresson au moment où sur-
venait R.K. au guidon de son cyclomo-
teur. La collision fut inévitable. Bles-
sée, R.K. fut conduite à l'hôpital de
Landeyeux où elle est encore hospita-
lisée aujourd'hui. R.V. reconnaît les
faits. Elle explique qu'elle s'est enga-
gée très lentement sur la route canto-
nale mais, éblouie par le soleil, elle n 'a
pas vu arriver R.K. La prévenue est
condamnée à une amende de 600 fr.,
qui pourra être radiée du casier ju di-
ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans, et au paiement de 252 fr. de frais.

Le 15 octobre, après avoir joué aux
cartes er» buvant quelques bières,
J.-Ph. M. et un camarade se sont ren-
dus dans un dancing à La Chaux-de-
Fcnds où, en compagnie d'enitrameu-
ses, ils consommèrent six bouteilles
de Champagne. A la fermeture de l'é-
tablissement, J.-Ph. M. prit sa voiture
et roul a jusqu'aux Loges, où il s'arrê-
ta et dormit une heure ou deux. J.-Ph.
M. et son camarade se irendirenit en-
suite au Buffet de Gare, aux Hauts-
Geneveys, où ils mangèrent une assiet-
te de viande accompagnée de vin (rou-
ge. C'est en descendant sur Cernier
que la police aperçut J.-Ph. M. qui
conduisait sa voiture, vislbUemenit pris
de boisson. Quelques instants pius tard,
il était appréhendé dans un restaurant
de Cernier. Les examens d'usage révé-
lèrent au breathalyzer un taux de

2,8 gr. pour mille et les analyses du
sang une alcoolémie située entre 3,7 gr.
et 3,9 gr. pour mille. J.-Ph. M. conteste
avoir circulé en état d'ivresse. Il prê-
tent que c'est une des entraîneuses du
dancing où il a passé la nuit qui a pris
le volant et l'a reconduit, lui et son
camarade, jusqu'à Cernier. Le gendar-
me entendu à l'audience est formel,
c'est bien J.-P,h. M. qui conduisait et
il n'y avait pas de femme dans la voi-
ture. J.-Ph. M. est condamné à 40
jours d'emprisonnement et au paiement
de 190 fr. de frais. Comme c'est la
troisième fois qu'il est condamné pour
ivresse au volant, Je sursis lui est refu-
sé, (mo)

Le lac devient une patinoire

La basse température a parfois des avantages : les bords du lac gèlent
et des patinoires se créent pour la p lus grand e joie des amateurs de patinage.
A Colombier par exemple, les gosses s'en donnent à cœur joie. Il va sans
dire qu'une extrême prudence est recommandée, un bain forcé n'étant

guère de mise ces jours-ci. (photo Impar-rws)

Plus de 100.000 personnes assurées
contre la maladie dans tout le Jura

;• ' •? • LA VIE JURASSIENNE •

Il ressort du rapport annuel 1977
établi par la Fédération jurassienne
des caisses maladie que, au 31 décem-
bre dernier on comptait dans le Jura
103.918 assurés répartis dans 23 caisses,
soit 39.636 hommes, 39.690 femmes et
24.592 enfants.

Cette année, lors de la dernière as-
semblée générale, il est intervenu une
scission au sein de cette fédération,
par rapport aux nouvelles frontières
politiques. La Fédération j urassienne
des caisses maladie ne concerne dès le

1er janvier que le Jura-nord et elle
compte environ 59.000 assurés. Quant
au Jura-sud , sa nouvelle raison sociale
sera la Fédération des caisses maladie
du Jura bernois et son effectif est d'en-
viron 44.000 membres. Le partage de la
fortune s'est fait sans autre et M.
Frédéric Racle, de Courtelary, dirige
la Fédération des caisses maladie du
Jura bernois alors que M. Marcel Bour-
quenez , de Boncourt, dirige la Fédéra-
tion jurassienne des caisses maladie
créée le 4 novembre dernier à Glove-
lier. (kr)

Important accord
hospitalier

Un accord est intervenu entre les hô-
pitaux du Jura (nouveau canton) et du
canton de Berne concernant J'utilisa-
tioa des établissements ©t services pu-
blics. Cela concerne principalement les
hôpitaux voisins de Delémont et Mou-
tier. Comme par le passé les patients
pourront donc se rendre sans aucun
préjudice dans l'hôpital de Seur choix,
que ce soit dans le nouveau canton ou
dans le canton de Berne, '(kr)

Le gouvernement bernois invité
par le groupement de l'armement
Le Conseil exécutif bernois a visité,

hier, sur l'intvita'tion de M. Chaules
Grossembach, chef de d'armement, deux
des enitrerarises fédérales d'armement
établies dans Je canton. La visite avait
aussi pour but de rappeler leur im-
portance économique pour le canton de
Berne.

Après un exposé d'ordre général sur
le groupement de J'annemenit, îles invi-
tés ont visité le matin la poudrerie de
Wimmls et, d'après-midi, la fabrique
de munitions de Thoune. Le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi, chef du Dé-
partement militaire ainsi que le syndic
de la viCile de Thoune et les présidents
des communes de Spiez et de Wiminis
ont pris part au remas de midi.

On prévoit d'organiser ultérieure-
ment la visite des deux autres entre-
prises fédérales d'armement sises sur

• CANTON DE BERNE •

sol bernois : la fabrique d'armes de
Berne et les ateliers de construction
de Thoune. (ats)

Bientôt le cinquantenaire du Ski-Club de Couvet
• VAL-DE-TRAVERS •

Fondé le 29 janvier 1929, le Ski-Club
de Couvet s'apprête donc à fêter le
cinquantième anniversaire de son exis-
tence. Une manifestation aura lieu le
samedi 3 février à Couvet. Elle débu-
tera aux alentours de 17 heures par
une partie officielle à laquelle parti-
cipera aussi la fanfare l'Helvétia.

Un vin d'honneur sera ensuite servi
au Pavillon scolaire puig les partici-
pants se retrouveront à la Salle des
spectacles pour une soirée familière
qui s'annonce d'ores et déjà fort sym-
pathique puisqu'un orchestre y parti-
cipera et que des jeux seront organi-
sés.

Pour cette journée commémorative,
un comité d'organisation est à pied

d'oeuvre depuis quelques semaines déjà.
U est formé de MM. Frédy Juvet,
président ; Eric Bastardoz , vice-prési-
dent ; René Juvet, secrétaire ; Daniel
Humair , caissier ; Willy Kuchen, res-
ponsable du repas-anniversaire ; Mar-
cel Heyer, président du Ski-Club de
Couvet. Une plaquette de fête relatant
les principaux événements de l'activité
de la société au cours de ces cinquante
dernières années sera éditée pour l'oc-
casion ; elle sera illustrée d'une série
de photographies représentant les
membres fondateurs encore en vie, au
comité, des anciens présidents, etc.

Disposant du fonds créé spécialement
en vue de la commémoration du 50e
anniversaire le comité d'organisation
a établi un budget qui ne igrève pas
les deniers de la société.

Le délai d'inscription étant mainte-
nant échu, la plupart des membres
(plus d'une centaine) ont répondu à
l'appel de Frédy Juvet et de ses col-
laborateurs. A n'en pas douter, ce 50e
anniversaire devrait être célébré dans
la joie ; d'autant plus que 1979 sera
une année charnière dans l'histoire du
Ski-Club puisque son chalet vient d'ê-
tre transformé et que la société a reçu
une machine pour tracer les pistes de
ski de fond. Nous en, reparlerons, (jjc)

Décès au Val-de-Travers

Le 8 janvier : Mme Emma Méroz -
Tschappât , 88 ans, de Saint-Sulpice.

Réunis hier soir en assemblée ex-
traordinaire à Berne, les délégués
de l'Union démocratique du centre
du canton de Berne (udc) ont décidé
de présenter officiellement la can-
didature de M. Peter Schmid, secré-
taire général du parti et député au
Grand Conseil pour succéder à M.
Ernst Jaberg, directeur de la justi-
ce qui a démissionné du gouverne-
ment bernois au début de l'année
pour prendre la direction de la Ban-
que Cantonale. M. Schmid a recueil-
li 364 voix contre 60 à M. Paul
Gehler, président de l'udc du Jura
bernois. Cette dernière qui reven-
dique un siège au gouvernement ber-
nois avait décidé le 5 décembre der-
nier d'opposer à M. Schmid la can-
didature du conseiller national mais
ce geste devait provoquer une scis-
sion au sein de l'udc du Jura méri-
dional. L'élection aura lieu le 18
février prochain, (ats)

UDC Berne
Peter Schmid

candidat
au Conseil d'Etat
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Passante blessée

Au volant d'un bus, M. M. C, de
Cortaillod , montait, hier à 7 h. 50, l'a-
venue de la Gare. A Ha hauteur du
home La Rochette, il a heurté avec
l'avant de son véhicule Mme Nelly
Aérai, de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée de gauche à droite sur de pas-
sage de sécurité. Blessée, Mme Aenri
a été transportée à l'Hôpital Pourtalès
par ambulance. Elle souffre d'une com-
motion.

Alerte au feu
Hier, à 12h.l0 une personne domici-

liée rue de l'Orée 52 à Neuchâtel avi-
sait les PS que la cage d'escalier de
son immeuble était pleine de fumée et
que la chaudière est probablement en
feu. A leur arrivée, les premiers se-
cours de Neuchâtel, ont pu constater
que des cartons et des plastiques, dépo-
sés à proximité de la chaudière, s'é-
taient enflammés. Les PS n'ont pas eu
à intervenir, les locataires de l'immeu-
ble ayant enlevé ces déchets fumants.

Neuchâtel
Jazzland : Little Willie Littlefield.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le grand frisson

de Mel Brooks; 17 h. 30, Heidi et
Pierre.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Carapate.
Bio : 18 h. 40, Cria Cuervos ; 15 h.

20 h. 45, Midnight Express.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

bronzés.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La cage aux folles.
Studio : 15 h., 21 h., Cendrillon.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, relâche.
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.
HôDital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmlère-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsO : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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Aide au ski
Dans notre article consacré hier au

30è camp de ski de la jeunesse suisse
organisé à la Lenk par da FSS, nous
avons écrit que le canton de Neuchâ-
tel , par l'intermédiaire du conseiller
d'Etat Jeanneret, avait remis aux or-
ganisateurs un chèque «d' un montant
supérieur à 20.000 francs ». Il s'agis-
sait en fait « d'un montant supérieur à
2000 francs ». Une coquille typographi-
que qui n'enlève rien à l'intérêt porté
par le canton à la cause sportive.

Le Département militaire fédéral
a procédé à plusieurs promotions
d'officiers au sein de l'armée. Voici
les officiers jurassiens et neuchâ-
telois qui ont acquis un grade su-
périeur à partir du 1er janvier 1979.

OFFICIERS
DE CHEMIN DE FER

Au grade de premier-lieutenant :
Claude Ribaux, Delémont.

INFANTERIE
Au grade de capitaine : Josef

Rcethlin, Hauterive ; André Mar-
chand, Delémont.

Au grade de premier-lieutenant :
Miohel Sautaux, La Chaux-de-
Fonds ; Sergen Vifian, Miécourt ;
Walter Aeberscld, Bienne ; Heinrich
Spychiger, Mont^Soleil.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LEGERES

Au grade de capitaine : Jean-
Pierre Schafer, Fontainemelon ;
Etienne Robert-Grandpierre, Fon-
tainemelon.

Au grade de premier-lieutenant :
Pierre-Alain Mosimann, Moutier ;
Marc-Olivier Vuille, Neuchâtel ; An-
dré Simon-Vcrmct, La Chaux-de-
Fonds ; Peter BIcesch, Neuchâtel ;
Daniel Gessler, Chez-Ie-Bart ; Wil-
ly Sunier, Nods ; Toni Lcepfe, La
Chaux-de-Fonds ; Gérard Radelfin-
ger, Saint-Biaise.

ARTILLERIE
Au grade de capitaine : Peter

Muller, Marin ; Claude-Henri Ro-

bert, La Chaux-de-Ponds.
Au igrade de premier-lieutenant :

Dicter Schulthess, Neuchâtel ; Da-
niel Rcbetez, Marin-Epagnier ; An-
dréas Saurer, La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-
Fonds.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de capitaine : Heinrich

Leuthold, Neuchâtel.
Au grade de premier-lieutenant :

Daniel Sieber, Bienne ; Gérald Fa-
dy, Courtemaîche.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine : Jean
Tschanz, Nidau.

Au grade de premier-lieutenant :
Reto Tollot, Bienne.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de capitaine : Georges

Python, Neuchâtel.
TROUPES DE FORTERESSE
Au gTade de premier-lieutenant :

Jurg Schneider, Bienne.
TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de capitaine : Marc
Hunkeler, Areuse ; Francis Javet,
Hauterive.

Au grade de premier-lieutenant :
Biaise Roulet, Neuchâtel.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de capitaine : Peter Je-

noure, Bienne ; Peter Renatus, Bien-
ne.

Au grade de premier-lieutenant :

Michel Jeanneret-Girosjean , La
Chaux-de-Fonds.

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Au grade de premier-ilieuteinant :

Alexandre Rey, Porrentruy.
TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de premier-lieutenaîit :
Andréas Laubscher, Bienne.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRD2NNE

Au grade de capitaine : Kurt Bru-
dermann, Nidau.

TROUPE DU MATÉRIEL
Au grade de premier-lieutenant :

Philippe Graf , Evilarol ; Armin Vuil-
leumin, Bienne ; Didier1 Elber, Neu-
châtel.

TROUPES DE TRANSPORT
Au grade de capitaine : Michel

Perrenoud, La Chaux-de-Fonds ;
Markus Christ, Bienne.

Au grade de premier-lieutenant :
Martin Winkler, Bienne ; Heinz Lu-
ginbuhl , Peseux ; Jean-Daniel Hun-
ziker, Colombier.

SERVICE DE LA POSTE
DE CAMPAGNE

Au grade de capitaine : Robert
Montandon , Marin.

Au grade de premier-lieutenant :
Jean-Pierre TroQliet, Bienne.
SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de premier-lieutenant :
Jean-Claude Robert-Grandpierre,
Colombier.

Promotions d'officiers neuchâtelois et jurassiens
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Incendie
dans un garage

Deux blessés légers
Hier à 18 h. 30, un début d'Incen-

die s'est déclaré dans le garage Grc-
tillat. Alors que le jeune Thierry Gre-
tillat , 16 ans, et M. C. H. S. étaient
en train de souder le pot d'échappe-
ment d'une voiture, une conduite d'es-
sence passant à proximité a fondu sous
l'effet de la chaleur. Aussitôt l'essence
se répandit et s'enflamma, communi-
quant le feu au véhicule. Les pre-
miers-secours de Fontainemelon ont dû
intervenir ainsi que les pompiers du
village de Coffrane. Le jeune Thierry
Gretillat et M. Francis Monnier, 21 ans,
de Coffrane, ont été légèrement brû-
lés. Ils ont reçu des soins à l'Hôpital
de Landeyeux.

COFFRANE

Le sport au CCL
Le Centre de culture et de loisirs

organise ce soir un intéressant débat-
conférence sur le thème : « Le sport de
haute compétition ». Cette soirée béné-
ficiera notamment de concours de MM.
Jean-Pierre Egger et Roger Miserez.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAINT-IMIER

Les présidents du gouvernement et
du Parlement de Bâle-Campagne ont
déclaré hier devant le Grand Conseil
qu'ils étaient prêts à accueillir le Lau-
fonnais, au cas où celui-ci désirerait se
rattacher au demi-canton de Bâle-
Campagne. Ces déclarations font suite
à une rencontre qui a eu lieu récem-
ment entre une délégation de la Com-
mission de district du Laufonnais et les
autorités de Bâle-Campagne. (ats)

Bâle-Campagne
prêt à accueillir
le Laufonnais
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

frappeurs sur
cadrans qualifiés
1 mécanicien
1 aide-mécanicien
et

1 graveur
sur acier
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à :

émmmmmmmmmmmmmmmmmmm«

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S.A.
! engage

un décolleteur
qualifié
pour travaux sur pièces d'horlogerie et d'appa-
reillage.
NOUS OFFRONS :
• locaux modernes
9 bon salaire
C 13e mois et caisse de retraite.

Veuillez présenter vos offres manuscrites ou
téléphoner à :
JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S.A.
Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 03 95

9h au-it—- y .̂̂ ..— .^^

| HÔTEL DU CHEVREUIL f/)) LES GRANDES-CROSETTES \\\

<« Tél. (039) 22 33 92 >>)

SOIRÉE
1 DU PETIT
| NOUVEL-AN
/// Danse, ambiance avec l'orchestre y\

THE CR0WS
//) Menu «7

X/ Pâté en croûte, crudités y \
/// * * * \\\
\\\ Tasse de consommé Sherry \i/
VA * * * ///
\(( Noix de veau forestière ///
/// Jardinière de légumes >>\
A7 Pommes allumettes \\\

\S\ Vacherin Grand-Marnicr «/

>;> Prix : Fr. 35.— (({
>» Prière de réserver m

Automobilistes, attention !
Voici l'hiver. Halte à la rouille ! ',

Thermoduroplac
s'engage à plastifier vos jantes et
pare-chocs de voiture contre les
dégâts dus à la rouille, au gravier !
et au sel.

Vernis transparent et plus de 150 j
couleurs à disposition.

Adressez-vous à Thermoduroplac:
peinture électrostatique industriel-
le du Val-de-Travers, rue des !
Moulins 5 a , Fleurier. Tél. (038) '
61 33 41 - 61 32 61.

LE
VESTIAIRE

+
RUE DE LA PAIX 73

remercie les personnes qui tout au
long de l'année font don de leurs
vêtemeents usagés, mais propres et
en bon état et rappelle ses heures
d'ouverture :

Tous les mercredis après-midi
14 h. à 19 h.

Tous les jeudis après-midi
14 h. à 18 h.

Grand choix à des prix modiques
pour femmes, hommes et enfants.

Hôtel de La Couronne
LES PLANCHETTES

Tél. (039) 23 41 07

Samedi 13 janvier 1979

menu du Petit Nouvel-An
Oxtail clair

* * *
Filets de Soles Mornay

* * *
Poulet aux morilles

Nouilles maison au beurre
Salade
* * *

Fromage
* * *

Trifle (dessert maison)

Musique - Cotillons

Fr. 26.50

La soirée sera conduite par le
Duo « Les Gais Lurons »

Prière de réserver sa table

db
A louer

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central, salle de
bain, quartier nord-ouest.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, salle d'eau, loyer de
Fr. 321.50, rue du Progrès.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, service de conciergerie,
chauffage central, salle de bain ,
rue du Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain,
rue de la Serre, loyer de Fr. 352.—.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

BECD
À LOUER pour le
1er mai 1979
appartement i
DE 3 PIÈCES I
rue Jardinière.
Salle de bains,
chauffage général et
conciergerie.
Loyer : Fr. 299.—
+ charges.

appartement
DE 3Vi PIÈCES
à la rue Jaquet-
Droz.
tout confort, cuisine
équipée du frigo,
balcon, Coditel , as-
censeur et service
de conciergerie.
Loyer : Fr. 441.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BECD
A LOUER

pour le 31 janvier
1979 ou date à con-
venir

QUARTIER
DES FORGES

bel
appartement

de 3 chambres
Tout confort. Salle
de bains.

Loyer Fr. 235.—
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65
: pendant les heures

de bureau.

A LOUER
pour le 30 avril 1979

QUARTIER
DES FORGES

coquet
appartement

de deux
chambres

tout confort. Dou-
che. Balcon. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 221.—
+ charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Garage-box
simple seul. 2000 Fr.
double seul. 3200 Fr.
triple seul. 4700 Fr.
dim. 2,7 x 5,4 m.,
neuf , toit plat, élé-
ments complets à
monter sol-même.
Sur désir rendu
posé. Réservez tout
de suite ! Uninorm,
(021) 37 37 12.

t?BF*P1ER SUISSE
R E C Y C L É

FER SA
FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES en tous genres
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11

cherche :

personnel
qualifié ou à former, pour diffé-
rents travaux d'achevage et de
soudage pour la boîte de montres.

Date d'entrée au plus vite.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039)

•: 23 21 28.

A VENDRE
pour époque à convenir

À LA CHAUX-DE-FONDS

superbe appartement
moderne en copropriété

4 Vi pièces
Confort moderne, salle de bains et
toilettes séparées, deux vestibules,
un réduit, un garage individuel.

SITUATION ENSOLEILLEE
(SUD-OUEST)

Nécessaire pour traiter : 40.000 fr.

Jean-Charles Aubert
YAK Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JCj\ AV. Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Soumission
Le Service des ponts et chaussées met
en soumission les travaux de revêtement:
superficiels des routes cantonales (gou -
dronnages), pour une période de 3 an:
(campagnes de 1979, 1980 et 1981).
Les entreprises intéressées à ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire, par écrit
auprès du Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel
jusqu'au mercredi 24 janvier 1978, à 12
heures.
Elles recevront ultérieurement les con-
ditions et la série de prix régissant ces
travaux.

Le chef du Département
des Travaux publics :

A. Brandt

MAGASINIER
ayant connaissance du bâtiment.
Porteur d'un permis de conduire
pour voitures légères et sachant
éventuellement forger, serait en-
gagé tout de suite ou date à con-
venir.

Place stable pour ouvrier capable,
actif et sobre.

Logement à disposition.

S'adresser à Entreprise

comi/f s mm/ /ûMeSi?
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

%mm ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦w .1.1 ff

au printemps
cherche

pour son rayon de
disques, radios-TV

vendeuse
connaissant si possible la
branche. Cas échéant, débu-
tante serait formée.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

\_ /

Adaptez votre vitesse!

jjjÇB -~

Liste de prix
CALENDRIER 1979 Fr. 6.—
BRIQUETS HCC Fr. 3.—
DRAPEAUX HCC Fr. 10.—
CARTE DE MEMBRE AVEC AVANTAGES Pr. 10.—

Ces articles sont en vente dans les établissements
suivants: Bar Le Rallye, Calame Sports, B & B Store,
Ail Star Sports, Restaurant de la Gare Courtelary.

Par l'acquisition de l'un de ces articles vous collaborez
également au soutien financier que nous tenons à
apporter au HC JUNIORS.

LE COMITÉ

BLANCHARD PIGNONS SA
2057 VILLIERS

engage

un tailleur
de pignons
sur machines Wahli

Une personne dynamique ayant l'expérience de la
conduite d'automates serait éventuellement formée
par nos soins afin d'occuper ce poste. Place stable.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35,
après les heures de bureau au (038) 53 10 68.

VIBROGRAF V. S. 32, 1 établi d'horlo-
ger. Tél. (039) 23 89 47 le soir.

ÉGARÉ CHE3N berger-belge, noir, longs
poils. Tél. (038) 55 25 17.

BHÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
QESTIFIN S.A.

021 / 932445
1083Mezlères

journal : L'IltipaiTtia!

FABRIQUE DE MACHINES
de la place

engagerait

un aléseur qualifié
sur machines Dixi

un rectif ieur
qualifié

pour extérieur et intérieur.

Bon salaire pour personnes
capables.

Faire offres sous chiffr e RF 416.
au bureau de L'Impartial.



L'après-franquisme économique: acquérir l'équilibre
En marge des accords Espagne - AELE

Un systèm e politique encore fragile après les transformations profondes subies
par l'Espagne, n'a pas empêché 5e gouvernement de ce pays d'imprimer sa
volonté et même au-delà de toutes prévus ions, «n matière de réformes sociales
et économiques. L'économie .espagnol© présente certains indices d'amélioration
après une longu e période d'in certitude ©t l'inflatiion amorce une lente baisse. Le
chômage toutefois demeure sur une courbe ascendante. Un éHément qui, combiné
avec d'autres facteurs politiques pourrait amener Madrid à prendre de nouvelles
décisions sur les plans monétaires et financiers dans le sens de l'expansion. Le
programme Moncloa , d'austérité économique instauré il y a quatorze mois et dont
la philosophie avait été soutenue par les plus importants partis politiques a
constitué un premier succès g-ouvernieanentai. Certains analystes clmett ient
toutefois des doutes (quant à la poursuite de ce consensus générai durant 1979
étant donné que le programme économique présenté à mi-novembre 1978 pour
cette année a suscité quelques désaccords. II convient aussi de souligner que
l'accord de Gibre-échange multilatéral paraphé par les sept pays (dont la Suisse)
de l'Association européenne de libre-échange avec l'Espagne représente égalem ent
un fait marquant pour 1978 qui ne manquera pas d'avoir des incidences dans

les (mois à venir.

Pronostics gouvernementaux
Présentant un programme clair quant

aux buts visés et à la politique écono-
mique en 1979, le gouvernement espa-
gnol a prévu , à mi-novembre 1978 ,
d'arriver à un taux de croissance situé
avec 4,8 pour cent, assez nettement
au-dessus du niveau de ces dernières
années. Entre 1962 et 1973 la croissance
moyenne étai t de 7 pour cent par an
et présente depuis urne expansion infé-
rieure à 2 ,5 pour cent. Priorité a été
donnée à la lutte contre l'inflation. Et
c'est sur ce point qu'intervient une
première controverse : lia maîtrise des
augmentations de salaire fai t partie
du plan de réduction de ila tendance
inflationniste et le .ctafond proposé par
le gouvernement n'excède pas 12,5 pour
cent tandis que les syndicats ont déjà
annoncé qu'ils n'admettraient pas de

Rubrique économique
Roland CARRERA

descendre au-dessous d'un taux d'aug-
mentations salariales de 16 pour cent.
Par ailleurs ces (mêmes syndicats ont
fait valoir une liste de revendications
dans d'autres domaines, que le gouver-
nement essaiera de satisfaire par une
croissance (Substantielle des investisse-
ments publics.

Plusieurs questions fondamentale® fi-s
naincières et monétaires restent encore
à résoudre ou à 'définir ,rfj us succincte-
ment. Sur le plan budgétaire néan-
moins, le déficit — pourcentage du
produit intérieur brut — se situera dans
les normes qui étaient celles de 1977.

Une puissance dynamique
La baisse de 'la croissance moyenne

a notamment eu pour résultats une
augmentation du chômage dont de taux
a passé de 3,4 pour cent de la popula-
tion active en 1974 "à 6,3 pour cent en
1977 pour atteindre 7,1 pour cent en
1978. Il existe du reste d'importantes
différences de situations dans ce do-
maine, les (variations par région se
combinant avec celles des diverses
classes d'âge.

Plusieurs régions demeurent en crois-
sance dynamique, tandis que d'autres
connaissent un taux de sous-emploi
pratiquement double de lia moyenne na-
tionale. Par ailleurs, l'explosion démo-
graphique espagnole fait que près de
70 pour cent des .chômeurs ont moins
de 25 iains !

Cett e jeunesse constitue une puissan-
ce dynamique, et attentive aussi 'bien
aux mouvements ilïbéralisateurs se
poursuivant dans diverses directions,
qu'aux mesures qui (Seront prises en
faveur de 'l' emploi. Le programme
d' auirtérité capable de limiter l'imoact
de certaines faiblesses économiques
sera d'autant plus générateur de pres-
sions...

Les banques prêtent
aux industries, mais...

La peseta , en hausse entre 1973 et
1977 — sa vaOeur a augmenté en ter-
mes réels de 5 pour cent en 1975 et jus-
qu'à 11 pour cent vers le milieu 'de
1977 — a subi une dévalu ation de
20 pour cent par ira,riport au dollar
dès juin 1977. Sans entrer dans les
détails des changements provoqués par
la dévaluation (offre monétaire, régu-
larisation de la liquidité bancaire), re-
levons que des 'méthodes adoptées ont
obligé des banques 'à examiner encore
de plus près la situation financière de
leurs emprunteurs, lors même que le
gouvernement souhaitait qu'elles .pro-
curent un large appui financier aux in-
dustries en difficulté, notamment la
sidérurgie, pour n'en citer qu'une. Sur
la même lancée il a été .réclamé plus
d' efficience aux industries nationalisées
— ainsi qu 'aux collectivités localles de
droit public — qui y seront contraintes
pair les limitations de crédit .

Signes décisifs à venir
La peseta dévaBuée n'a eu .aucune,

ou peu de 'conséquences sur le .rythme
de l'inflation intérieure. La gravité de
ocEe-ci se ireflète dans le taux des
."irix à la consommation en augmen-
tation de 19,8 pour cent en 1978 et de
26 ,4 pour cent en 1977 ! Le programme
MoncCoa visait à la ramener à 15 pour
cent en 1978. On observe .aujourd'hui
¦que si la tendance inflationniste s'est
un peu Telâchée au cours du second
trimestre 1978, les prix se situaient
tout de même à 21,2 peur cent au-des-
sus de ceux de la même période de
1977. D'autres élémenls de comnairaison
basés siur ûe premier trimestre des
deux années considérées donnent par
alleurs un taux de 14 pour cent.

Les signes décisifs d'un (rétablisse-
ment, eu d'une approche de rétablisse-
ment à tout le moins, de l'équilibre
intérieur de l'économie et d'une nette
réduction de l'inflation ne sont pas
encore précis. H s'agira pour le gou-
vernement espagnol de savoir tirer par-

ti des éléments positifs à disposition
aussi bien au niveau du programme
économique interne qu'à celui de la po-
liti que extérieure s'y rattachant.

L'accord avec l'AELE
L'accord de libre-échange 'multilaté-

ral paraphé par les sept ,oays de l'As-
sociation européenne de libre-échange
représente l'un des faits marquants de
1978 a'uissi bien pour l'Espagne que
cour sas partenaires.

Pour sa part , l'AELE relève dans
un bulletin daté de fin décembre que
les pays de la zone économique inté-
ressée sont parvenus à conclure un
accord à un -moment où le ralentisse-
ment de la croissance du commerce
mondial tendait plutôt à susciter des
demandes en faveur du protectionnis-
me, au lieu d'encourager une pllus gran-
de libéralisation, des échanges.

Le but de l'accord est l'élimination
progressive des obstacles à, en subs-
tance, tous les échanges entre des pays
de l'AELE et l'Espagne. Un premier
pas permettra aux pays de l'AELE
de réduire de 60 pour cent leurs droits
de douane à l'importation sur la quasi-
totalité des .produits industriels en pro-
venance de l'Espaigne, dès que l'accord
aura été ratifié. L'Espagne, pour sa
part, réduira ses droits de 25 ou de
60 pour cent, selon les produits. (Ces
réductions tarifaires correspondent à
celles dont bénéficient déjà les expor-
tateurs de la Communauté sur le mar-
ché espagnol et les exportateurs espa-
gnols sur les marchés communautaires,
sur la base d'un accord signé en
1970. Toute nouvelle mesure de libé-
ralisation du commerce entre la CEE
('le Marché cornmuin) et l'Espagne sera
suivie par des mesures correspondantes
concernant le commerce entre les pays
de l'AELE et l'Espagne).

La réalité de cet engagement s'est
manifestée encore sous d'autres aspects
durant l'année : les pays de l'AELE
ent continué de résister aux pressions
en faveur du .protectionnisme et ils ont
pris une part active, .selon leurs capa-
cités, dams les négociations .commercia-
les, miuitilatérales du GATT (Tokyo
Rouind). Et lors de leur réunion de
novembre, les ministres de l'AELE ont
non seulement souligné l'importance de
paryen'ir avant la fin de d'année à
uin .règlement équilibré et substantiel
des négociations .commerciales multi-
latérales mais ont également exhorté
toutes les parties ,-à oeuvrer' erï'faveuri
d'un (règlement rapiSe de toutes . les
questions en suspens.

Les relations AELE-CEE
D'autre ,na.rt , l'accord avec l'Espagne

doit ouvrir la voie à l'application à ce
paya du système de libre-échange qui
Die déjà les sept pays de l'AELE et les
neuf na tions de la Communauté eu-
ropéenne. U y a maintenant dix-huilt
mois que les droits de douane sur les
produits 'manufacturés ont été suppri-
més, à quelques exceptions près., dans
les échanges entre l'AELE et la Com-
munauté. Malgré les difficultés éco-
nomiques générales 'neneonihrées durant
cette période et , bien que plusieurs
pays de l'AELE enregistrent un déficit
substantiel dans leurs échanges avec
la CEE, les accords de libre-échange
ont bien fonctionné.

Ils ont rétabli le cours normal des
échanges entre les pays de l'AELE et
la Communauté .qui avait été troublé
pair l'existenoe séparée des deux grou-
pements commerciaux et se sont révé-
lés utiles dans la lutte .contre le pro-
tectionnisme quand bien 'même cer-
taines difficultés subsistent dans des
¦secteurs particuliers, comme l'acier, le
papier et les textiles. Les accords de
¦libre-échange ont en fait institué des
relations nouvelles 'entre les pays de
l'AELE et la CEE et une grande atten-
tion a été consacrée en cours d'année
à la manière d^mél ioreT et d'étendre
ces (relations. Les pays de l'AELE ont
développé des formes pragmatiques de
consultation entre 'aux dans d'autres
domaines que ceux où ils coopèrent
déj à sur le plan bilatéral avec la CEE,
ainsi que dans des secteurs où la
coopération pourrait ®e révéler utile
à l'avenir. La volonté de la Com-
munauté de coopérer avec les pays de
l'AELE également dans des domaines
non couverts par les accords de libre-
échange a été confirmé par le Conseil'.

des minist res de la CEE en juin der-
nier. Un rapport communautaire sur
les secteurs dans lesquels une coopé-
ration plus étroite pourrait être établie
a été noté par le Conseil de la Com-
munauté en décembre.

Les consultations plus étroites entre
pays de l'AELE quant à leurs irelations
avec la CEE et la collaboration qu'a
exigée l'élaboration de l'accord conclu
avec l'Espagne sont tous deux des
exiamiples de l'élargissement de la coo-
pération intervenue dans le cadre de
l'AELE et qui est caractéristique de
l'Association d'aujourd'hui. Les événe-
ments de l'année dernière nous mon-
trent encore d'autres exemples de cet
ordre.

Si les échanges antre les pays de
l'AELE et d'Espagne ne représentent
actuellement qu 'une petite proportion
du commerce total de l'AELE, on s'at-
tend à ce que l'accord aide à accroître
cette proportion. La libéralisation ame-
née par l'accord confirme l'attachement
des pays de l'AELE vis-à-<vis du libre-
échange. R. Ca.

Frais de médicaments dans les hôpitaux
Dans les hôpitaux suisses, les frais

do médicaments se sont élevés à E
francs par journée d'hospitalisation en
1977 , révèle une enquête réalisée par
l'Association suisse des établissements
hospitaliers. Les hôpitaux pour traite-
ments de courte durée ont dépensé
8 fr. 25. Dans les hôpitaux universi-
taires , ces déepnses se montent à 18
francs , dans les hôpitaux pour malades
chroniques à 3 fr. 60 seulement. Les
frais de médicaments ont été les plus
bas dans les cliniques psychiatriques :
2 fr. 20 par journée d'hospitalisation.
La répartition des dépenses par caté-
gories d'hôpitaux se présente comme
suit : 86 pour cent dans les hôpitaux
pour traitements de courte durée, 6
pour cent dans les hôpitaux pour ma-
lades chroniques et 8 pour cent dans
les cliniques psychiatriques.

Selon les renseignements fournis par
les hôpitaux , le moyen le plus effica-
ce de contrôler la consommation des
médicaments est d'en établir une liste.

Ces listes sont élaborées par les auto-
rités compétentes ou par les hôpitaux
eux-mêmes. Plus de la moitié de ces
derniers disposent déjà d'un tel cata-
logue qui permet de limiter l'assorti-
ment. En outre, les établissements
peuvent ainsi grouper leurs achats et
profiter de conditions avantageuses.

L'Association suisse des établisse-
ments hospitaliers regroupe près de
90 pour cent des hôpitaux suisses. Elle
avait , au début de cette année, invité
ses membres à réduire leurs frais de
médicaments.

£ BULLETI N DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 820 820
La Neuchâtel. 490 d 490 d B.P.S. 1980
Cortaillod "50 1750 Landis B 1100
Dubied 80 d 80 d Electrowatt 1835

Holderbk port. 515
Holderbk nom. 470

LAUSANNE Interfood «A» 750
Bque Cant. Vd. 1480 1480 Interfood «B» 3825
Cdit Fonc. Vd. 1235 1260 Juvena hold. 5.3
Cossonay 1460 1450 d Motor Colomb. 745
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr. 2575
Innovation 420 420 Oerlik.-B. nom. 710
La Suisse 4375 d 4375 d Réassurances 3105

Winterth. port. 2400
rwntf w Winterth. nom. 1650
ULNLVfc Zurich accid. 9525
Grand Passage 423 a 420 a Aar et Tessin 1160
Financ. Presse 236.— 236.— Brown Bov. «A» 1670
Physique port. 185.— 190 a Saurer 1240
Fin. Parisbas 81-50 81.50 Fischer port. 570
Montedison —-34d —.35a Fischer nom. 110
Olivetti priv. 2.25 2.15a Jelmoli 1435
Zyma 710 d 725.—Hero 2810

Landis & Gyr 111
ZURICH Sl0nUS P0?' SNestlé port. 3190
(Actions suisses) Nestlé nom. 2335
Swissair port. 785 786 Alusuisse port. 1175
Swissair nom. 765 767 Alusuisse nom. 525
U.B.S. port. 3090 3115 Sulzer nom. 2675
U.B.S. nom. 584 588 Sulzer b. part. 339
Crédit S. port. 2250 2260. Schindler port. 1525
Crédit S. nom. 439 440 Schindler nom. 305

B = Cours du 9 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1995
1120 Akzo 25.— 25.25
1840 Ang.-Am.S.-Af. 7.10d 7.20
518 Amgold I 36.50 36.50
470 Machine Bull 19.50 20.—

d 750 d Cia Argent. El. 179.— 180.50
3800 Le Beers 11.— 10.75

d 53 d ImP- Chemical 11.75 12.—d
735 Pechiney 28.50 28.50

2545 Philips 20 25 20.50
711 Royal Dutch 101.50 102.—

3110 Unilever 101.— 101.50
2380. A.E.G. 70.— 69.50d
1635 Bad. Anilin 122.50 122.—
9550 Farb. Bayer 122.50 123.—
1170 Farb. Hoechst 121.— 121.50
1665 Mannesmann 161.— 161.—
1245 Siemens 251.50 251.50
575 Thyssen-Hutte 107.— 106.—
HO V.W. 220.50 222.50

1435
2820 BALE

d 2350 (Actions suisses)
3220 Roche jee 70000 70500
2350 Roche 1/10 7000 7050
1195 S.B.S. port. 360 363
530 S.B.S. nom. 295 297

2710 S.B.S. b. p. 320 322
340 Ciba-Geigy p. 1165 1170

d 1540 d Ciba-Geigy n. 666 667
305 d Ciba-Geigy b. p. 890 905

Convention or : 10.1.79 Plage 12.000. - Achat 11.840. - Base argent 335.

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2600 d 2630
Sandoz port. 3825 3825 d
Sandoz nom. 1915 1930
Sandoz b. p. 465 d 468
Bque C. Coop. 985 990

(Actions étrangères)
Alcan 56.50 56.25
A.T.T. 100.— 100 —
Burroughs 123.— 123.—
Canad. Pac. 36.— 36.25
Chrysler 16.75 16.50
Colgate Palm. 29.— 28.75
Contr. Data 58.— 58.50
Dow Chemical 41.50d 41.75
Du Pont 209.50 210.—
Eastman Kodak 101.— 101.50
Exxon 81.75 81.75
Ford 71.— 72.—
Gen. Electric 80.25 80.25
Gen. Motors 92.— 92.25
Goodyear 27.— 27.50
I.B.M. 501.— 503.—
Inco B 27.50 29.—
Intern. Paper 62.— 62.25
Int. Tel. & Tel. 46.50 47.75
Kennecott 33.75 34.50
Litton 33.50 33.50
Halliburton 107.— 107.50
Mobil OU 115.— 114.50
Nat. Cash Reg. 104.— 104.50
Nat. Distillers 32.50 32.—d
Union Carbide 60.— 60.—
U.S. Steel 40.25 40.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 828,14 831,43
Transports 216,01 216 ,60
Services public 101,45 101,29
Vol. (milliers) 21.320 27.350

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes — .I8V4 — .21V4
Florins holland. 81.—• 84.—
Schillings autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11760-11960-
Vreneli 102.—109.—
Napoléon 99.— 107.—
Souverain 101.— 111.—
Double Eagle 475.— 505.—

Y/ \# Communiqués
>£—Jr par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1700.— —IFCA 73 92.— 

/-'C'X FONDS DE PLACEMENT COIMMUN1QUÊS

/TlSel PAR L,TINION DE BANQUES SUISSES
V Jî / Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 19.50 19.50
BOND-INVEST 62.— 61.75
CONVERT-INVEST 64.50 63.75d
EURIT 115.—t 114.50d
FONSA 93.75 93.75
GLOBINVEST 51.— 51.—
HELVETINVEST 107.—d 107.50
PACIFIC-INVEST 70.—d 73.50
SAFIT 117.—d 116.—d
SIMA 204.— 204.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.25 59.25
ESPAC 86.— —.—
FRANCIT 78.50 79.50
GERMAC 93.— —.—
ITAC 54.25 55.25
ROMETAC 223.50 226.50

^mm Dem. Offre
¦„I""'~B CS FDS BONDS 59,25 60,25
i!  i j  i i  ! j  CS FDS INT. 51,5 53,0
M x i ... ' i ACT. SUISSES 289,0 290,0

x j j  CANASEC 344,0 360,0^  ̂ USSEC 366,0 380,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 63,25 65,0

FONDS SBS -*,m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.75 63.— SWISSIM 1961 1240.— 1260.—
UNIV. FUND 70.92 68.88 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 233.75 224.25 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 408.— 385.25 ANFOS II 135.50 137.50

g! Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre _ . q .

Automation 56,0 57 ,0 Pharma 107,0 108,0 J ' Janv-
Eurac. 238 ,0 240 ,0 Siat 1680,0 — Industrie 296 ,1 297,4
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1270,0 1280,0 Finance et ass. 346,3 348,2

Poly-Bond 64 0 65,0 Indice général 315,2 316,8

Considérant l'importance croissante
de la place financière de Hong-Kong, le
Crédit Suisse a entrepris des recher-
ches auprès des autorités 'compétentes
pour y ouvrir une succursale, les auto-
risations nécessaires ont été accordées
le 19 décembre. La nouvelle succursale
du Crédit Suisse, placée sous la respon-
sabilité de M. O. M. Uhler, directeur ,
sera officiellement ouverte dans les
premiers mois de 1979. La représen-
tation du Crédit Suise, établie à Hong-
Kong depuis 1961, poursuivra ses acti-
vités, il en sera de même de la Crédit
Suisse Finance Limited, fondée par le
Crédit Suisse en 1971.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Le Crédit Suisse ouvre
une succursale <à Hong-Kong

La société par actions Brown Boveri
et Cie (BBC), Baden , fondera le 1er
janvier prochain un nouveau groupe
de Konzern qui englobera les Etats-
Unis et le Canada. Celui-ci s'appellera
« Groupe de Konzern Amérique du
Nord ». Lundi , le Conseil d'administra-
tion de BBC a choisi comme responsa-
ble de ce groupe M. Gustav Baumann,
jusqu 'alors membre de direction du
groupe de Konzern Suisse, qui devient
également membre de la direction du
Konzern.

BBC crée un «Groupe de
Konzern Amérique du Nord»

Selon une statistique élaborée par la
Banque nationale, l'apport fiscal direct
des banques suisses a atteint 720 mil-
lions de fr. en 1976. En outre, les quel-
que 73.000 personnes occupées par les
banques ont versé environ 600 millions
de fr. au fisc au titre de l'impôt sur le
revenu. Au total , l'apport fiscal direct
des banques et celui provenant des
salaires qu'elles versent à leur per-
sonnel s'est élevé, estime-t-on, à envi-
ron 1,5 milliard de francs en 1977. (cps)

Les banques
et leur personnel

en tant que contribuables
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^
A m ĝ^^zy italiennes /227=sri Des saucisses exquises pour hot-dogs,

ift^WfâllOÇ ;r:>7̂ !/-/'/ 0;\' "' au pur jus de tomate iSL o, à griller ou comme garniture de potage.

Paquet de 730 g 1.45 S^K^- -- 2 boites T Ï̂ÏÏÏITHI & J .._ 6 saucisses 220 g, liiiiL ^Ml
_ . i i l l U i l  ijfeiyxA. >â| T^Iuî îTl **£----

¦¦—^JJ emballage VAC * , uW ,̂/L: 
..
...2 paquets l'iJl'̂ 'ls. ^wf^" #1: — 

ESSËBOl ^
M V^̂ S^^N

500 g =-.82 |§|||| pP 
28° 8)
 ̂ _ *̂

^̂^ |::i [ TOUS IOS Gobelet de 180 g- .50

rasant vogourts aux **' **"* ry** ^̂ W  ̂ il I PII(FFH1 par exemple: aux fraises, myrtilles, baies

PT f 5HTSTl PC x* 
OjH ĵO~J des bois, etc.

moyens BoîufdTsTOg unjï̂ ntllln'plus naturelle ^ gobelets 8U Ch0ÎX

^̂ ^̂  ̂
MIGROS

l§53 Î JNJ JLJEIP& Hr51i wÈm *% NI Stew3U Hfîl! tiê 1." à̂w ^lifte^s SS^^^^ ^S^"

\M TT '*, < Ç î  P°ur votre information, la teneur exacte :
1x

Sf$ f̂|W li i* en calories et en joules est indiquée sur
^^^̂ ^A^  ̂ chaque gobelet de yogourt!

/"Bonbons aux herbê  (iw^g -̂*  ̂ (Mouchoirs en papier)
«Bonherba» 1.20 «vermicelles» Linsoft 4 couches.
SlfÔ f̂^iauS^s

80' '* KrSSavec-de ^éme .A— x _ 24 paquets de 10 mouchoirsBonbons fourrés, très indiqués en cas fouettée, un dessert très apprécié h#—x _MêL -̂--*
! de toux, d'enrouement et de catarrhe. -\ pendant la saison froide ' f /~N*-*̂  F"W *****

~**mTwt fk«Haisgold» 1.50 |L JIM1 K * mm}0^
Sachet de 145 g (100 g = 1.03,4) gp|i 4Hrll l !^̂ M 

jLA *]5̂ **-*
*'̂

sans sucre (ménagent les dents) - jj^S ,̂ r Ĥ y%y ffll f̂ ! IfiHffi ® .̂ ŝ f̂ ÉlkBonbons aux herbes, riches en ç|pQL 
 ̂ÉÈl  ̂) -M llf? ^ au ''eu  ̂2-30 .̂ x^̂ ^̂ ^̂ ^^.

Six de Savoie « n
à la crème H 101

la pièce de 125 g. I
(100 g. = -.88) (au lieu de 1.30)

^^^^^ 
Appareils

¦ AtiiWXÉI™ .̂ ménagers
AVmW ' *tmfj%, ¦
JÊPj ÊM.- ' 9Kp% radio

MW] • ĤBin
BK/JLVHII Serre _

^^R^fc^^r Ce-Fonds

I Cuisinière I
I électrique I *

I 4 plaques
I Four auto-nettoyant
m Gril + tourne-broche

I Four vitré
I Couvercle

I69&-:

A louer, Paix 84

magasin
3 vitrines, Fr. 430.—, charges comprises.

Tél. (039) 22 22 31 ou (039) 22 22 28.

au printemps
cherche

pour son rayon
de ménage

premier (ère)
vendeur (euse)

i capable de seconder effica-
cement le chef de rayon.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les J
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.N_ /

La nouvelle tronçonneuse Sachs- I
Dolmar, modèle 133-85 ce. com-
plète la gamme de ces machines \
fiables, inusables, économiques, à i
essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce «

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Décou-
peuses - Treuils, etc...
Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de- I
mande. Offres et démonstrations
sans engagement.

a

£Êk MATÉRIEL FORESTIER !

Jsjp MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61
2042 VALANGIN

Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURLER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68
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Four ménage soigné de deux personnes, _ cherchecherchons

aide-ménagère Sommelière
pour les travaux du ménage et le repas- pour entrée tout de suitei Gains élevés.
sage, si possible 4 matinées par semaine.
Emploi stable. — Adresser offres sous ,
chiffre RF 415, au bureau de L'Impartial. ieL lUda' iiw '*¦

A vendre
à La Chaux-de-Fonds, quartier sud-est,

ancien immeuble
comprenant 7 logements facilement transformables. ,

Prix : Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre RM 253 au bureau de L'Impartial.

ËmHi
¦M—mu mm —
Fabrique de Fours Industriels cherche:

monteur
pour son service externe, praticien avec formation
d'électricien, mécanicien ou serrurier. Il sera chargé
de:
— montage et mise en service des installations
— dépannage et service d'entretien chez les clients

en Suisse et à l'étranger.
Nous demandons :
— langue maternelle française ou allemande avec

connaissance souhaitable de la 2e langue.

serrurier
expérimenté, spécialiste sur l'acier inoxydable. Selon
la personnalité du candidat, ce poste pourrait à l'ave-
nir comporter des responsabilités.

Faire offre écrite ou demander une entrevue à Borel
SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

Grand garage et carrosserie
du JURA S.A.

117, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

OCCASIONS
VOLVO 144 S blanche 1969 4300.—
VOLVO 144 S grise 1970 5000.—
VOLVO 144 S jaune 1970 5000.—
VOLVO 144 DL rouge 1971 5800.—
VOLVO 144 automat blanche 1971 94.000 km
VOLVO 244 DL automat jaune 1975 7900.—
VOLVO 242 L orange 1976 66.000 km
VOLVO 244 DL verte 1975 53.000 km
CHRYSLER 160 GT bleu met. 1972 63.000 km
SAAB 99 L automatic bleue 1973 6500.—
FORD CAPRI 1300 L orange 1974 38.000 km
CITROËN GS Sp. 1220 beige 1977 15.000 km
PEUGEOT Break 502 bleu met. 1978 22.000 km

Réservation pour le printemps
Possibilités d'échange - Crédit

La maison
Kouraguine

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 9

Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

La panique s'empara de moi. Il me fallait fuir. C'était
maintenant ou jamais. Je saisis la première occasion de
me libérer et me mis à courir. La neige avait gelé, trans-
formant la chaussée en une patinoire. Je dérapai, glissai.
Impossible de me retenir. Je fonçais droit dans les bras
d'un homme qui sautait de son traîneau.

Comment fîmes-nous pour ne pas tomber dans le
caniveau, je l'ignore. Toujours est-il qu'il rétablit son
équilibre et m'attrapa au vol.

— Que diantre ! s'exclama-t-il.
Il me dévisagea avec stupeur.
— Vous ! C'est impossible !
Le sort me poursuivait: c'était l'homme de l'auberge

d'Helsingfors, celui de la vente aux enchères. Avant que
je pusse prononcer une parole, son regard se porta sur le
jeune officier qui m'avait rejointe au pas de course.

— Lieutenant Kepler, pourriez-vous m'expliquer ce
que cela signifie ?

— Rien, mon commandant, rien du tout.
Le jeune officier paraissait ahuri.
— Je... je...
— Vous seriez-vous par hasard permis d'importu-

ner cette jeune dame ?
— Qu'osez-vous insinuer, monsieur ? répondit le

lieutenant avec hauteur.
J'intervins. Déjà les badauds se groupaient autour de

nous. Une querelle en public était bien la dernière chose
que je voulais.

— Le lieutenant m'escortait aimablement chez moi,
dis-je.

— Vraiment ? Au palais Kouraguine, je suppose, dit
ma vieille connaissance avec un sourire ironique. Par-
fait, jeune homme, vous pouvez disposer, je remplirai
cette obligation à votre place.

— J'ignorais que vous connussiez mademoiselle,
répondit le jeune homme d'un air rageur. J'avais l'im-
pression que cette affaire me concernait.

— En ce cas, vous vous trompiez, n'est-ce pas ?
Une note inquiétante résonnait dans la voix volontai-

rement calme.
— Je vous conseille d'en rester là, si vous ne voulez

pas devenir la risée du régiment. Allez vous distraire ail-
leurs.

Avec un dernier regard, lourd de rancune, le jeune
homme s'inclina et partit. Les yeux bleu clair se tournè-
rent vers moi.

— Je m'imaginais que mon pays était immense, il

semble que je me sois trompé, remarqua-t-il sèchement.
Et je ne pensais certes pas avoir à m'occuper encore de
vous. Où est Ivan ?

Je me sentis rougir. Dans quelle situation ridicule je
m'étais placée ! D était en grande tenue de soirée et fort
beau en vérité. La croix d'un ordre brillait à son cou et il
portait une cape doublée de zibeline.

— Ivan était occupé, m'empressai-je de répondre. Je
vous en prie, ne prenez pas le soin de me raccompagner.
Si vous avez l'obligeance de m'indiquer le chemin, je
rentrerai sans peine. Ce n'est pas loin.

— Assez loin, je le crains, pour que vous tombiez
dans un nouvel embarras, dit-il exaspéré. Je ne conçois
pas pourquoi le comte Kouraguine vous a engagée. Il
devait avoir perdu l'esprit. Je vous ramène au palais.

Il me fit monter dans le traîneau sans égard à mes
protestations, donna l'adresse au cocher et les chevaux
se frayèrent un passage dans la circulation intense à
cette heure tardive.

Je coulai un regard vers le profil sévère de mon com-
pagnon.

— Le jeune lieutenant est-il sous vos ordres dans un
régiment de la Garde ?

— Il l'était. J'ai remis ma démission il y a quelque
temps, me fut-il répondu brièvement.

Nous avions parlé français. Ayant dominé son irrita-
tion, il poursuivit en anglais:

— Miss Weston, ne vous a-t-on jamais dit qu'une
jeune demoiselle ne peut pas vagabonder dans une ville
étrangère de nuit comme une... comme...

— Allez-y, dites-le, comme une fille des rues, une
prostituée, terminai-je à sa place.

Il leva les sourcils.
— Je ne me serais pas permis de prononcer un tel

mot en votre présence.
— Mais vous l'avez pensé, repris-je avec impa-

tience. Pourquoi ne ferais-je pas ce qu'il me plaît? Peu
m'importe ce qu'en pensent les autres. J'ai été habituée à
être indépendante et à prendre mes propres responsabi-
lités, et cela depuis mon enfance.

— En vérité? Singulière éducation, n'est-ce pas,
même en Angleterre, terre de la liberté.

Le ton sarcastique qu'il avait adopté m'exaspéra tel-
lement que je me mis à parler avec une volubilité que je
regrettai ensuite.

— Possible! Mais à quatorze ans j'ai perdu mon
père; il s'est suicidé. Quand on se bat pour l'existence,
on en vient à négliger les bonnes manières et les conven-
tions.

— Je vois, dit-il.
Ses lèvres se détendirent en un sourire qui dissipa

mon amertume et me produisit un effet si étrange que je
détournai vivement la tête.

— Je ne me doutais pas que vous eussiez connu des
heures aussi difficiles. Je ne sais que trop à quel point les
jeunes peuvent souffrir.

En tout cas, il ignorait ce que c'était que de manquer
d'argent. Puis, je me ressaisis. Se moquait-il de moi? Ou
faisait-il allusion à une épreuve qui lui était personnelle?

(A suivre)

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

30/70
lettres de gage

série 177, 1979-94, de fr. 200000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4%% série 97, 1966-81, de fr. 50000000,
dénoncé au 31 janvier 1979,
5% série 111, 1969-84, de fr. 40000000,
dénoncé au 31 janvier 1979,
4% série 89, 1964-79, de fr. 100000 000,
arrivant à échéance le 20 février 1979,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 février 1979
Cotation aux bourses suisses

3rix d'émission 99,50%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital converti
en faveur du déposant
fr. 6.05 pour les séries 97 et 111
fr. 5.— pour la série 89

Souscription du 10 au 16 janvier 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
3anque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
3anque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
3anca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
3anque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
3âle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
3anque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
iu Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
3anque Cantonale des Grisons,. ù
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs |
C'est si simple chez Procrédit. j j
Vous recevez l'argent dans le minimum |
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

: j Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera. i

19 %. Â^UV Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I •!
Ak. caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour {
Une seule adresse: - 0 I ]

Banque Procrédit \\W
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il >
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 l||
Je désire Ff ¦!¦;;
Nom Prénom ¦ .]
Rue No 'I

M. HP Lieu MB̂k  ̂
\- Aw

VERNIS CLAESSENS SA
Fabricant et distributeur de couleurs et vernis

cherche un

REPRÉSENTANT EN PEINTURE
pour visiter les entreprises de peinture des cantons de
NEUCHÂTEL et JURA. ' ¦' .„. ..,. ..,..,.., ....,..-,...,

Nous demandons :
— un professionnel peintre en bâtiment ou une per-

sonne pouvant faire état de connaissances suffi-
santes dans cette branche

— langue maternelle française
— habitant Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds
— âge idéal: 30-40 ans
— être en possession d'un permis de conduire A
— être libre tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
— une formation continue dans la vente
— une formation technique appropriée
— une voiture
— un salaire mensuel fixe , plus intéressement
— les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si vous correspondez au profil du candidat que nous
cherchons, alors adressez-nous votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae avec photo à :
VERNIS CLAESSENS S. A., Route du Silo 6,
1020 RENENS

En tout,elle offre plus.

La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue • Economie maximale: grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi? et fiable, (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

tretien est réduit au strict minimum- • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revue Auto-

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile): boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue et réalisée pour répondre vraiment aux besoins réels précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez: © Intérieur spacieux : de la place hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein ,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis: dossiers arrière rabattables séparément, appuie- En tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable : peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée,etc. 323 offre vraiment plus.

à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore plus performante. F iP  ̂j f  -"-̂ ^ëS^̂ ^S

P̂ * Mazda 323: un choix unique de 11 modèles

3231000E 8400.- 3aim 9400" ff-1-3??. 10600,- isa 10000-
323.00Q 9000L-I &»» 10100.-1 &'«»«• 11400-lg,3,gi5,lllÔÔr

* 5 vitesses + 300.- / ** Automatic + 900.- Importateur: Blanc & Paiche SA. 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins CSWH aL.

la Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâfel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 B148d

5 X par semaine (100 heures en 10 semaines)
ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND
ESPAGNOL
Lu. et Ve., 9.30—11.20 ou 14.00—15.50. Début 21.1.79

4 X par semaine 64 heures dans 8 semaines

Lu. et je., 17.50—19.25 Début: 15.1.79
ANGLAIS - FRANÇAIS

2 X par Semaine Durée illimitée

ANGLAIS FRANÇAIS
Me. et Ve., 14.00—15.50 Lu. et Me., 14.00—15.50
Lu. et Je., 19.30—21.00 Lu. et Me., 17.50—19.25
Ma. et Je., 9.30—21.00 Ma. et Je. 9.30—11.20

ITALIEN ALLEMAND
Lu. et Me., 14.00—15.50 Lu. et Je., 19.30—21.00

Ma. et Je., 17.50—19.25

1 X par semaine Durée : illimitée

ANGLAIS - FRANÇAIS - ITALIEN - ESPAGNOL
ARABE - ALLEMAND
9.30-11.20 / 14.00-15.50 J 17.50-19.25 / 19.30-21.00 \

Cours pour avancés - Entrée immédiate possible, \
leçon d'essai gratuite !



Scandale « à la valaisanne » au Tessin ?
Des irrégularités ont-elles eu lieu

au Tessin lors de Qa livraison de maté-
riaux pour la construction' des routes
nationales ? C'est à cette question que
tentent de répondre actuellement le
MinistèTe publio du Sopraceneri et le
Département cantonal des Travaux pu-
blics. Le problème a été soulevé à la
suite de la découverte d'un « trou » ,de
plusieurs millions de francs dans la
comptabilité d'unie entreprise de sable
et de gravier de Pollegio, qui avait en-
traîn é l'ouverture d'une enquête.

Lors de l'audition du propriétaire
de l'entreprise, qui se trouve en dé-
tention préventive avec son épouse, il
est apparu qu'une situation confuse ré-
gnait au sein de lia firme. Un journal
« bourgeois » a parlé, en rapport avec
cette affaire, de pratiques singulières
lors de l'attribution' des travaux par les

pouvoirs publics et de financement de
certains partis politiques par cette en-
treprise de sable et de gravier. Une
« guerre » des prix a en outre éclaté
entre une association de petits trans-
porteurs et une société de construction
et de transport de Bellinzone. Les pe-
tits transporteurs ont déposé une plain-
te contre cette société pour concurren-
ce déloyale. La société impliquée a
réfuté ces accusations et a, à son tour,
déposé une plainte pour calomnie.

A trois mois des élections cantonales,
les milieux politiques suivent l'affaire
avec quelque inquiétude. L'opinion pu-
blique espère que les recherches en
cours permettront de faire la lumière.
Le Parlement cantonal a enfin exigé
du Conseil d'Etat tessinois qu'il éclair-
cisse rapidement l'affaire, (ats)

Quarante thèses sur la sellette
Conception globale des transports

Le rapport final de la Commission de la conception globale des transports,
qui a été publié en mai dernier, fait dès à présent l'objet d'une consultation
élargie. Les partis politiques, les associations économiques et professionnel-
les et les Commissions fédérales intéressées sont invités à s'exprimer à son
sujet jusqu'au 31 août prochain. On sait que le rapport décrit deux sys-
tèmes de transport possibles pour l'an 2000, dont sont tirées des conclu-
sions résumées sous forme de 40 thèses ou recommandations. Le principe
essentiel en est que la politique des transports devra être considérée dans

un contexte global et faire l'objet d'une planification d'ensemble.

La consultation est une étape dans
l'évolution que les autorités souhaitent
promouvoir afin de réorienter notre
politique des transports. Le Conseil fé-
déral envisage, à cet égard , de sou-
mettre au vote le plus tôt possible et
en une seule fois l'ensemble des arti-
cles constitutionnels dont la commis-
sion a préparé une première version
destinée â servir de document de tra-
vail. Les avis exprimés au cours de la
procédure de consultation doivent ser-

vir à la rédaction du message consa-
cré à ces articles et qui devrait pouvoir
être remis aux députés dans le courant
de l'année 1980. Le Conseil fédéral est
d'avis qu'il n'y a pas lieu d'attendre la
révision totale de la Constitution dont
on ne peut prédire quand elle arrivera
au stade des débats parlementaires.

DES MESURES URGENTES
Parallèlement , il convient de mettre

en chantier les mesures qui ne néces-
sitent pas de nouvelle base constitu-
tionnelle. Ces mesures concernent en
particulier les déficits des transports
publics, la réduction des distorsions de
concurrence et la protection de l'envi-
ronnement dans le trafic routier. Dans
la lettre aux cantons et organisation s
consultées, le Conseil fédéral précise
que des problèmes très importants tels
que la place à donner aux différents
modes de transport et la répartition des
charges financières feront l'objet d'un
rapport complémentaire qui est en
cours d'élaboration. Ce document sera
au préalable discuté et mis au point
avec les gouvernements cantonaux.
D'autres milieux seront encore invités
à se prononcer à son sujet.

Au sujet de la vignette autoroutière

et de la taxe sur les poids lourds, qui
ont suscité différentes interventions
parlementaires ces derniers temps , le
Conseil fédéral demande aussi aux par-
ticipants à la consultation de prendre
position. Il rappelle que la commission
prévoit la possibilité de prélever des
taxes d'utilisation destinées à couvrir
les coûts d'infrastructure. Une des thè-
ssa demande une taxe sur feia poids
lourds. Mais actuellement, la commis-
sion n'envisage pas l'introduction d'une
vignette autoroutière parce que, selon
le compte routier par catégorie de vé-
hicules, les voitures de tourisme cou-
vrent encore entièrement leurs coûts
d'infrastructure. Quant à des taxes fis-
cales, la conception globale les refu-
se, (ats)

Nouveau plaidoyer en faveur de
l'entrée de la Suisse à l'ONU

M. Pierre Aubert à l'Institut suisse de recherches internationales

Parrtlant hier à l'Institut suisse de re-
cherches Internationales à Zurich, le
conseiller fédéral Pierre Aubeirt a ex-
pliqué que l'Etat petit et moyen a fait
la preuve, depuis la ¦guierre, d'une re-
marquable vitaEté. Dans un monde de
superpuissances, il a montré qu'il pou-
vait j ouer uin rôle politique, économi-
que et mêm'e nriiËtaàre. Et cela est pos-
sible en particulier au sein des Na-
tions Unies.

L'importance accrue de la coopéra-
tion multilatérale dans des institutions

internationales a rehaussé le rôle du
petit pays. La Suisse se devrait de ne
pas rester à l'écart des efforts déployés,
notamment au sein de l'ONU, en vue
du maintien de la paix. On connaît
le système de règlement pacifique des
différends qu'elle a préconisé dans le
cadre de la Conférence internationale
sur la sécurité et la coopération en
Europe. Pour réaliser un tel système,
la Suisse ferait bien de songer à entrer
à l'ONU où des propositions ont été
faites pour activer ce règlement des

différends. C'est là une des raisons
supplémentaires qui militent en faveur
de .notre adhésion.

NE PAS ESQUIVER
NOS RESPONSABILITÉS

U ne faut pas oublier que la Suisse
est un petit pays qui, dans certaines
sphères d'activité, a les caractères d'un
pays moyen, voire d'une puissance res-
pectable. Or, dans le monde, on attend
parfois de nous davantage que nous
n'offrons. Dans les négociations du dia-
logue Nord-Sud, par exemple, qui vise
à rééquilibrer le système mondial dans
lequel nous vivons, la Suisse se trouve,
face aux pays du tiers monde, dans le
rôle d'une puissance économique
moyenne. U n'est donc pas question, a
souligné le chef de notre diplomatie ,
de prendre prétexte de notre petite
taille pour esquiver nos responsabilités.
En fait , l'opinion publique doit au con-
traire comprendre que l'on attend de
nous des efforts en rapport avec nos
moyens et correspondant à ceux que
la plupart des pays industrialisés sont
prêts à faire. Cela est particulière-
ment vrai pour l'aide financière publi-
que qui a subi chez nous un revers
avec le rejet par le peuple du crédit
à l'IDA.

NOUVELLES CHANCES
Un petit pays, a conclu M. Aubert ,

ne peut et ne doit pas se dispenser des
moyens que lui offre la coopération
internationale. L'essor de celle-ci a
donné au petit pays de nouvelles chan-
ces d'accroître son influence et de dé-
fendre son indépendance. Grâce à elle,
le petit Etat , conscient de ses respon-
sabilités et de ses possibilités, peut
jouer un rôle important dans la com-
munauté internationale et s'affirmer
peut-être plus qu'autrefois, même dans
un monde de superpuissances, (ats)

Chasse au perroquet
En pays zurichois

Un ara (sorte de grand perroquet) a
tenu, deux mois durant, la population
de Pfaeffikon (ZH) en haXeine. Echappé
on ne sait d'où, il avait élu domicile
dans les arbres de cette cité, se riant
de la neige et du froid. C'est grâce à
un piège spécial construit par le prési-
dent de l'Association pour la protection
de la nature et des oiseaux de Pfae f -
f ikon que le perroquet épris de liberté
a enfin pu être capturé et replacé dans
des conditions climatiques plus favora-
bles, du moins le pense-t-on, à sa san-
té, (ats)

Une meilleure formation est souhaitée
Pour le personnel des établissements pénitentiaires

Les employés des établissements pé-
nitentiaires doivent recevoir une meil-
leure formation, afin de faciliter leurs
contacts avec les condamnés. C'est le
but que poursuit la Fondation Centre
suisse de formation du personnel pé-
nitentiaire, créée en 1977 par les direc-
tions cantonales de justice et le Dé-
partement fédéral de justice et police.
Le premier cours, d'une durée de deux
ans, a débuté lundi dernier à Gwatt ,
près de Thoune. Un cours semblable
débutera lundi prochain à Chexbres,
dans le canton de Vaud. Le premier
est destiné aux Suisses alémaniques, le
second aux Romands. Ils sont financés
pour deux tiers par les cantons et pour
un tiers par la Confédération. A l'is-
sue du cours, les employés reçoivent
un diplôme.

PROGRAMME UNIQUE
Le directeur de la fondation , M.

Hermann Geissbuhler, a indiqué à

l'ATS que les directions cantonales de
justice ont pu se mettre d'accord sur
un programme unique de formation.

Les participants aux cours reçoivent
tout d'abord une formation théorique
de quatre semaines. Ils vont ensuite
« sur le terrain » pour la formation
pratique. Pendant deux ans de leur
formation , ils suivent encore trois fois
quatre semaines de théorie.

On leur donne des notions de l'or-
ganisation et de l'exécution des peines
en Suisse, de droit pénal et de procé-
dure pénale. Us apprennent aussi quel-
ques aspects de la criminologie.

BIENTOT OBLIGATOIRES
Selon M. Geissbuhler, les cantons

poseront bientôt la fréquentation de ce
cours comme condition à l'admission à
la profession d'employé d'un établisse-
ment pénitentiaire. Jusqu'à présent, la
durée de la formation de ce personnel
était de quatre semaines, (ats)

Entrée en vigueur prochaine
Loi sur l'organisation de l'Administration fédérale

Le délai référendaire contre la loi
sur l'organisation de l'Administration
fédérale n'a pas été utilisé. De ce fait,
le nouveau texte .pourra entrer en vi-
gueur vraisemblalblement le 1er avril
prochain. Le Conseil fédéral s'en trou-
vera quelque peu allégé dans son tra-
vail iet la direction des activités de
l'admonisitraition sera améliorée. Plu-
sieurs offices et services de 'l'adminis-
tration changeront de nom et deux

hauts fonctionnaires, M. Paul Rudolf
Jolies, directeur de la Division du com-
merce, et M. Albert Weitmauer, secré-
taire général du Département politi-
que fédéral, recevront le titre de se-
crétaires d'Etat.

Les changements de nom se feront
non pas en une seule fois, mais pro-
gressivement, de façon à permettre une
utilisation des foirmuilaùres et papiers
à en-tête jusqu'à épuisement (ou pres-
que), et de façon à ne pas obliger la
Direction des consitructions fédérales à
changer en une fois toutes les inscrip-
tions figurant sur les quelque 16.000
immeubles de 1 Administration fédéra- Interrogés à ce sujet les membres
Je existant en Suisse. Quant aux trans- du parti ont cependant déclaré qu 'il
ferts de services d'un département ou n'y avait aucun danger de scission. Se-
d'une division à l'autre, ils seront déci- Ion eux, les difficultés internes de
dés pair le Conseil fédéral en temps l'ai tiennent surtout à un conflit de
voulu, durant une période de 4 ans. générations et seraient aujourd'hui

(ats) moins graves qu'antérieurement, (ats)

Un conflit de
génération

Divergences internes
au sein de l'Ai

Plusieurs dirigeants de l'Alliance des
indépendants (ai) se sont réunis le
wek-end dernier à Schaffhouse afin
d'examiner certaines divergences d'opi-
nion apparues au sein du parti. Il
s'agit en particulier de l'interprétation
du programme politique de l'ai ainsi
que de ses relations avec la Migros.En quelques lignes

BERNE. — L'ACS communique que
dès le début du mois de février, les
prix des carburants ont encore aug-
menté en France. Le litre de super
coûte 2,75 francs français (1.10 franc
suisse). Celui de normale est à 2,54 ff
(1,016 fr. s.) et celui du diesel à 1,72 ff
(0,66 fr. s.).

GENÈVE. — Le Touring-Club suisse
communique que, dès aujourd'hui à
6 heures, toutes les réductions accor-
dées aux automobilistes étrangers cir-
culant sur les autoroutes italiennes se-
ront supprimées.

LAUSANNE. — M. Albert Cottier,
qui fut président du Conseil d'admi-
nistration des « Imprimeries Populai-
res », à Lausanne, depuis 1945, puis
administrateur commercial et directeur
général de 1947 à 1967, est mort à Lau-
sanne à l'âge de 78 ans. II avait pré-
sidé le Conseil communal de la capi-
tale vaudoise en 1959.

ZOLLIKOFEN. — Pour l'année en
cours, le budget d'équipement des CFF
s'établit à 746 millions de francs. Cette
somme est en retrait de 48 millions de
francs par rapport au budget de 1978,
la part des immeubles et des installa-
tions marquant une diminution de 49,5
millions et celle des véhicules une
hausse de 13 million, .fats)

Jeunes Valaisans arrêtés
Trafic de voitures entre la Suisse et l'Italie

Trois jeunes Valaisans de la région de Brigue viennent d'être
arrêtés par la douane italienne et transférés dans les prisons de Ver-
bania. Ils sont accusés de trafic illicite de voitures automobiles et de
falsification de documents officiels. Leur rôle consistait à introduire
en Suisse des voitures, luxueuses pour la plupart, volées à Milan,
probablement par une bande internationale organisée. Au moment
de leur arrestation, l'un d'eux se trouvait au volant d'une Ferrari et
les deux autres à bord d'une Landrover, munis de faux papiers d'ac-
compagnement et de plaques minéralogiques falsifiées.

Selon les renseignements obtenus, on se trouverait en présence
d'un important trafic de véhicules, les contrebandiers valaisans ayant
touché de coquettes sommes pour passer les machines en Suisse.

CRANS-MONTANA :
ON A VOLÉ LE PIANO
DE BÉCAUD

Le chanteur français Gilbert Bé-
caud, qui a commencé d'année 79
dans son cha&et de Crans-Montana,
ia .regagné la France en ce début
de semaine pour .une nouvelle 'tour-
née de chants. Bécaud a connu des
vacances marquées itiar d'amères
surprises. En effet, avant son arri-
vée, des inconnus avaient emporté
Hé piano qui ornait la salle à man-
ger de son chatat ainsi que divers
objets personnels.

¦Pour tenter de lui faire oublier
ces quelques désagréments, des
amis du. chanteur lui ont offert,
avant son départ du VaOais, une
raciiette dans un camnotaet de la
région.

ACCIDENT MORTEL
EN GARE DE ST-MORITZ

•Un employé des Chemins de fer
rhétiques, M. Niculin Ilcrbcr , âgé
de 21 ans, a été tué hier pair un
train qui manœuvrait en gare de
Saint-Moritz. Une 'enquête a été ou-
verte afin de déterminer les causes
de l'accident.

ZURICH :
UN TRAFIQUANT DE DROGUE
PASSE AUX AVEUX

Un ressortissant turc âgé de 33
ans a avoué avoir importé 300
grammes d'héroïne d'Istanbul en
Suisse. Peu après son arrestation,
en octobre dernier, lia .ooiioe zuri-
choise avait pu .mettre la main suir
65 grammes de cette drogue et

4000 francs. Le reste de la drogue a
été vendu à Zurich et Berne par
'l'intermédiaire de « revendeurs ».
Le trafiquant a indiqué qu'il' espé-
rait gagner 500 francs par grairane
de marchandise vendue.

UN CHAUFFEUR SOLEUROIS
ÉCRASE PAR SON CAR

Un chauffeur de 65 ans, M. Paul
Furler, de Buren (SO), a été victime
hier d'un accident de travail qui lui
a coûté la vie. Alors qu'il montait
des chaînes à neige sur un car pos-
tal, le lourd véhicule, mal assuré,
s'est mis à rouler 'et l'a écrasé. Le
malheureux est décédé durant son
transport à l'hôpital.

CYCLISTE TUÉ
PRÉS DE MARTIGNY

Un tragique accident de la route
¦s'est produit hier (matin en Vailais
à -hauteur du viy.age de Miéville
non Coin de Martigny. Un habitant
d'Evionnaz M. Alain-Robert Bon-
naz, âgé de 38 ans-, rentrait chez
ilui à vélo lorsqu'il fut fauché par
une auto et tué.

APRÈS UNE AVALANCHE
DANS LES GRISONS :
VICTIME n)ENTD7IÉE

Le corps de la deuxième victime
de l'avalanche survenue à Sylvestre
sur le glacier du Morteratsch , près
de Pontresina, a été retrouvé hier
après-midi. La victime est M. Tho-
mas Huber, 26 ans, d'Aairau. C'est
.l'engagement d'une compagnie qui
effectuait son cours de répétition
qui a permis la récupération du
corps, (ats)

Prochaines
visites

Chefs d'Etat étrangers
en Suisse

Au cours des deux prochaines an-
nées, quatre chefs d'Etat étrangers
pourraient venir en Suisse en visite
officielle. Si les conditions préala-
bles sont bien remplies, la Suisse
accueillerait, après le roi Juan Car-
los d'Espagne, dont la visite est pré-
vue en juin prochain, les présidents
Rudolf Kirchschllaeger d'Autriche,
Sandro Pertini d'Italie, et Valéry
Giscard d'Estaing de France. Les
visites de chefs d'Etat en Suisse ne
sont pas fréquentes. Une seule a
eu lieu au cours des cinq derniè-
res années, ceffie du président ouest-
allemand Walter Scbeel, en septem-
bre 1977. Le conseiller fédéral Pier-
re Aubert l'a dit au rédacteur en
chef du « Tagesanzeiger » : après
son voyage dans cinq pays d'Afrique
dans la seconde quinzaine rie jan-
vier, il songe à une « première »,
soit une visite aux Etats-Unis, qui
pourrait avoir Heu au mois de maL

(ats)

Trois centrales nucléaires
fonctionnent à plein régime

Pour suppléer à la diminution d'énergie électrique

La sécheresse dure environ depuis
mi-août dans notre pays. Elle a un ef-
fet sensible sur la production d'éner-
gie électrique en suisse. Depuis long-
temps déjà , le débit de nos sources
d'eau est bien en-dessous de la moyen-
ne multiannuelle et il est évident que
la production des centrales au fil de
l'eau s'en trouve par conséquent di-
minuée.

Il en résulte que les réserves d'éner-
gie représentées par les lacs d'accu-
mulation, dont le degré moyen de rem-
plissage est actuellement d'environ 12
pour cent inférieur à celui de la même
période de l'année passée, doivent être
mises plus fortement à contribution

que d habitude. Dans cette situation,
les centrales nucléaires jouent un rôle
particulièrement important. Les ins-
tallations de Beznau I et Beznau II ain-
si que de Muhleberg fonctionnent en
continu à plein régime, couvrant main-
tenant plus d'un cinquième des be-
soins en électricité de notre pays. A
cela il faut ajouter, depuis la deuxiè-
me quinzaine du mois de novembre,
d'importantes quantités de courant
électrique qui sont encore importées.
Ces importations sont possibles grâce
aux échanges d'énergie électrique avec
les pays voisins qui nous achètent les
excédents d'énergie électrique en pé-
riode d'hydraulicité normale, (ats)



Les fondeurs suisses
deuxièmes à Caste!rotto

Les fondeurs suisses n'ont été battus que par la Suède dans le relais 4X10
kilomètres de Castelrotto, dans le Tyrol du Sud. Cette performance est
d'autant plus remarquable qu'ils s'alignaient sans Franz Renggli, Hansueli
Kreuzer et Venanz Egger, qui avaient été laissés au repos en vue du fond
30 km. de jeudi. Avec Frédy Wenger, Francis Jacot, Edi Hauser et Gaudenz
Ambuhl, l'équipe helvétique a été battue de 47" par la Suède mais elle a

pris le meilleur sur l'Italie, sur la Finlande et sur la RFA notamment.

LA COURSE EN BREF
La course avait pourtant mal com-

mencé pour la Suède. Au terme du
premier parcours , son premier relayeur
Tommy Limby, n 'occupait que la hui-
tième place. Mais Thomas Wassberg
rétablit la si taution sur le deuxième
tronçon , réalisant le meilleur temps de
la journée. Sven-Akc Lundbaeck , le
champion du monde des 50 km., fut
également à la hauteur dans le troi-
sième relais de sorte que le dernier
Suédois , Erik Gustavsson , ne fut ja-
mais inquiété.

Chez les Suisses, la meilleure per-
formance a été réussie par Gaudenz
Ambuhl , deuxième meilleur temps du
dernier relais derrière l'Italien Giulio
Capitanio. Parti en troisième position
avec 36" de retard sur le Finlandais
Juha Mieto , le Davosien se hissa à la
deuxième place derrière la Suède
après 5 km., il résista ensuite au re-
tour de Capitanio. Dans cette épreuve
disputée dans de bonnes conditions en
dépit de légères chutes de neiges , Fré-
dy Wenger était 7e après 10 km. au

20e kilomètre., avec Francis Jacot , la
Suisse occupait toujours le même rang.
C'est Edi Hauser , au troisième relais ,
qui lui permit de se hisser à la troi-
sième place.

Résultats
RELAIS 4 X 10 KM. — 1. Suède I

(Limby, Wassberg, Lundbaeck , Gus-
tavsson) 2 h. 07'58"9 ; 2. Suisse I (Wen-
ger, Jacot , Hauser, Ambuhl) 2 h. 08'
45"5 ; 3. Italie I (Rupil , Androla , Pc-
dranzini , Capitanio) 2 h. 08'54"7 ; 4.
Finlande I (Laehtevanoja, Torvi , Repo,
Mieto) 2 h. 09'24"3 ; 5. Suède II (Pa-
lander , Lundberg, Danielsson , Eriksson)
2 h. 10'29"9 ; 6. RFA I 2 h. 10'31"9 ;
7. Autriche 2 h. 11*23" ; 8. Finlande II
2 h. 12'35"8 ; 9. Italie III 2 h. 13'171"6 ;
10. Italie II 2 h. 13'30"9. Puis : 12. Suis-
se II (Gruenenfelder, Pfeuti , Schindler ,
Mercier) 2 h. 14'40"5.

3 X 5  KM. DAMES. — 1. Italie
(Marisa Mase, Bice Vanzetta , Guidina
Dalsasso) 1 h. 01'05"8 ; 2. Suisse (Es-
ther Schoenbaechler, Doris Suss, Evi
Kratzer) 1 h. 01'22" ; 3. Bulgarie 1 h.
02'28"5.

Neureuther gagne, le Suisse Donnef quatrième
Lors du slalom spécial de Crans-Montana, Stenmark tombe

A Madonna di Campiglio, c'est le Valaisan Martial Donnet qui avait pro-
fité de la défaillance du Suédois l.ngemar Stenmark pour obtenir la pre-
mière grande victoire de sa carrière. Dans le slalom spécial de Crans-Mon-
tana, le Scandinave n'a pas réussi à venir à bout de la première manche.
L'Allemand Christian Neureuther, le vétéran du « cirque blanc », n'a pas
laissé passer l'occasion. Une deuxième manche extraordinaire lui a permis
de remonter de la huitième à la première place et de renouer ainsi avec
le succès aux dépens du jeune Bulgare Peta r Popangelov, qui fit un court

instant figure de vainqueur.

CINQUIÈME SUCCÈS
Christian Neureuther, « l'éternel étu-

diant » de Garmisch a ainsi obtenu sa
cinquième victoire dans un slalom de
Coupe du monde. Son dernier succès
commençait cependant à dater puis-
qu 'il remontait à 1974. En l'espace de
deux saisons (1973 et 1974), Neureu-
ther avait gagné deux fois à Wengen ,
ainsi qu 'à Megève et chez lui , à Gar-
misch. Après une longue pause due à

une blessure, il avait annoncé son re-
tour au premier pfian en terminant si-
xième du slalom des championnats du
monde 1978. Son succès sur le Haut-
Plateau n 'a rien de très étonnant. De-
puis le début de la saison , il s'était
régulièrement classé parmi les meil-
leurs de la spécialité.

Dans cette épreuve disputée dans des
conditions difficiles, sur une neige qui
ne « tenait » pas et dans des conditions

de visibilité restreinte dans la seconde
manche en particulier , le Valaisan
Martial Donnet a été le meilleur d' une
équipe suisse particulièrement déce-
vante. Quatrième derrière Christian
Neureuther , Petar Popangelov et l 'Ita-
lien Karl Trojer , il a totalement con-
firmé sa victoire de décembre à Ma-
donna di Campiglio. Dans la première
manche, après un départ prudent , le
skieur de Morgins a rapidement trouvé
le bon rythme, conduisant sa course
dans un style très souple qui contras-
tait avec la débauche d'énergie de
Piero Gros et de Popangelov notam-
ment. Dans la seconde manche , Donnet
s'est derechef montré prudent sn début
de course, ce qui lui a permis d'éviter
les pièges du haut du parcours . Un
moment en tête, puis deuxième derriè-
re Popangelov , il s'est finalement re-
trouvé à la quatrième place à la suite
des exploits de Neureuther et de Tro-
jer.

DÉCEPTION HELVÉTIQUE
Pour les autres skieurs helvétiques

en lice, la déception a été totale. Peter
Luscher, crispé par l'importance de
l'enjeu , s'est laissé prendre en arrière
dès le début de la première manche,
au passage de la route. Il a réussi à
retrouver son équilibre et à terminer
son parcours, mais avec un retard trop
important pour qu'il puisse songer à le
combler, même partiellement, dans la
seconde manche. Peter Luscher n 'en
conserve pas moins la première place
de la Coupe du monde et il peut encore
songer à obtenir un très bon classe-
ment dans le combiné (il disputera en
effet la descente de samedi sur la
piste nationale). - Résultats :

1. Christian Neureuther (RFA) 105"
27 (53"77 et 51"50) ; 2. Petar Popange-
lov (Bul) 105"49 (52"88 et 52"61) ; 3.
Karl Trojer (It) 105"90 (53"56 et 52"34),
4. Martial Donnet (S)  105"92 (53"36 et
52"55) ; 5. Phil Mahre (EU) 105"96
(53"70 et 52"26) ; 6. Andréas Wenzel
(Lie) 106"09 et Pieros Gros (It) 106"09 ;
8. Paul Frommelt (Lie) 106"73 ; 9. Pe-
ter Mally (It) 107"94 ; 10. Gustavo
Thoeni (It) 108"O5 ; 11. Steve Mahre
(EU) 109"32 ; 12. Odd Soerli (Nor)
109"46 ; 13. Stig Strand (Sd) 110"57 ;
14. Anton Steiner (Aut) 110"77 ; 15.
Florian Beck (RFA) 111"76. Puis : 17.
Peter Luscher (S) 112"27 ; 28. Herbert
Plank (It) 123" ; 27. Peter Muller (S)
125"02.

Ski ' Toto
Liste des gagnants :
1 gagnant avec 4 Nos, Fr. 50.717 ,60 ;

2 gagnants avec 4 Nos, Fr. 6.339,70.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réalisé.

Tennis : Connors et McEnroe
vedettes du « Masters »

Le « Masters », tournoi final du Grand Prix 1978, qui aura lieu de ce jou r à
dimanche en salle au Madison Square Garden à New York , sera marqué par la
confrontation entre Jimmy Connors, champion sortant et vainqueur de l'Open
des Etats-Unis, et John McEnroe, l'étoile montante du tennis mondial. En l'ab-
sence de Bjorn Borg, Guillermo Vilas, forfaits, et de Vitas Gerulaitis, qui ne s'estpas qualifié, Connors, 26 ans, et McEnroe, 19, donnent au tournoi des « Maîtres »

une certaine crédibilité.

UN DUEL QUI N'AURA PAS LIEU
La saison dernière cotte épreuve

avait donné lieu à un formidable duel
au sommet entre Connors et Bo.rg. Le
Suédois, imbattable pendan t les isix
Aremiers mois de l'année, .arvait triom-
phé à Rome, Roland-Garros, puis Wim-
bledôn, où ill écrasait Connors m trois"
¦sets. Mais l'Américain prenait une
éclatante revanche dans l'open des
Etats-Unis où il Tendait tla pareille au
champion de Wimbledon, lïégèrtsment
handicapé sair une hletssiu.re ou pouce.
Bo.rg subissait alors une baisse de ré-
gime 'et était battu pour la première
fois à plusieurs reprises par Gerulaitis
d'abord , puis par MoEnroe à Stockholm
•même. C'était .la première fois que
Bo.rg, 22 ans, était battu par un plus
jeune que ilui .

PROGRESSION FULGURANTE
McEnroe, un jeune New-Yorkais pas-

sé professionnEll quelques mois plus tôt,
faisait alors une éblouissante fin die
saison, 'renoortant 'quatre (tournois du
Grand Prix et ramenant la Coupe Da-
vis aux Etats-Unis. Il ise hissait du

même -coup au cinquième rang mon-
dial derrière Connors, Borg, VJlas et
Geruflaltis .

« Tombeur » de Borg, McEnroe réus-
sira-t-i.l à 'vaincre Connors .qu 'il n 'a
encore jamais battu ? C'est dans la
réponse à cette question que réside
tout l'intiêrêt du « Masters ». Les six
Américains, néWria dans te même poule,
risquent de s'affronter à deux 'reprises ,
jeudi soir, en match de classement,
et dimanche, dans 3 a finaile, s'ils se
quallifient.

LES GROUPES...
Les deux premiers de chaque group e

joueront en effet Iles demi-finales sa-
medi. Ces deux grouses sont consti-
tués comme suit dans l'ordre de leur
qualification à l'issue du Grand Prix :

Groupe bleu : 1. Jimmy Connors
(EU) ; 4. Ha-roild Salomon (EU) ; 5. Joh n
McEnroe (EU) ; 8. Arthur Ashe (EU).

Groupe rouge : 2. Eddie Dibbs (EU) ;
3. Raul Ramirez (Mex) ; 6. Brian Gott-
fried (EU) ; 7. Corrado E = razzuKi (It).

...ET LES FAVORIS
Connors et McEnroe sont tes favoris

de Jeuir groupe, Ashe, un vétéran de
35 ans en retour de forme, pourrait
causer une surprise. Dans d'autre poule ,
aucun favori véritable ne se détache ,
chacun des quatre joueur s pouvant at-
teindre les demi-finales. Logiquement ,
.le Mexicain Ramirez, un "des deux
étrangers engagés, et Dibbs ou Gott-
fried, très à d' aise sur surface rapide,
devraien t s'imposer.

LE PROGRAMME
Aujourd'hui : Dibbs - Barazzutti,

Gottfried - Ramirez, Soiomon - Con-
nors, McEnroe - Ashe.

Demain : Barazzutti - Gottfried, So-
Jornon - Ashe, Dibbs - Ramirez, Con-
nors - McEnroe.

Vendredi : Barazzutti - Ramirez,
McEnroe - Soil omon , Gottfried - Dibbs ,
Connors - Ashe.

•Samedi : demUinaie opposant le
vainqueur du 'groupe bleu au deuxième
du groupe rouge et Je -vainqueur du
groupe rouge au deuxième du groupe
bleu.

Dimanche : finale.

Borg meilleur joueur
de l'année

Le Suédois Bjorn Borg, champion de
Wimbledon et Roland Garros, a été
•désigné meilleur joueur de 11'année
1978 par l'Association des joueurs .oro-
f essienneis. L'ATP a d'autre part éilu
l 'Américain John McEnroe meilleur
« débutant » professionnel de l'année.

Borg est également considéré can-
didat  numéro un au titre de champion
du monde qui sera décerné pour la
première fois par un jury désigné par

i'.a Fédération internationale après le
« Masters » à New York. Le forfait du
Suédois dans ce tournoi pourrait toute-
fois compromettre son élection, si Jim-
my Connors, champ ion de l'open des
Etats-Unis, remporte le « Masters ».

Chèvre de retour au FC Delémont
Afin de renforcer leur première

équipe et leur réserve, les dirigeants
des Sports-Réunis ont conclu plusieurs
transferts au terme de l'année écou-
lée. Grâce à ces démarches, Delémont
pourra à nouveau compter sur les ser-
vices de l'ex-entraîneur du FC Porren-
truy, Gérard Chèvre. Agé de trente
ans, ce dernier est capable de renfor-
cer sérieusement le contingent de Mi-
chel Friche.

A la suite d'un stage à Courgenay et
à Glovelier, Nigro a de nouveau été
engagé par les dirigeants delémon-
tains. De plus, ces derniers ont sans
doute réalisé une excellente opération
en s'attachant les services d'un réel
espoir du football jurassien, le jeune
Didier Rebetez (16 ans) de Glovelier.
Ce junior sera à la disposition de son
nouveau club dès l'été prochain.

Pour sa part , Duplain qui avait quel-

que peu lorgné du côté de La Chaux-
de-Fonds a finalement décidé de rester
fidèle aux couleurs jaune et noir. Il y
a toutefois un départ à enregistrer aux
SR Delémont. Il s'agit de celui de
Francis Rebetez qui a décidé de dé-
fendre à nouveau les couleurs du FC
Bassecourt.

Johannsen quittera
les Grasshoppers

Au terme de la saison 78-79 , Helmuth
Johannsen mettra un terme à son ac-
tivité au Grasshoppers. La question de
prolonger le contrat de l'entraîneur al-
lemand a été débattue au sein du co-
mité. Les avis étaient partagés. Fina-
lement , la voix du président Karl
Oberholzer , qui s'est prononcé contre
le renouvellement du mandat de
Johannsen (59) fut déterminante.

Neuchâtel -Villars 3 à 9 (0-2, 0-5, 3-2)
Championnat suisse de hockey de ligue nationale B

NEUCHATEL : Quadri ; Divernois,
Vallat ; Sobel, Henrioud ; Dolder, Gu-
ryca, Gygli ; Dubuis, Schaeppi, Von AU-
men ; Deruns, Marti, Bader. — VIL-
LARS : G. Croci-Torti ; Dupertuis, Y.
Croci-Torti ; Giroud, Knobel ; Rabel,
Boucher , J.-L. Croci-Torti , Imesch, Rie-
di, Aymon ; Favrod, Kohli, Bonzon. —
BUTS : 11' Favrod 0-1 ; 14' Favrod
0-2 . 21' Rabel 0-3 ; 24' Favrod 0-4 ; 29'
Imesch 0-5 ; 33' Bonzon 0-6 ; 39' Kohli
0-7 ; 41' Gygli 1-7 ; 45' Deruns 2-7 ;
51' J.-L. Croci-Torti 2-8 ; 56' Dolder
3-8 ; 57' Boucher 3-9. — NOTES : Pa-
tinoire de Monruz, glace bonne.

Arbitrage satisfaisant de MM. Leu-
ba et Vuillet. Neuchâtel s'aligne au
complet alors que Villars doit se pas-
ser des services de son défenseur Ar-
nold (malade). Les recevants font en-
trer Marendaz (dès la 31') et Jordan
(dès la 33'), Vallat et Divernois demeu-
rant sur le banc. Henrioud ne réappa-
raît pas à l'appel de la troisième pé-
riode chez les Neuchâtelois. Pénalités :
4 fois 2' contre Neuchâtel , 7 fois 2'
contre Villars.

Les pensionnaires de Monruz n 'a-
vaient guère à se bercer d'illusions à
l'occasion de la visite du redoutable

Villars. L'espoir des recevants de voir
leur petit pécule s'enrichir ne pouvait
en effet être que bien mince hier soir.

Animés d'une audace qu 'on aimerait
leur connaître plus fréquemment , les
gars de Guryca empoignèrent néan-
moins cette confrontation vigoureuse-
ment et les visiteurs en furent surpris
pendant plus de dix minutes. Et si le
premier tiers se terminait à l'avanta-
ge des Vaudois, les maîtres de céans
n'auraient rien volé jusque-là en main-
tenant la parité.

Le débat connut une tout autre tour-
nure dès le début de la deuxième pé-
riode. Neuchâtel ne put en effet riva-
liser dès cet instant avec son adver-
saire , tant les accélérations des frères
Croci-Torti , de Boucher et de Favrod
étaient violentes et fréquentes à la
fois. Le sommet qu 'atteint alors le dé-
compte découlait de la plus pure logi-
que tant la démonstration des gens de
Villars devenait limpide.

Quand bien même Neuchâtel se re-
prit enfin au cours des vingt dernières
minutes en réussissant quelques buts , il
ne pouvait espérer mieux que de don-
ner au pointage une allure pas exagé-

rément catastrophique. Il fallut néan-
moins que les Vaudois se montrent
bons princes en fin de rencontre pour
que leurs contradicteurs trouvent l'ou-
verture. Ainsi , sans avoir eu à forcer
la cadence outre mesure, Villars em-
pochait une victoire confortable et ô
combien méritée.

Cl. D.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée :

ELITES : Uzwil - HCC 2-3. — IN-
TERS : HCC - Sion 11- 2. — NOVI-
CES A : HCC - Langnau 2-5. — NO-
VICES B : Les Ponts-de-Martel - HCC
3-7.

Prochains matchs aux Jlélèzes :
Ce soir à 18 h. : Minis B - Le Lo-

cle, et à 19 h. 45 : Novices B - Serriè-
res. — Samedi à 17 h. 45 : Minis A -
Minis B.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Trois des quatre premiers de
Montana ce soir à La Vue-des-Alpes
C'est donc ce soir que se dispu-

tera &e slalom parallèle internatio-
nal de La Vue-des-Alpes, quatriè-
me édition. Malgré les condi-
tions atmosphériques particulière-
ment mauvaises qui régnent de-
puis quelques jours, les organisa-
teurs ont tout nuis en œuvre cette
nuit pour que cette compétition se
déroule dans d'excellentes condi-
tions. Il y a peu de neige certes,
mais il y en a tout de même suffi-
samment pour permettre à cette
manifestation de connaître un nou-
veau succès tant au niveau sportif
que populaire.

Des skieurs de six nations siéront
présents. Pairmi eux l'Allemand de
l'Ouest Christian Neureuther et un
des derniers champions venus qui
a véritablement « éclaté » cette sai-
son, le Bulgare Peter Popangetov.
Le public que l'on souhaite voir
nombreux autour du stade de sla-
lom de La Vue-des-Alpes aura en-
core l'occasion de voir à S'oeuvre
¦trois Yougoslaves, Pojaa Krizaj, Jo-
siê Kurailt, Boris Strel, le Français
Philippe Hardy ainsi que les deux
Américains Gary Adigate et Billy
Taylor. Côté helvétique, les organi-
sateurs se sont assurés la participa-
tion de Martial Donniet (vainqueur
de ce slaSom cm 1978) Jean-Luc

Le Bulgare Peter Popangelov, révé-
lation de la saison, sera présent ce
soir à La Vue-des-Alpes. (ph. ASL)

Fournier, Jacques Luthy et Peter
Aellig. On annonce encore la pré-
sence de six coureurs dé l'équipe
valaiisaime, de quatre membres de
l'équipe romande et des meilleurs
skieurs jurassiens. Bref un beau
spectacle en perspective ! (md)

Le momie sportif ? te monde sportif » le monde sportif ? Le monde sportif

Automobili8me

Menace sur le Grand Prix
d'Af rique du Sud

Le Grand Prix automobile d'Afrique
du Sud de formule I 1979 sera proba-
blement annulé si les organisateurs,
qui ont déjà réuni 201.250 dollars, me
trouvent pas encore 147.750 dollars d'ici
la fin die la semaine, pour assurer
l'équilibre du budget d'organisation, a
annoncé à Johiannesbourg, M. Robin
Binkes, chargé de collilecter lies fonds.

Le Grand Prix d'Afrique du Sud,
qui doit avoir dieu à Kyalaimi le 3
mars, est le troisième Grand Prix de
la saison, après ceux d'Argentine et
du Brésil.

L'an passé, déjà, ce Grand Prix
aivait failli être annulé. Ifl n'avait pu
être organisé que grâce au soutien fi-
nancier de dernière heure du Minis-
tère de il'information sud-africain.

j ¦ Athlétisme

Plusieurs champions de
la RDA se retirent

Deux grands champions d'athlétisme
de la République démocratique alle-
mande, Caril a Bodendorf (membre de
l'équipe qui remporta la médaille d'or
du relais féminin 4 x 100 m. à Mont-
réal , en 1976) et Jochen Sachse (mé-
daille d' argent au lancer du marteau
à Munich , en 1976) ont renoncé au
sport actif , a annoncé à Berlin-Est
« Junge Welt », l'organe de la jeunesse
communiste (FDJ).

Ce journal a ajouté qu 'une dizaine
d'autres athlètes de renommée interna-
tionale ont décidé de renoncer à la
compétition. Ce sont les champions d'Eu-
rope du 110 m. haies Frank Siebek,
Reinhard Kokot (100 m.), Karl-Heinz
Leiteritz (10.000 m.), Eckhard Lesse
(marathon), Siegfried Pachale (disque),
Gunnar Muller (disque), Heidemarie
Wycisk (longueur), Sabine Sebrowski
(javelot), Annerose Fiedler (100 m.
haias) et Christine Liebetrau (800 m.).

Championnat suisse
de marathon à Cortaillod
Le CEP de Cortaillod organisera le

12 mai 1979, île 'Championnat suisse de
marathon. Cette compétition se dérou-
lera sur une distance de 42,195 km.
Elle est réservée aux coureurs licenciés
et aux dames. En collaboration avec
la Fédération suisse d'athlétisme, le
président technique, M. Claude Meis-
terhans, va tenter d'ouvrir cette com-
pétition à chacun et de faire participer
quelqu es- athlètes étrangers de renom.
Il a d'autre part .prévu un parcours
qui empruntera .les routes du littoral ;
mais ce parcours doit encore recevoir
"assentiment de la Fédération et des
autori tés de police compétentes.
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dvV centre de culture

Samedi 13 janvier à 17 h. 30
EN APERITIF-THEATRE,

LA VEDETTE SUISSE DU CAFÉ-THÉATRE
PARISD3N

Christian Kursner
présente :

«SOU-LOQUES»
Un spectacle drôle et féroce !

Plus de 150 représentations à la Vieille-Grille,
à la Cour des Miracles et au Café d'Edgar.

Location ouverte au café abc, tél. (039) 23 69 70.
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Tél. (039) 22 45 31 - ,,. « .Centre d information et

Jalusauto SA
AGENCE PRINCIPALE

Mitsubishi - Skoda
2400 LE LOCLE - TEL. (039) 31 10 50 - 31 46 54

ouvre une
exposition

AVEC BUREAU DE VENTE

à l'avenue Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

TEL. (039) 23 84 85

OÙ TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SERONT PRÉSENTÉS
EN PERMANENCE.

A louer à La Chaux-
de-Fonds, quartier
nord-ouest

joli 3 pièces
grand balcon, con-
fort, charges com-
prises. Fr. 248.—.

Tél. (039) 31 79 52.

PEINTRE en bâti-
ment cherche em-
ploi à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous
chiffre TS 394, au
bureau de L'Impar-
tial.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de LjIVEPARTI/Uj
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature : j

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avanoe, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE.-
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés
Déplacement gratuit jusqu'au domicile

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 - Tél. (038) 24 23 75

Mécaniciens en étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens
de précision
qualifiés pour la fabrication d'étampes et de moules
sont demandés pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

S'adresser à Fabrique JEANRENAUD S.A., rue A.-
M.-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

Hauser & Cie SA
Mécanique - Etampages
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 53 15 33

cherche

mécaniciens-
outilleurs
étam peurs
manœuvres
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

les lundis et mercredis
de 15 b. à i9 II.

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.

Tél. (039) 23 56 56
Rocher 1 La Chaux-de-Fonds

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli 97, £004 Lucarne

Je cherche amies
(troisième âge) pour

amitié
et sorties.

Mme B. Piguet, Nu-
ma-Droz 29. Tél.
(039) 22 54 89.

LINGÈRE
demandée un après-
midi par semaine.
Quartier Foulets.
Tél. (039) 26 83 80. .

Je cherche
retraité ou personne
disposant de quel-
ques heures par se-
maine pour effec-
tuer l'entretien et la
petite réparation dej
machines chez mes
clients à La Chaux-
de-Fonds.
Je mettrais volon-
tiers au courant un

homme habile
débrouillard et
consciencieux.
Veuillez me com-
muniquer votre ex-
activité et votre
adresse sous chiffre
FB 369, au bureau
de L'Impartial.
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INSELECTRO S.A.
Bd des Eplatures 36
(Trolleybus No 22)
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 57 57

cherche

personnel féminin
pour travaux de montage en atelier.

Se présenter à l'adresse ci-dessus.

A SAISIR...
pour cause de renouvellement de notre studio BEHR ,
magnifiques meubles muraux d'exposition pour inté-
rieurs modernes cédés à très bas prix.

Exemple : 1 paroi murale de 272/204/40 cm. avec bar ,
rangement TV, buffets , tiroirs et rayon-
nage à Fr. 4610.— cédée jr jfjll m

... livrés et montés chez vous.

Hâtez-vous de saisir ces réelles occasions.

BSBSB
formes nouvelles sa
neuve 1 tél. 22 25 51
2300 la chaux-de-fonds

Ezza
34£ { VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter
de la taxe réglementaire pour 1979, au Bureau de
perception des taxes de la police locale, rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville ,

JUSQU'AU 31 JANVIER 1979

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

11 est rappelé que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au Secréta-

riat de police ;
b) la taxe est due dès l'âge de six mois ;
c) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent

être vaccinés contre la rage ;
d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une nouvelle

vaccination avant l'expiration d'un laps de temps
maximum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1979.

DIRECTION DE POLICE
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fi f\f — COUleUr PHILIPS Phillps-Medlator grand écran 1
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T̂BP le prise + le service ! Wk\

ES
Faute de place

à enlever

5 lave-
vaisselle
12 couverts

valeur Fr. 1390.—
cédés

Fr. 870.-

Entreprise de la branche Import-Export de produits
de marque cherche |> .:./

«'*«•: '. .'" X , .X^'>X -. „. ' .. Xii/.',' . X ¦ " ' '

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais capable de travailler de
façon indépendante pour s'occuper de la correspon-
dance, des formalités d'exportations et de la factu- '.
ration.

Préférence serait donnée à une personne bénéficiant
de quelques années de pratique.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AC 359 au bureau de L'Impartial.



Résultats de
la soirée

Voici les résultats des rencontres
de championnat jouées hier soir :

Ligue nationale A
AROSA - KLOTEN 3-0

(1-0, 1-0, 1-0)
Obersee, 3000 spectateurs. — AR-

BITRES : MM. Rickenbach, Bûcher
et Zimmermann. — BUTS : 9' Matt-
li, 1-0 ; 25' Guido Lindemann, 2-0 ;
52' B. Neininger, 3-0. — PENALI-
TES : 3 x 2' contre chaque équipe.

SIERRE - BIENNE 2-5
(1-3, 1-1, 0-1)

Patinoire de Sierre, 3600 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Baum-
gartner, Stauffer et Urwyler. —
BUTS : 2' J.-B. Debons, 1-0 ; 12' La-
tinovich , 1-1 ; 14' Latinovich, 1-2 ;
17' Lott, 1-3 ; 25' Zenhaeusern, 1-4 ;
33' J.-B. Debons, 2-4 ; 46' Widmer
2-5. — PENALITES : 2 x 2' contre
chaque équipe.

LAUSANNE - BERNE 4-9
(2-3, 1-2, >4)

Montchoisi, 5.400 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Frei, Fasel et
Zurbriggen. — BUTS : 2' Stoller,
1-0 ; 8' Friedrich, 2-0 ; 11' Fuhrer,
2-1 ; 19' Zahnd, 2-2 ; 20' Wyss, 2-3 ;
26' . Martel , 2-4 ; 30' Dubi , 3-4 ; 38'
Kaufmann, 3-5 ; 41' Gratton, 4-5 ;
41' Mononen, 4-6 ; 48' Wittwer, 4-7 ;
57' Wittwer, 4-8 ; 60' Mononen, 4-9.
— PENALITES : 5 x 2' plus 1 x 10'
(Bruiguier) contre Lausanne ; 3 x 2'
contre Berne. A noter la rentrée
d'Andrey chez les Vaudois.

LANGNAU -
LA CHAUXDE-FONDS 4-3

(1-1, 3-2, 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 17 12 1 4 94-60 25
2. Berne 17 10 3 4 82-51 23
3. Langnau 17 11 0 6 66-63 22
4.Chx-de-F. 17 9 1 7 69-68 19
5. Kloten 17 7 2 8 78-65 16
6. Lausanne 17 6 0 11 62-91 12
7. Arosa 17 5 1 11 63-80 11
8. Sierre 17 3 2 12 54-90 8

Ligue nationale B
'Ràpibersiwîl-Jbna - Davos 2-4 (1-0;

1-2, 0-2) ; Fribourg - Olten 4-1 (1-0,
1-0., 2-1) ; CP Zurich - Dufoendorf
11-2 (3-0, 4-0, 4-2) ; Zoug - Langen-
thal 5-2 (2-Q, 1-1, 2-1) ; Neuchâtel -
Villars 3-9 (0-2, 0-5, 3-2) ; Ambri-
Piotta - Lugano 5-0 (0-0, 4-0, 1-0) ;
Fleurier - Sion 8-6 (3-3, 3-1, 2-2) ;
Viège - Genève-Servette aura lieu
ce soir.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 20 17 1 2 137-43 35
2. Villars 20 16 1 3 141-71 33
3. Zoug 20 16 1 3 111-52 33
4. Lugano 20 14 2 4 117-69 30
5. Zurich 20 12 2 6 144-81 26
6. Fribourg 20 11 1 8 95-78 23
7. Ambri-P. 20 10 2 8 103-100 22
8. Olten 20 9 3 8 94-89 21
9. GE-Serv. 19 10 0 9 105-106 20

10. Dubend. 20 8 3 9 79-89 19
ll.Rapps-J. 20 8 0 12 106-98 16
12. Viège 19 4 5 10 73-109 13
13.Neuchât. 20 4 1 15 47-121 9
14. Langent. 20 3 2 15 73-116 8
15. Fleurier 20 3 2 15 77-160 8
16. Sion 20 1 0 19 47-167 2

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (samedi) :

La Chaux-de-Fonds - ATOsa ; Lau-
sanne - Kloten ; Bienne - Langnau ;
Berna - Sierre.

LIGUE NATIONALE B (-samedi) :
Lugano - Langenthal ; Rapperswil-
Jona - CP Zurich ; Villars - . Fri-
bourg ; Sion - Neuchâtel ; Davos -
Fleurier ; Olten, - Ambri-Piotta ;
Genève-Servette - Zoug ; Viège -
Dubendorf.

Bienne et Berne se sont imposés au-dehors
tandis que Langnau était « accroché » chez lui

Soirée tranquille pour les leaders du championnat de ligue nationale A

En ligue nationale B, Fleurier gagne, Neuchâtel perd

Malgré la rentrée du gardien Andrey (en action ci-dessus), Lausanne s est
incliné chez lui face à Berne, (bélino AP)

Pas de surprise au cours de la 17e soirée du championnat suisse de
ligue nationale. Les trois premiers, Bienne, Berne et Langnau, ont gagné.
Mais ce ne fut pas toujours sans peine. A Sierre, contre le dernier du clas-
sement, les champions suisses en titre ont concédé l'ouverture du score.
Mais ils ont rapidement réagi et ils ont terminé le match sans trop de pro-
blèmes face à un adversaire affaibli par les absences de plusieurs titulaires.
A Lausanne, le CP Berne s'est trouvé, lui, mené par 2-0 par un HC Lausanne
qui enregistrait la rentrée de Gratton et qui pouvait aligner Andrey pour
la première fois dans les buts. Après que les Bernois eurent renversé la
situation, les Vaudois leur ont tenu la dragée haute jusqu'à la fin de la
deuxième période, après quoi ils ont dû subir la loi d'un adversaire plus
complet. À Langnau, le HC La Chaux-de-Fonds a fait oublier sa nette
défaite de samedi dernier à Kloten. On lira ci-dessous le récit de ce match.
A Arosa enfin, le HC Arosa a remporté une précieuse victoire sur le HC
Kloten. Il se retrouve ainsi avec trois longueurs d'avance sur la « lanterne
rouge » sierroise.

En ligue nationale B, le trio de tête Davos, Villars et Zoug est resté
sur ses positions à la suite de nouvelles victoires. Les Neuchâtelois du chef-
lieu, malgré une belle résistance, se sont inclinés devant Villars, mais par
contre Fleurier a signé le succès attendu par ses supporters face à Sion.
Les deux points récoltés ont permis à Fleurier de rejoindre Langenthal et
ranimé l'espoir de sauvetage. Il ne reste qu'à continuer dans cette voie.

Langnau- La Chaux-de-Fonds 4 à 3 (1-1, 3-2, O-O)
Les Montagnards se sont pleinement réhabilites, hier soir

LANGNAU : Grubauer ; A. Meyer, E. Luthi ; Nicholson, P. Lehmann ;
Schenk, Wutrich, Tschiemer ; Berger, Graf, Bohren ; Haas, Horisberger, F.
Lehmann ; B. Wutrich. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Girard, Sgual-
do ; Amez-Droz, Leuenberger ; Cusson, Gosselin, Courvoisier ; Dubois,
Turler, Neininger ; Yerli, Houriet, Von Gunten. — NOTES : patinoire de
l'Ilfis, 4600 spectateurs, glace en bon état, température relativement clé-
mente. — Langnau évolue sans Lengweiler alors que La Chaux-de-Fonds
est privée de Piller toujours blessé. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Langnau
et 3 X 2' contre La Chaux-de-Fonds. — ARBITRES : MM. Berchten, Feller et
Odermatt. — BUTS : 3' Bohren 1-0 ; 9' Cusson 1-1 ; 23' Dubois 1-2 ; 25'
Tschiemer 2-2 ; 25' Horisberger 3-2 ; 34' Gosselin 3-3 ; 40' Tschiemer 4-3.

LE NUL ETAIT POSSIBLE
Après la volée de bois vert récol-

tée à Kloten, les Chaux-de-Fonniers
si sont pleinement réhabilités à
Langnau, où les « Tigres », il faut
bien le connaître, avaient les gri f-
f e s  bien émoussées hier soir, à tel
point qu'une victoire des Monta-
gnards ou à tout le moins un résul-
tat nul n'aurait j iullement bafoué
l'étique sportive.

Pour cette rencontre, Jean Cusson
avait modifi é ses deux premières li-
gnes par rapport à samedi dernier :
il avait opéré une rocade entre lui-
même et Neininger et jouait donc à
la droite de Gosselin. Ce changement
se révéla opportun en équilibrant
mieux les deux premières lignes en
l' absence de Piller, même si Gosse-
lin, par son travail inlassable , sembla
donner p lus de poids à la première
ligne, alors que nous aurions aimé
voir Cusson revenir plus souvent
avec son ailier.

DEUXIEME TIERS-TEMPS
PASSIONNANT

' La rencontre valut 'surtout p 'ar Un
deuxième tiers très animé, qui con-
trastait singulièrement avec le pré-
cédent, caractérisé par une nervosi-
té de part et d'autre, engendrant
nombre de maladresses. Pourtant, les
Chaux-de-Fonniers auraient alors
mérité de mener à la marque, mais
à l'image de Courvoisier, ils ratèrent
plusieurs chances faciles.  A lof s  qu'au
début de la deuxième période , Du-
bois avait redonné l' avantage à son
équipe, les Bernois renversèrent le
score en 25 secondes sur deux ac-
tions identiques, la défense chaux-
de-fonnière ne p arvenant pas à dé-
gager le palet.

Loin de se décourager, les Chaux-
de-Fonniers réagissaient et parve-
naient à égaliser alors qu'ils étaient
pourtant en infériorité numérique :
sur l'un des nombreux « blancs »
d'un P. Lehmann inexistant hier
soir, Gosselin s'en allait battre tran-

quillement Grubauer. Mats, Tschie-
mer, grâce à une vista extraordinai-
re, parvenait à dix secondes de la
sirène marquant la f i n  du tiers in-
termédiaire, à battre Schlaefli en le-
vant le puck par dessus la masse
des joueurs qui encombraient les
buts et empêchaient ainsi le portier
chaux-de-fonnier , parfai t  Mer soir,
de réagir.

VAINS EFFORTS
Le dernier tiers était dominé par

les Montagnards qui luttèrent à
l 'image de Gosselin et de Turler

Schlaefli ne sera pa's battu sur cette action du joueur de Langnau Berger
(bélino AP)

jusqu 'au bout de leurs forces, mais
en vain, malgré plusieurs excellen-
tes occasions à nouveau gâchées. Les
« Tigres » s'agrippaient jusqu 'au
bout avec gr i f f e s  et ongles et par-
venaient à préserver un avantage
dont ils n'ont guère lieu d'être f iers ,
alors que pour la troupe de Cusson
cette rencontre aura au moins ceci
de positif qu'elle leur aura permis de
reprendre confiance en leurs
moyens, la sévère défaite à Kloten
étant à classer parmi les accidents
de parcours.

G. Be.

Championnat de LNB Fleurier -Sion 8-6 (3-3, 3-1, 2-2)
Fleurier : Mollet (B. Steudler à la

27') ; Huguenin, Emery ; Grandjean,
Ulrich ; Jeannin, Dumais, J. Steu-
dler ; W. Steudler, Gaillard , Stauf-
fer ; J.-C. Girard , Rota , Suter ; M.
Girard , Kisslig. — Sion : Meïly ;
Schroeter, Héritier ; Senggen, Nan-
chen ; Bûcher, Zago, Métrailler ;
Mayor, Vivace, Zermatten ; Salvator,
Truffer, Martignoni ; Praz. — Arbi-
tres : MM. Kratzer et Burri. —
Buts : 3' Jeannin (sur passe de Ul-
rich) 1-0 ; 5' Jeannin 2-0 ; 5' Vivace
(Mayor) 2-1 ; 15' Vivace 2-2 ; 15'
Jeannin (Dumais) 3-2 ; 19' Zermat-
ten (Mayor) 3-3 ; 21' W. Steudler
4-3 ; 26' Vivace (Mayor) 4-4 ; 31'
Dumais (J. Steudler) 5-4 ; 32' Gail-
lard (W. Steudler) 6-4 ; 45' Zago
(Métrailler) 6-5 ; 46' Vivace 6-6 ; 49'
W. Steudler 7-6 ; 60' Dumais 8-6. —
Notes : Patinoire de Belle-Roche, 500
spectateurs. Fleurier joue sans son
gardien titulaire Jeanrenaud , bles-
sé. Pénalités : 4 fois 2' contre Fleu-
rier ; 3 fois 2' contre Sion plus une
pénalité de méconduite de match,
plue une pénalité de match contre
Salvator à Sion , celui-ci s'étant bat-
tu dans le public à l'issue de la ren-
contre.

Moult fois rejoint à la marque en
concédant des buts particulièrement
évitables, Fleurier a très longtemps
douté, et cela à juste titre, avant de
finalement obtenir une victoire qui ,

d un point de vue global , lui permet
d'espérer mais dont il faudra tirer
au plus vite des enseignements quant
à la vulnérabilité défensive. Enta-
mant la rencontre sur une glace re-
couverte d'une sérieuse pellicule de
neige, les deux formations ont ren-
contré un handicap supplémentaire
venant s'ajouter à une grande ner-
vosité due à l'importance de la ren-
contre.

Se montrant légèrement supé-

Dumai s (à droite) et Gaillard , deux des marqueurs neuchâtelois. (photos AS)

rieurs à leurs adversaires sur le
plan technique, les Fleurisans s'ad-
jugèrent initialement une certaine
maîtrise territoriale concrétisant cel-
le-ci au travers de deux premiers
buts. Pourtant , assistant à des scè-
nes de panique qui se déroulaient
régulièrement dans le camp de dé-
fense, les attaquants neuchâtelois
perdirent de leur mordant, ce dont
les Sédunois ne se firent pas faute
de profiter. Mis en confiance par

deux buts obtenus sur de grosses
bévues du gardien, les Sédunois cru-
rent en leurs chances pendant que
Fleurier se mettait à trembler.

FIN DE MATCH A SUSPENS
S'appliquant presque immédiate-

ment chaque fois que Fleurier pre-
nait l'avantage, les Valaisans empê-
chèrent leurs adversaires de repren-
dre confiance. Pratiquant un fore-
checking rendu efficace par une ner-
vosité chronique des Neuchâtelois ,
Sion récupérait bon nombre de
pucks a priori perdus, pour se créer
un nombre d'occasions de buts aussi
grand que son adversaire. A ce jeu-
là, le Canadien Vivace se montra
particulièrement habile, réussissant
à lui seul quatre des six buts pour
ses couleurs.

N'ayant qu'une longueur de re-
tard à dix minutes de la fin de la
rencontre, Sion mit toutes ses forces
dans la bataille et fut bien près
d'obtenir l'égalisation ne cédant fi-
nalement qu'à quinze secondes du
coup de sifflet final. A noter enfin ,
dès la 27e minute de jeu , l'apparition
dans la cage fleurisanne du gardien
junior Bernard Steudler qui se tira
bien d'affaire pour sa première ren-
contre, lui qui n'avait jusqu 'ici qu'é-
volué en troisième ligue et en ju-
niors élite.

J.-P. D.

Convocation adressée aux clubs
pour l'assemblée extraordinaire des
délégués de l'ACNF, le vendredi 19
janvier 1979, à 19 h. 30, au Buffet
de la Gare à Corcelles. Ordre du
jour : 1. Appel ; 2. Exposé de l'ASF
(j oueurs de contingent) ; 3. Disposi-
tions AVS pour les entraîneurs ; 4.
Propositions des clubs et du comité
ACNF ; 5. Championnat ; 6. Divers
et contre-appel. Présence obligatoi-
re : conformément aux statuts, les
clubs non représentés seront amen-
dés.

Comité central

I

Voir autres informations
sportives en page 22
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11x11111111  ̂̂ Éfl ^̂ HL
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A louer
pour le 30 avril 1979

rue Numa-Droz 106

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, vestibule, WC,
salle de .bains, chambre-haute, bû-
cher, chauffage par calorifère à
mazout.
Loyer : Fr. 350.—, toutes charges
comprises.
Sadresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 117,
tél. (039) 23 20 16.

LA FIANCEE
RÉTICENTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

BARBARA CARTLAND

Roman
(ÉDITIONS DE TREVISE)

Droits réservés Opéra Mundl

— Il y a sûrement quelque part une veuve
intelligente, charmante et sophistiquée.

— Nous en revenons donc à Geneviève !
Le silence s'établit pendant qu'ils songeaient

l'un et l'autre à la séduisante Lady Geneviève
Rodney, débordante de vitalité et parfois d'au-
dace.

Elle était devenue veuve deux ans plus tôt
et dès qu'elle avait quitté le deuil elle avait
fait frémir la bonne société par ses défis aux
conventions.

Mais les hommes la trouvaient irrésistible
et sa petite demeure de Mayfair était assiégée
jour et nuit par ses innombrables admirateurs.

Rien de surprenant qu'elle se soit mis en
tête de conquérir le comte de Helstone.

Non seulement était-il un des hommes les
plus riches d'Angleterre mais aussi, aux yeux
de bien des femmes, les surclassait-il tous sur
le plan de beauté physique.

C'était cependant avec raison qu'il avait été
surnommé « l'Insaisissable ».

Depuis qu'il avait terminé ses études, il était
poursuivi par des mères ambitieuses et par
des femmes qui trouvaient irrésistibles son
beau visage et ses poches bien garnies, mais il
avait esquivé toutes les tentatives pour l'attirer
dans les filets matrimoniaux et se montrait
difficile à l'extrême dans le choix de ceux
à qui il donnait son affection.

Toutefois il avait trouvé amusant de supplan-

ter les dandies et les petits maîtres de la haute
société qui courtisaient cette Belle de St. Ja-
mes.

Elle n'avait pas laissé croire qu'il était le
premier à capturer son cœur. Et il n'était
d'ailleurs pas non plus le premier amant qu'elle
prenait depuis la mort de son mari.

Depuis quelques mois que durait leur liaison,
par contre, elle avait fait nettement entendre
qu'elle voulait qu'il soit le dernier.

Le coeur de Lady Geneviève était un organe
inconstant et le comte de Helstone ne savait
pas jusqu'à quel point ses protestations d'amour
n'étaient pas liées au fait qu'il était en mesure
de pourvoir à son entretien aussi généreuse-
ment qu'elle le désirait et de lui assurer dans
la société une situation que seule occupait la
famille royale.

D'ailleurs les Helstone avaient du sang royal
dans les veines et c'était bien connu que leur
arbre généalogique avec tous ses quartiers de
noblesse était un casse-tête pour le Collège
héraldique.

A part cela, le Comte avait acquis par ses
propres mérites une position importante à la
Chambre des Lords. H était donc quelqu'un
avec qui il fallait compter et dont on recher-
chait les avis.

Et personne ne pouvait nier sa prééminence
dans le monde du sport.

Il s'était spécialisé dans l'élevage des pur-
sang et avait importé des étalons arabes, com-
me les premiers éleveurs, afin d'améliorer la
race.

Toutefois Delos, le cheval qui avait gagné la
course à Newmarket, était un descendant direct
du célèbre Eclipse qui avait procréé tant de
chevaux de course fameux et dont on relatait
encore les victoires avec émotion dans les mi-
lieux hippiques.

Eclipse devait son nom à la grande éclipse
qui s'était produite en 1764, l'année de sa
naissance. Il appartenait à William, duc de
Cumberland, lequel malheureusement mourut
l'année suivante.

A la liquidation de sa succession, le cheval
fut acheté par Mr. William Wildeman, un
chevillard de Smithfield, pour soixante-quinze
guinées.

Eclipse se produisit pour la première fois
sur un hippodrome en 1769 à Epsom pour la
Coupe des Nobles et Amateurs. Sa performance
stupéfiante avait fait comprendre à tous les
connaisseurs qu'ils se trouvaient en présence
d'un phénomène dont le nom resterait à jamais
dans l'histoire des courses.

Etant enfant, le comte .de Helstone avait
entendu son père parler d'Eclipsé et de sa
victoire annoncée par la phrase fameuse :
« Eclipse premier, les autres dans les choux. »

Il avait l'intuition que Delos, ou un autre des
chevaux de son écurie, se révélerait un jour
ce qu'il chercherait à obtenir.

Ce dont on n'a la certitude que lorsque la
bête a couru un certain nombre des grandes
courses de plat.

« Peut-être que posséder Eclipse ou un che-
val équivalent est l'ambition la plus satisfai-
sante qu'on puisse nourrir dans la vie », pen-
sa-t-il.

Il leva les yeux vers un tableau accroché
au-dessus de la cheminée. C'était un portrait
d'Eclipsé peint par George Stubbs.

La couleur alezan foncé du cheval était mise
en valeur par une étoile blanche sur son front
et une balzane à la jambe arrière droite. C'était
une bête de grande taille selon les critères de
son époque, ayant quinze mains trois pouces au
garrot.

Elongé de la hanche au jarret , il avait un
avant-main court et puissant et de longues
épaules profilées.

Ces qualités- lui avaient donne sa formidable
foulée qui , combinée à un tempérament ardent
et agressif , lui permit de conquérir à jamais
une place dans les annales du turf.

Lord Yaxley avait suivi le regard de son
ami.

— Je t'accorde que Delos a terminé la cour-

se de façon spectaculaire aujourd'hui. Crois-tu
qu'il pourra gagner le Derby ?

— Je n'ai pas encore décidé si je l'y enga-
gerai.

— On insistera pour que tu le fasses.
— Je te garantis que je n'écouterai que mon

propre jugement en la matière. Personne enco-
re n'a réussi à me faire faire ce dont je n'avais
pas envie.

De sa place à l'autre bout de la cheminée,
son ami le dévisagea en songeant que c'était
vrai.

Il connaissait mieux que personne la déter-
mination et l'inflexibilité du comte de Helstone
une fois qu'il avait pris un parti .

Lord Yaxley avait une très grande affection
pour lui. Ils étaient amis depuis leur plus ten-
dre enfance.

Ils avaient fréquenté la même école, servi
dans le même régiment et, chose curieuse,
ils avaient hérité leur titre la même année.

Le comte de Helstone était infiniment plus
riche et plus élevé dans l'échelle sociale que
Lord Yaxley, mais ce dernier avait une jolie
fortune et bien peu nombreuses étaient les
familles de haute volée en Grande-Bretagne
qui n'auraient pas été heureuses de l'avoir
pour gendre.

— Gagner le Derby, ce que je ne vois aucun
autre cheval capable de réussir, serait une
satisfaction, déclara-t-il.

— Je suis d'accord avec toi , mais si je
n'engage pas Delos, il me reste toujours Zeus
ou Périclès.

— Voilà le hic, tu as trop de tout ! s'exclama
en riant Lord Yaxley.

— Encore une critique, Willoughby ?
Lord Helstone se leva et se mit à faire

les cent pas dans la pièce confortablement
meublée.

— Et , après le Derby, je suppose que j'es-
saierai d'avoir la Coupe d'Or d'Ascot et après
Ascot le St. Léger ?

— Pourquoi pas ?
— La même vieille routine. Tu as raison.



Willoughby, je commence à trouver tout cela
mortellement ennuyeux. Je pense que je vais
aller à l'étranger.

— A l'étranger ? répéta Lord Yaxley en se
redressant sur son siège. Pourquoi diable ?
Pas pendant la saison, tout de même ?

— Je crois que c'est la saison que je trouve
si assommante. Ces bals et des réceptions qui
se succèdent sans arrêta Les invitations qui
affluent. Les bavardages, les potins et les mé-
disances ! J'ai déjà subi ça tant de fois. Mon
Dieu, quelle barbe !

— Tu es trop gâté, Osric, voilà ce que tu
as ! Voyons, il n'y a pas un homme dans le
pays qui ne donnerait son bras droit pour être
à ta place.

— J'aimerais bien connaître quelque chose
pour quoi je serais prêt à sacrifier mon bras
droit.

Lord Yaxley demeura silencieux un instant,
le regard fixé sur le visage de son ami. Puis
il questionna à mi-voix :

— Il existe une raison particulière pour que
tu sois d'une humeur aussi noire ?

Le comte de Helstone ne répondit pas et
s'assit devant la cheminée, fixant les flammes.

— C'est Geneviève, n'est-ce pas ? demanda
Lord Yaxley au bout d'un moment.

— En partie, admit-il.
— Qu'a-t-elle bien pu faire ?
— Si tu tiens à le savoir, elle m'a annoncé

qu'elle allait avoir un enfant.
Lord Yaxley le dévisagea avec stupeur, puis

il s'écria d'une voix cassante :
— Ce n'est pas vrai !
Le comte de Helstone s'arracha à la contem-

plation du feu pour se tourner vers son ami.
— Que veux-tu dire ?
— Ce que je dis. C'est un mensonge parce

qu'à la suite d'une chute de cheval qu'elle a
faite dans sa jeunesse elle ne peut plus avoir
d'enfant. Les médecins l'ont confirmé. C'est
elle-même qui l'a expliqué à ma sœur cadette
il y a pas mal de temps.

Il marqua une pause, puis ajouta :

— C'est une des raisons pour lesquelles je
redoutais tellement que tu l'épouses. Cela ne
me regarde pas, bien sûr, et je ne voulais pas
m'en mêler, mais je t'aurais prévenu avant que
tu la mènes à l'autel.

Lord Helstone se renfonça dans son fauteuil.
— Tu en es sûr, Willoughby ?
— Absolument certain. Ma sœur fréquentait

la même école que Geneviève et elle m'en a
parlé à l'époque. Quand elle a épousé Rodney,
il désirait qu'elle lui donne un fils. Selon ma
sœur, ils ont consulté une demi-douzaine de
médecins, mais on n'y pouvait rien.

Il reprit après un silence :
— Su tu veux mon avis, Geneviève est dé-

cidée à tout pour t'avoir et elle a inventé
cette histoire dans l'espoir que tu te conduiras
en galant homme.

Lord Helstone se leva.
— Merci , Willoughby. Tu m'as ôté un poids

de dessus le cœur. Et maintenant je pense que
nous devrions nous coucher. Si nous voulons
assister à l'exercice demain, il faut partir d'ici
à six heures.

— Eh bien, heureusement que je n'ai pas
beaucoup bu ! commenta Lord Yaxley tandis
qu'il se dirigeait vers la porte.

Il savait que Lord Helstone ne souhaitait
pas continuer à parler de Lady Geneviève.

D'autre part, il était content que son ami
ait soulevé le premier le sujet , ce qui lui avait
permis de donner sans embarras le rensei-
gnement qu'il avait sur les lèvres depuis long-
temps.

Si intimes qu'ils fussent, Lord Yaxley savait
que le comte de Helstone gardait une extrême
réserve sur le chapitre de ses amours et, pen-
dant qu'ils montaient l'escalier pour gagner
leurs chambres, il songea que seules des cir-
constances exceptionnelles pouvaient l'inciter
à avouer ce qui le chiffonnait, comme il l'avait
fait ce soir.

Il n'en doutait pas, c'est l'idée d'être obligé
d'épouser la délicieuse veuve qui avait gâché
la joie de Lord Helstone lorsqu'il avait gagné
la course dans l'après-midi et qui l'avait rendu
plus que de coutume songeur et irritable.

Mais avec ou sans problème de Geneviève
il était dégoûté de la vie mondaine et de sa
chance proverbiale qui changeait tout ce qu'il
touchait en or, Lord Yaxley s'en était aperçu
depuis quelque temps.

« Osric a raison , songea-t-il en se couchant.
Il a besoin d'une guerre ou d'un challenge du
môme ordre pour le stimuler. »

La conclusion de Lord Yaxley fut que son
malheur venait d'une trop grande abondance
de biens.

Le comte de Helstone était si incroyable-
ment riche qu'il pouvait se permettre d'acheter
pratiquement n'importe quoi.

Chevaux, femmes, objets de prix — il n'avait
pas grand effort à faire pour les avoir.

Peut-être cette satiété de succès le rendait-
elle cynique et même ses meilleurs amis déce-
laient en lui une dureté de plus en plus per-
ceptible.

Elle se voyait sur son visage.
On aurait eu peine à imaginer plus bel hom-

me mais, même quand une étincelle d'amuse-
ment pétillait dans ses yeux, ceux qui le con-
naissaient bien découvraient rarement la moin-
dre douceur ou amabilité dans son expression.

Il attendait de ses domestiques et de ses
employés la perfection dans l'accomplissement
de leur tâche et il n'était presque jamais désap-
pointé.

Ses résidences et ses domaines étaient admi-
rablement gérés et, s'il y avait des difficultés
ou des problèmes mineurs, on ne les lui signa-
lait pas.

Il employait les meilleurs hommes d'affaires ,
régisseurs, secrétaires et avocats. Il était le
commandant en chef qui préparait une cam-
page et était peu souvent , pour ne pas dire
jamais, déçu par les résultats.

« Il a trop ! » se dit Lord Yaxley qui se de-

« Au diable Geneviève ! » se dit Lord Yaxley
quand ils se séparèrent sur le palier et entrè-
rent chacun dans sa chambre.

mandait avant de s'endormir quel remède lui
convenait.

Après les courses du lendemain, les deux
gentilshommes retournèrent ensemble à Lon-
dres. Le comte de Helstone conduisait son
phaéton que tirait un attelage de chevaux
hors pair et le parcours fut accompli en un
temps qu'ils furent sûrs d'être record.

En arrivant à Helstone House, l'hôtel par-
ticulier de son ami dans Piccadilly, lors Yaxley
dit :

— Te retrouverai-je à dîner, ce soir ? Je
crois que nous sommes invités tous les deux
chez les Devonshire.

— Ah ? répliqua-t-il avec indifférence. Mon
secrétaire doit avoir la liste des mes engage-
ments.

— Tiens, à propos, est-ce que tu séjourneras
de nouveau chez Lady Chevington pour le
Derby ? Je sais qu'elle te l'a demandé.

— Je crois que j 'ai reçu son invitation , en
effet.

— As-tu l'intention d'accepter ?
Il y eut un instant de silence. Puis comme

Lord Helstone immobilisait ses chevaux devant
l'entrée de son hôtel, il répliqua :

— Pourquoi pas ? C'est de loin la maison
la plus confortable à proximité d'Epsom et
en tout cas ses réceptions sont parfois amu-
santes.

— Alors nous pouvons y aller ensemble.
M'emmèneras-tu, Osric, ou bien as-tu d'autres
projets ?

— Je serai ravi de te prendre avec moi.
Les deux hommes se séparèrent, le valet

de Lord Helstone devant raccompagner Lord
Yaxley à son domicile distant seulement de
deux pâtés de maisons.

Le Comte traversa le hall d'entrée pour se
rendre dans la bibliothèque.

Il n'y était que depuis un instant quand
son secrétaire, Mr. Grotham, entra et s'inclina.

— Quelque chose d'important, Grotham ?

(A suivrel
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Femme de ménage
à plein temps
est demandée pour entrée immédiate ou

à convenir. Région St-Aubin (NE). Tél.

(038) 55 26 88.
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divers et bois.
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métier.
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toyage des distributeurs.
RAVITA SA, 2501 Bienne, tél. (032)
41 80 88 (seulement le matin).



A VOIR
Médecines

« parallèles »
Dans sa sirie « Dimensions » . la

Télévision romande diffuse ce soir
une émission inti tulée « Une autre
médecine ».

A [l'heure où ila science triom-
phante  imorime à la médecine occi-
dentale île rythme dos technoilogics
les plus avancées, à l'heure où l'in-
dustrie .pharmaceutique met sur le
marché un .arsenal .médicamenteux
de plus en ipDus complexe et de
plus 'en plus efficace — coûteux
aussi, mais c'est une .autre histoire !
— il se trouve un nombre croissant
de gens Dour 'se tourner vers des
médecines « parallèles », certaines
d'origine fort lointaine.

Pendant longtemps, ces disciplines
n'ont pas été prises au sérieux. Puis
Ton dut as rendre à l'évidence :
derrière îles remèdes de bonne fem-
me se trouvait 'l'homéopathie, der-
rière île rebouteux le chiropracteur
c-t le kinésithérapeute. L'acuounc-
ture pouvait réaliser des .petits mi-
radles là où 'les .antidoûleurs
échouaient, la sophrcilogie pouvait
apporter la relaxation à ceux qui
n'avaient d'autre alternative que
celle de se bourrer de 'calmants ;
ce no sont que quelques exemples...

Bref, an 'sait aujourd'hui qu 'au-
cune médecine earaOlèle ne prétend
remplacer la médecine occidentale
officielle ; ces disciplines sont en re-
vanche susceptibles d'apporter des
réponses satisfaisantes dans des do-
maines où les méthodes classiques
se heurtent à leurs nropres limi-
tes.

L'exemple le plus frappant est
constitué par les 'troubles psycho-
somatiques, : ces .manifestations de
détresse d'un organisme ipsy.chiquc-
Tnent 'agressé peuvent être réduites
au sillence nar il'arscna'1 classique .de
la pharmacie, dans la plupart des
cas. Mais faute d'avoir 'neutralisé la
causée du mal — l'agression psychi-
que, le « stress » — on îles verra
.réapparaître tôt ou tard. C'est là
que peut intervenir la isophrologie ,
qui avec Tacuaunoture et l'homéopa-
thie 'Constitue d' une des «médecines»
abordées dans ce 'reportage de Ro-
bert Tuscher et André Junod.

Le point commun de ces métho-
des, on le verra , réside dans une
certaine manière d'approcher l'or-
ganisme dans son ensemble : 'les fa-
cultés contemporaines forment vo-
lontiers des 'spécialistes de tel ou
tel organe, alors qu 'ici on cherche
•avant tout â comprendre le patient.

Premier, résultat évident : on ces-
se d'être un 'cas 'Dour .redevenir un
homme ou 'une femme. Cette dé-
marche qui rejoint et dépasse même
celle des médecins de famille d'an-
tan .peut parfoi s accompllir îimoos-
sibla : on verra dans ce film com-
ment une jeune fill e affligée de
soixante-deux fractures et considé-
rée officiellement comme infirme
marche .aujourd'hui normalement.

D'autres résultats ont également
de quoi faire réfléchir : ceux obte-
nus par ll'équipe suisse de ski, pré-
parée aux grandes 'compétitions nar
un sqphrologue 'entre autres ; ou en-
core cet exemple typique d'une 'Col-
laboration bien comprise entre la
sophrologie 'et la médecine : un hom-
me ayant subi une grave opération
raconte comment sa convalescence
s'est déroulée dans des conditions
exceptionnellement bonnes grâce à
la préparation qu 'il avait reçue
préalablement. Il ne s'agit donc pas
de médecines « au lieu de » mais
« en plus de ». Et leur efficacité ,
on le 'verra, justifiait ce reportage.

(SP)

Sélection de mercrediTVR
22.20 - 22.40 A témoin. Un entre-

tien de Henri Hartig avec
Bertrand de Jouvenel.

Bertrand de Jouvenel est un écri-
vain et un économiste français peu
connu du grand public. Sa réflexion,
pourtant , a influencé des généra-
tiens d'étudiants en France , en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Il a aujourd'hui septante-cinq ans
et prépare la publication de son
autobiographie. Pendant la guerre,
il se réfugi a en Suisse, où il colla-
bora sous un pseudonyme à la « Ga-
zette de Lausanne » . En 1945, il pu-
blia à Genève un livre qui fait
autorité aujourd'hui , « Du Pouvoir »,
qui t ra i te  du phénomène de l'élar-
gissement continuel du pouvoir de
l'Etat.

Bertrand de Jouvenel fut un pré-
curseur dans divers domaines. U se
préoccupa des problèmes posés à
l' environnement par le développe-
ment technique dans les années cin-
quante déjà. Il fit des recherches
sur le futur et fonda la société
internationale « Futuribles ».

Dans l'entretien qui va suivre, il
apporte une réflexion globale sur
ce siècle, marqué par un développe-
ment technologique exceptionnel en-
traînant de grands bienfaits , mais
aussi des maux considérables.

En même temps, il considère que
la montée des minorités est un des
phénomènes pdlitiques majeurs de
notre temps. Il dit : « La guerre de
demain ne sera pas une guerre des
éléphants, mais une guerre des
moustiques ». L'entretien se déroule
près de Paris, dans le château où

A la Télévision romande, ce soir à 22 h. 20 : A Témoin. Un entretien d'Henri
Hartig avec Bertrand de Jouvenel. (Photo TV suisse)

habite et travaille Bertrand de Jou-
venel. On le verra en compagnie de
sa collaboratrice. C'est Henri Hartig
qui conduit l'entretien.

TF 1
22.05 - 23.10 Euro 9. Barbara, Ay-

gline et David.
Mil neuf cent septante-neuf : an-

née de l'Enfance. La contribution
danoise à la série EURO 9 raconte
l'histoire de trois enfants. Barbara
habite Rome, Aygline Paris et David
Copenhague. Ils ont 12 ans et sont
dans une classe identique. Pour

montrer comment fonctionne le sys-
tème scolaire dans trois pays d'Eu-
rope Dan Tschernia a eu l'idée de
passer avec ses trois écoliers une
semaine dans l'école de Barbara à
Rome, la suivante dans un CES pa-
risien et la dernière dans l'école de
David à Copenhague.

A travers leurs cours, leurs jeux
et leurs réflexions, ce sont les en-
fants eux-mêmes qui font apparaître
les similitudes et les différences, de
trois types d'écoles européennes.

Ils s'expriment tous les trois avec
charme et humour. Leur vision est

parfois sans pitié , mais reflète bien
à leur niveau les disparités et les
affinités que l'on retrouve en Eu-
rope dans d'autres domaines. Après
tout , Barbara , Aygline et David
sont des Européens de demain.

A 2
21.10 - 22.25 « Mi-fugue, mi-rai-

son ». « Education surveil-
lée ».

En France , près de 120.000 jeu-
nes passent chaque année devant
la Justice.

La moitié d'entre eux sont ce
qu'on appelle des « cas sociaux ».
Ils n'ont commis aucun délit, mais
sont rejetés de la structure familiale.
Les autres, représentés par une
grande majorité de garçons (51.000
garçons pour 6000 filles), ont vécu
l'engrenage complexe de la Justice.

Ce chemin, qui commence dans
la rue, par une agression, un vol,
ou la prostitution , se poursuivra par
un passage au « Dépôt », puis à la
prison ou au Centre de rééducation ,
plus connu sous le nom de « maison
de redressement ».

« Mi-fugue , mi-raison » vivra en
direct ces diverses étapes, dont la
plus importante : le centre de réédu-
cation ; il s'agira de l'Ile de Tatihou ,
situé au large de Saint Vaast La
Hougue, non loin de Cherbourg.

Là-bas, les jeunes, encadrés par
des enseignants et des éducateurs
sociaux , apprennent à devenir ma-
çons, peintres ou ferronniers. Jean-
Michel Caradec, sensible au problè-
me de ces jeunes, participera à la
discussion et proposera une chanson
écrite pour la circonstance.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Emission du Service Jeunesse.

18.15 L'antenne est à vous
L'Union technique suisse.

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

• -Le jeu des incollables (lre -partie)-.- .>.-. - .. ..

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé j ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.20 Magie... Magie
Sur la scène de l'Olympia de Paris, se succèdent
des artistes de renommée internationale.

21.20 Une autre médecine
22.20 A témoin

Un entretien d'Henri Hartig avec Bertrand de
Jouvenel.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.10 TV-junior 17.50 Téléjournal
Faisons-le ensemble. 17.55 Pour Iles tout-petits

18.00 Carrousel 18.00 Pour les petits
Musique et informa- 18J15 Pour îes ,enifan'ts

„„ .„ ,̂?
ns- . , 18.50 Téléjournal

18.45 Fin de journée , ._ _  _ ,,. ._ ™ -,., , 19.35 Rencontres18.55 Téléjournal
19 05 Heidi 19.50 Ecole ouverte
19.35 Point chaud 20-05 Magazine régional
20.00 Téléjournal 20.30 Téléjournal
20.20 A .pTOpos d'énergie 20.45 Arguments
21.35 MineMii 21.35 En musique du

Portrait de l'artiste à Studio 3
un âge avancé. 22 20 Troisième page

22.55 Téléjouirnall 22.55 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
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.40 Toomaï , Eléphant Boy. 16.30 La parade des
dessins animés. 17.16 Le Club des Cinq.

17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.2? 1, Rue Sésame
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (24)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Le papier bleu.
20.03 TF 1 actualités — -
20.35 L'Inspecteur mène l'Enquête

Derrière le Mur.
22.08 Euro 9
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction

3. Le Jeu des Nombres.
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Pèlerinage (7)
14.03 Les Mercredis d'Aujourd'hui Madame

Avec: Loleh Bellon , comédienne et auteur à succès
- François Garcia, chanteur lyrique - Que sont-ils
devenus ? Greta Garbo évoquée par Charles Ford.

15.05 Robinson suisse
2. Le Navire de Sa Majesté.

16.12 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Avec Nana Mouskouri et un invité.
20.00 Journal de TA 2
20.32 Les Muppets

Avec James Coco.
21.10 Mi-fugue, mi-raison

Education surveillée.
22.25 Magazine médical

Les jours de notre vie: Les surdités (1).
23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Eurêka : Jeux divers.
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 U était une Fois

l'Homme
L'Angleterre d'Elisa-
beth (4), dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Fou comme François

Cinéma 16
Avec : Michel Creton
- Claude Jade - Reine
Courtois - Fabienne
Arel.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les grands chapiteaux

du monde
Price, un cirque espa-
gnol.

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Verfiihirungcn

Téléfilm.
21.45 Magazine .culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Fusitetrluane
17.00 Têléjcuirnal
17.10 Bis ans Ende der Wolt
17.40 Flaque tournante
18.20 Riiverboat-Party
19.00 Téléjournal
19.30 Sports magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.10 Les Rues de

San Francisco
Un chien précieux.
Série.

22.05 Médecine et santé
22.50 Fusion
24.00 Téléjournal

Tehaïkovsky entre Haydn et
Richard Strauss
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF 4- OM)
D'urne flatteuse coloration instrumen-

tale, bien chantantes, finement orne-
mentées et d'une virtuosité aimable ,
les Variations sur un thème rococo
op. 33 de Tehaïkovsky proclament l'ad-
miration du musicien d'« Eugène Oné-
guine » pour Mozart, (sp)

INFORMATION RADIO
Concert de Genève

L'Union technique suisse
se présente

aux téléspectateurs
L'émission « L'Antenne est à vous »

à la Télévision romande du mercredi
10 janvier et du jeudi 11 janvier 1979
présentera l'Union technique suisse —
UTS — qui est la plus grande organi-
sation professionnelle de notre pays.
Elle .a été fondée .en 1905 et réunit en
41 sections et 11 groupements profes-
sionnels quelque 15.000 membres.

Au cours de cette émission , l'UTS
donnera un aperçu de la technique
d'hier et d'aujourd'hui , ses défauts et
ses qualités et de la formation des
diplômés ETS dont l'évantail des spé-
cialisations sera précisé.

L'Union technique suise dont la tâche
essentielle est de défendre les intérêts
des diplômés des Ecoles d'ingénieurs —
ETS présente également les prestations
qu 'elle offre à ses membres et au
public.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La peti-
te affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Colomba (3). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue .de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Masques et
musique. 21.00 Mercredi sports. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.45 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30

Journal à une voix. 19.35 La librairie
îles, onides. 20.00 Les Concerts de Genè-
ve, l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous .de midi : Rousslan
et Ludmilla, ouv., Glinka. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Peer
Gynt, Suite No 1, Grieg; Le voleur de
chevaux , extr. Muller-Lampertz; Ro-
méo et Juliette, ouverture-fantaisie,
Tehaïkovsky. 20.30 Prisme: thèmes de
ce temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants et musique populai-
res. *14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La Côte des Barbares.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Récréation. 21.30 Disco-mix. 23.05-24.00
Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et là 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales," 6.20 Top-se-
crets. 6.30 To'p-irégions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualL'tê. 7.45 Séquence écono-
mique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.35 A propos, ipar Catherine
Michel. 8.45 Top à André Charlet. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
leman'd. 9.20 Uni millénaire de littéra-
ture allemande ancienne. 9.30 Les ins-
titutions internationales et l'éducation.
10.00 Votr e rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale, 11.00 Suisse-musique. 12.00 Stéréo
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Pièce
en un acte. 11.50 Les programmes du
jour.



Personnel
féminin

est demandé.

S'adresser à : Louis TISSOT
Doubs 21, 2300 La Chaux-deFonds.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaires
habiles sténodactylographes de langue maternelle
française pouvant justifier de quelques années de
pratique.

Une formation bancaire ou notariale conviendrait
plus particulièrement à l'un des postes à repourvoir
à notre service des CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES.

Emplois stables, travail varié et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

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

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

appartement de Yà pièce
vestibule, cuisine, salle de bains;
WC, cave, galetas.
Fr. 251.— charges comprises.
Possibilité de combiner avec 2
chambres indépendantes sur mê-
me palier , jouissance salle de bains
et WC indépendants.
Prix à discuter si location com-
plète
Pour visiter : Mme Hitz ,
tél. (039) 23 45 43.
Pour traiter : TESTINA SA,
tél. (021) 22 81 65.

I COURS du SOIR
Français

I (pour élèves de langue étrangère)

Allemand-Anglais
| Sténodactylographie

Correspondance
Comptabilité

j Orthographe

I Bénédiàt
j Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

Nous avons développé nos affaires en
Suisse romande avec succès et rapidité.
Pour compléter notre équipe sur le plan
terrain , nous cherchons une forte per-
sonnalité en qualité de

CHEF DE VENTE
Après formation, dont la durée dépend
de vous-même, vous prenez en charge
la direction et l'animation d'une équipe
de vente. Vous devriez disposer d'une
certaine expérience de la vente, de réel-
les qualités de chef ainsi que du « savoir
faire » pour diriger et annimer une
équipe. Téléphonez-nous pour un pre-
mier contact au (021) 37 32 32.
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gulaires et des clignoteurs intégrés. De nouveaux pare-chocs et un

^̂ ggr rafljr ^BflP " ĵft^ q̂ I fË tyfr G nouvel intérieur. A part cela, la City J reste ce qu'elle a toujours été:
! ; msw jeune et sans problème. Maniable, nerveuse et facile à conduire.

| _ Jk • :•• Sa plus belle qualité, c'est son prix. Et tout ce qu'elle vous offre
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Sur lous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. i i I • l r I I l
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La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse n

et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hûrzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit ¦

Attention occasion !
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos
magasins, présentant en partie de légères égratignures

Machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateur-armoires - Congélateurs-bahuts

Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Tumbler - Machines à repasser

Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils (fours à raclettes, radiateurs
soufflants, radiateurs, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que:

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA
SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG
INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.

aux prix FUST réputés les plus bas '
et en plus de cela :

Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix avantageux ou service après-vente en abonne-
ment, très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes

les voitures
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours

aux conditions avantageuses de FUST

Ing.
dipl. FUST
EPF 

W^1

La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

Tél. (021) 76 37 76

Jy^r̂^Vv ^s/Les brochures 1979
/̂^W 7̂ FRANCE \
W \^ VACANCES

sont POUR TOUS
ARRIVEES j/\
Des centaines de voyages, \̂ p «milïw i Imille façons de découvrir \rRANÊOUR \
la France tout au long des I r̂ Tj
56 pages couleurs de notre / TLT
brochure (disponible en / f*****̂ ^français et en allemand). -̂•««̂ . f :
Demandez-la à votre agence de voyages

L à la gare ou à FRANTOUR, I
V TOURISME SNCF, case postale 395, /
^̂  

1211 GENÈVE 2. 
f̂

DOCTEUR

PIERRE
Z0PPI

médecin-dentiste

de retour

Ouvrier
menuisier
se recommande dans
les gérances et pro-
priétaires d'immeu-
bles pour tous tra-
vaux entrant dans
sa profession. A un
prix très bas.

Tél. (039) 41 30 70.



S. Guenat, La Chaux-de-Fonds
et L Donzé, Les Bois, vainqueurs

Course de fond du cinquantenaire du Ski-Club de Delémont

Comme première manifestation à l'occasion de son cinquantenaire, le Ski-Club de
Delémont a organisé dimanche après-midi , une course de fond qui a remporté un
succès considérable. Alors que les clubs de Sainte-Croix, des Cernets et de La
Brévine renvoyaient leur compétition, le Ski-Club delémont-.iin décidait néanmoins
le maintien de son épreuve, mais la déplaçait de la Haute-Borne au Chaumont,
dans la vaste forêt à l'ouest de l'étang de La Gruère, sur le territoire de la com-
mune de Saignelégier. Mais cette belle course n'a pu se dérouler qu'au prix d'un
effort énorme fourni par les organisateurs de Delémont. La couche de neige n'at-
teignant même pas dix centimètres, ils se sont armés de pelles, de râteaux, de
racloirs pour amasser la précieuse matière sur un ruban d'un mètre de largeur
et de près de cinq kilomètres de longueur. La neige a ensuite été damméc avec la
motoluge. La nuit, le gel a durci la trace si bien que la course a pu se dérouler
dans des conditions régulières grâce à l'extraordinaire travail fourni par les mem-
bres du Ski-Club de Delémont qui ont droit à un grand coup de chapeau.

Silvian Guenat (à droite) et Beat Nussbaumer, vainqueurs du jour.

BELLE PARTICIPATION
Quelque 150 coureurs ont pris part

à cette première épreuve de la saison.
Les skieurs des Bois et de Bienne se
sont particulièrement mis en évidence.
Les Seelandais se sont imposés par
Rudi Rupp (vétérans II), Nicolas Zbin-
den (vétérans I), Beat Nussbaumer
(OJ) et ont classé Toni Allemand au
2e rang chez les seniors. L'équipe des
Bois a fait forte impression en triom-
phant par Laurent Donzé et en pre-
nant les 3e, 4e et 5e places chez les
seniors. Chez les juniors, les deux
membres des cadres nationaux ont fait
la loi. Sylvian Guenat, de La Chaux-
de-Fonds, a pris 23 secondes seulement
à Jean-Philippe Marchon, de Saigne-
légier qui dispute ses premières épreu-
ves chez les juniors.

Résultats
OJ garçons-filles (7 à 11 ans) : 1.

Froidevaux B., Saignelégier, 19'22"94 ;
2. Marchon Anne-C, Saignelégier , 21'
25"01 ; 3. Vallat François, Delémont,
22'00"86.

OJ filles (12 à 15 ans) : 1. Babey
Valérie, Boncourt, 18'57"62 ; 2. Jean-
bourquin Claude, Saignelégier, 20'01"
86 ; 3. Froidevaux Nicole, Saignelégier,
20'30"09.

OJ garçons (12 à 15 ans) : 1. Nussbau-
mer Béat, Bienne LSV, 14'03"45 ; 2.
Vallat Vincent, Saignelégier, 14'04"97 ;
3. Boillat Pierre, Le Noirmont, 14'10"54.

Juniors dames : 1. Gigandet Pauline,
Saignelégier, 17'21"08 ; 2. Zwahlen Ma-
deleine, Malleray, 18'07"96 ; 3. Mercier
Hélène, Malleray, 19'06"97 ; 4. Fischer
Catherine, Crémines, 21'06"93.

Juniors hommes : 1. Guenat Silvian ,
La Chaux-de-Fonds, 23'40"53 ; 2. Mar-
chon Jean Philippe, Saignelégier, 24'
03"37 ; 3. Iseli Jean Bernard , La
Chaux-de-Fonds, 26'14"14 ; 4. Langel
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 26'31"
15 ; 5. Québatte Paul, Le Noirmont,
27'13"21.

Dames : 1. Krebs Martine, Malleray,
16'27"20 ; 2. Marchon Pierrette, Les
Reussilles, 17'25"59 ; 3. Gimm Geneviè-
ve, Crémines, 17'34"07 ; 4. Gobât Cathe-
rine, Crémines, 20'00"63 ; 5. Hanggi
Nelly, Delémont, 25'52"35.

Seniors : 1. Donzé Laurent, Les Bois,
39'02"33 ; 2. Allemand Toni , Bienne,
39'37"56 ; 3. Amstutz Michel, Les Bois,
40'21"45 ; 4. Donzé Pierre, Les Bois,
40'47"82 ; 5. ¦ Méroz Gilbert, Les Bois,
41'39"56 ; 6. Guenat Florian, La
Chaux-de-Fonds, 41'43"49 ; 7. Chopard
J. François, La Chaux-de-Fonds, 41'
56"13 ; 6. Fankhauser J. Peter, Bell-
mund , 42'20"13 ; 9. Wahli J.-Pierre,
Malleray, 43'16"22 ; la Grimm J. Jac-
ques, Crémines, 45'02"05 ; 11. Perrin-
jaquet Denis, La Chaux-du-Milieu,
45'35"84 ; 12. Hofer Ulrich, La Heutte,
47'37"58 ; 13. Strahm Jean, Les Reussil-
les, 46'33"25 ; 14. Ackermann Henri ,
La Chaux-de-Fonds, 49'04"16 ; 15. Vogt
Walter , Bévilard , 50'1S"21.

Vétérans (33 a 44 ans) : 1. Zbinden
Nicklaus, Bienne LSR, 25'28"29 ; 2.
Nussbaumer Roger, Bienne LSV, 26'
58"36 ; 3. Froidevaux J. P., Saignelé-
gier, 27'57"57.

Vérérans (dès 45 ans) : 1. Rupp Rue-
di , Bienne LSV, 30'31"65 ; 2. Baruselli
Benoit, Saignelégier, 30'57"65 ; 3. Voû-
tât Louis, Tavannes, 31'47"88.

M. A.

Avec les skieurs nordiques jurassiens
Le manque de neige dans notre ré-

gion n'empêche pas les Jurassiens de
se distinguer et de prouver que leur
préparation a été suivie avec discipli-
ne. Plusieurs sauteurs et spécialistes
du combiné nord ique ont participé à
la fin de la semaine dernière à diffé-
rents concours en Suisse et à l'étran-
ger. Voici les principaux résultats :

Concours de saut à Tàsch (Valais) :
1. Bonette Benito (65 et 64 m.) 235,2
points ; 2. Glas Roland (63-63 m.)
229.3 pts ; 3. Schmidiger Placide, La
Chaux-de-Fonds (63-62,5 m.) 224 ,9 pts ;
puis : 10. Ritter Patrice, La Chaux-de-
Fonds (59-57 m.) 198,2 pts ; 11. Robert
Michel, La Chaux-de-Fonds (58-56 m.)
190,7 pts ; 12. Bandelier Thierry, Le
Locle (58-56 m.) 188,2 pts ; 16. Am-
mann Claude, Le Locle (49-51,5 m.)
145.4 pts ; 18. Schmidiger Claude, La
Chaux-de-Fonds (45-45 m.) 125 points.

Combine nordique à Schonach (Alle-
magne) : cette épreuve était également
ouverte aux juniors. On y a noté une
très forte participation internationale :
1. Schartel Martin (Ail. Ouest) 425,8
pts ; 2. Apoulov Victor (URSS) 416,5
pts. Puis 18. Perret Daniel (1er Suisse)
379,1 pts et 41. Schneeberger Francis,
264,4 points.

TOURNÉE DES TROIS PAYS
A la fin de cette semaine une délé-

gation de sauteurs suisses, sous la di-
rection de l'entraîneur fédéral Francis
Perret , participera à la tournée des
trois pays (Italie, Yougoslavie et Au-
triche). Trois sauteurs jurassiens fe-
ront parti e de cette délégation, il s'a-
git de Olivier Favre, du Locle et Jean-
Luc Ungricht , de La Chaux-de-Fonds,
en catégorie seniors et de Placide
Schmidiger, de La Chaux-de-Fonds, en
catégorie juniors. (Mas)

Football: mort d un ancien buteur helvétique
Victime d une hémorragie cérébrale,

l'ancien international Alessandro « Mu-
cho » Frigerio est décédé à Locarno.
Agé de 64 ans, il avait été l'un des
meilleurs buteurs de tous les temps du
football helvétique en ligue nationale
A.

Véritable prodige, il entamait sa car-
rière en ligue A à 15 ans et demi. Il
devait d'ailleurs être le plus jeune in-
ternational suisse à 17 ans et quatre
mois. Sa carrière de joueur prit fin
en 1949 seulement alors qu 'il portait
les couleurs du FC Chiasso. C'est un
total de 211 buts que « Mucho » réalisa

en ligue A. Il était sacré meilleur bu-
teur en 1937, 1941 et 1942. En 1943, Fri-
gerio s'affirmait roi des buteurs en li-
gue nationale B.

Entre 1932 et 1937, le Tessinois ap-
paraissait à dix reprises en équipe na-
tionale mais il ne devait réussir qu'un
seul but , en septembre 1933 à Belgrade
contre la Yougoslavie (2-2).

Son fil s Roberto, qui a joué à La
Chaux-de-Fonds, au Lausanne Sports
et au FC Bâle, a également été inter-
national (contre la Tchécoslovaquie en
1967) et il occupait aussi le poste d'a-
vant-centre.

DIMANCHE 14 JANVIER, à 20 h. 30 >ftr R/IOVCHS
4e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT fll/anrPÇ

j^l fm\\\ 6 le?ons de 75 minutes

_^__________________^____ LES 15, 17, 22, 24, 29, 31 JANVIER 1979

Comédie d'ANDRE ROUSSIN
avec La première leçon se déroulera à la Sorcière à

___________________^______ 20 h. 15, puis selon instruction des moniteurs.
. f m. l i a   ̂ • f  p | | mm Le No 181 renseignera dès 18 h. en cas d'enneigement
L \J U I S V E L L E  insuffisant ou de temps défavorable.

,̂ «.„.̂ _^̂ ^____ Prix: Fr. 15.— pour les membres contre présentation
QTN F  n rDlUinMT de la carte de membre du Ski-Club.

MARINA MALFATTI! Fr. 25.— pour les non-membres.

Mise en scène JEAN-LAURENT COCHET Inscriptions : ADC-Office du tourisme, Neuve 11,
Location: à la TABATIERE DU THEATRE, tél. (039) avec paiement de la finance d'inscription, jusqu'au
22 53 53, dès mardi 9 janvier pour les Amis du Théâ- 13 Janvier 1979. Aucune inscription ne sera prise

tre et dès mercredi 10 janvier pour le public. Par téléphone.

tB n BKO H & B B î H B B B H SrL  

NOUS ENGAGEONS

un (e)
représentant (e)
à mi-temps ou à plein-temps.

Tél. (039) 42 49 93.

¦ 

Lotissement
Les Cornes -Morel

Avec un investissement en fonds propres de
* Fr. 23000.- x -

et un loyer inférieur à Fr. 500.-
vous devenez propriétaire d'un appartement de 41/2 pièces
En effet, nous vous offrons à acheter dans notre immeuble CHALET 19 (Bll)

; appartement 4% pièces (surface 91 m2) dès Fr. 111000 —
appartement 6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151000.—
places de parc dans garage collectif . . . . .  à Fr. 13000 —

Nos prestations Prix de revient = votre loyer
— Financement personnalisé jusqu'à 80 % Exemple d'un appartement de Fr. 111 000.— hypo-

théqué à 80 %>.
— Appartements très confortables

(loggia - réduit - cuisine agencée y compris ma- Intérêts hypothécaires 1er et 2e rang Fr. 312.—
chine à laver la vaisselle - service de conciergerie Charges d'exploitation, y compris
- ascenseur - Coditel, etc.). Coditel et fond de rénovation Fr. 101.—

— Lotissement avec garderie d'enfants, centre com- Fr. 413.—
mercial, trolleybus, piscine couverte en perspec- . »- «. .«• _ _* ,. a ^ o»
tive, parc de verdure de 4000 m2. Acompte chauffage et eau chaude Fr. 85—

Entrée en jouissance dès le 1er avril 1979 Votre loyer mensuel Fr. 498-

POUR UNE DOCUMENTATION SANS ENGAGEMENT, - ^^^^^^ =̂RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS, ' , =E^^^ =̂=DEUX GERANCES LOCALES : : :

Ĵ EEEZE3 BECD
j r nM W "1^ r̂ *toi Jaquet-Droz 58

M\ § " ^IM (Tour de la Gare)
UHU III 1 Bjgssll Tél. (039) 22 11 14 - 15

CHARLES BERSET EflHl ^̂ ^̂
Jardinière 87 _ _—_ -_ _ _— ¦  K MMIII I «iimij
Tél. (039) 23 78 33 - 34 Bât mmmT,Cii iIBI GSÎESikni EiaB

MWffi lEauS^EM DEMI POULET t̂ 90 1

Contemporains 1943
APÉRITIF

vendredi 12 janvier 1979, dès 19 h. 30,
au Café de l'Ouest, Jardinière 43, salle
du 1er étage.



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE DE BOITES

BIELNA SA, BIENNE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BUHLER
membre du Conseil d'Administration et ancien directeur.

Ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant pour sa fructueuse
activité au sein de l'entreprise.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu mardi 9 janvier
1979 dans la stricte intimité de la famille.

BIENNE, le 10 janvier 1979.

LA FERRIËRE Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Henri Amstutz :
Madame et Monsieur Alfred Tuscher-Amstutz, à Neuohâtel, et leurs

enfants Bernard et Christiane,
Madame et Monsieur Pierre Kaeser-Amstutz et leurs enfants

Marlène, Anne-Catherine, Patricia, Pierre-Alain, Norbert, à
Schmitten (Fr),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri AMSTUTZ
née Berthe Cattin

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, mardi, après de grandes souffrances.

LA FERRIÈRE, le 9 janvier 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 11 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2333 La Ferrière.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t j '
ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Salvador Perez :
José Perez,
Maria Amparo Perez ;

Monsieur Jacinto Bermudez :
Madame et Monsieur Charles-André Mollier-Bermudez et leurs

enfants Yvan et Natividad , au Locle,
Madame et Monsieur Luis Membrive-Bermudez, à Molina-Segura

(Espagne),
Monsieur et Madame Jacinto Bermudez-Sadoval et leurs enfants

Jacinto, Manolo, Antonio, à Molina-Segura (Espagne),
Madame et Monsieur Francisco Palazon-Bermudez et leurs enfants

Francisco, Jacinto-Antonio, à Fortuna (Espagne),
Madame et Monsieur Edouardo Lozano-Bermudez et leurs enfants

Salvador et Gloria-Amporo,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Salvador PEREZ
née Maria Bermudez

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
lundi, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1979.

Une messe de sépulture est célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 10 janvier, à 19 h. 30.

L'inhumation aura lieu à Molina de Segura (Espagne).
Domicile de la famille : rue du Parc 75.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tel (039)
Concorde 45 •>« m m  Q#
toutes formalités .31 14 70

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de

Monsieur Maurice LANDRY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Fondation de la Banque Cantonale du Jura
La Banque Cantonale du Jura a été

fondée lundi !à Delémant par acte nota-
rié. Son capital social, de 40 (millions de
francs, a été libéré pour moitié par
l'Etat jurassien grâce à une avance sur
le partage de la Banque Cantonale de
Berne. Une cérémonie officielle de fon-
dation est prévue le 2 février à Por-
rentruy et la banque devra commencer
ses activités le 2 mai prochain.

A cet effet, les Banques cantonales
de Berne et du Jura ont publié le
communiqué de presse suivant :

« La Banque Cantonale de Berne et
la Banque Cantonale du Jura, fondée
le 8 janvier 1979, ont pris, d'un com-
mun accord, les dispositions suivantes
pour le transfert des activités de la
Banque Cantonale de Berne à :1a Ban-
que Cantonale du Jura. Au 1er mai
1979, la Banque Cantonale du Jura
commencera son activité avec le per-
sonnel actuel de la Banque Cantonale
de Berne et daims les locaux occupés
actuellement par cette .dernière.

Tout client de la Banque Cantonale
de Berne entretenant des relations avec
les -succursales et agences suivantes
situées dans le canton du Jura :

Porrentruy, Delémont - Bassecourt,
Saignelégier, Le Noirmont, doit pou-
voir décider s'il entend poursuivre cel-
les-ci avec la nouvelle Banque Can-
tonale du Jura ou s'il désire les main-
tenir avec la Banque Cantonale de

Berne en faisant transférer ses di-
vers comptes auprès d'un autre siège
de la Banque Cantonale de Berne.

Au début de j anvier 1979, tous les
titulaires de comptes et détenteurs de
déoôts de titres et débiteurs de la
Banque Cantonal e de Berne seront
personnellement -consultés et informés
par écrit au sujet du transfert à la
Banque Cantonale du Jura ou du main-
tien à la Banque Cantonale de Berne
de leurs relations bancaires.

Les titulaires de livrets d'épargne
sont priés de présenter leurs livrets
dès le 2 mai 1979 aux guichets de la
Banque Cantonale du Ju.ra .en vue de
faire transférer leurs avoirs sur des
livrets de cette banque où peuvent
dès maintenant se .présenter aux gui-
chets de la Banque Cantonale de Ber-

ne ou envoyer leurs livrets à la direc-
tion générale de cetite dernière, pour
faire reporter leurs avoirs auprès d'un
autre siège de la Banque Cantonale
de Berne, si aucun transfert n'est ef-
fectué, le titulaire du livret reste
créancier de la Banque Cantonale de
Berne ».

Prévue par la Constitution, la Ban-
que Cantonale du Jura fait l'objet d'u-
ne loi approuvée par le souverain i!e
17 décembre dernier. La banque est
une sociét é anonyme dont l'Eta t détient
au moins 51 pour cent du capital social.
Sa direction générale s;era à Porren-
truy. La banque, dont les engagements
sent garantis par le canton, a pour but
de contribuer au .développement écono-
mique et social de l'Etat jurassien.

(ats)
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Nominations de fonctionnaires
Au cours de sa dernière séance, le

Gouvernement de la République el
Canton du Jura a procédé à la nomina-
tion d'un certain nombre de membres
de la fonction publique, principalement
dans les instances judiciaires.

Dans la fonction judiciaire, le Gou-
vernement jurassien a nommé M. Jean-
Claude Joset, de Porrentruy, premier
greffier du Tribunal cantonal M. Jean-

Paul Weber, de Porrentruy, secrétaire
du juge d'instruction cantonal, M.
Georges Frossard, de Ponrentruy, huis-
sier du Tribunal cantonal, Mmes Moni-
que Oeuvray, de Chevenez, et Elisabeth
Raval, de Delémont, employées sténo-
dactylo du Tribunal cantonal.

MM. Armand Koller, de Delémont, et
Joseph Eggerschwàler, de Delémont, se-
crétaires du Tribunal de district de De-
lémont, ainsi que Mmes Nicole Roschi
de Delémont et Marie-Hélène Brosy, de
Pîeigne, employées de «e même tribu-
nal.

MM. Daniel Geirber, de Porrentruy,
et Michel Fluckiger, de Porrentruy, se-
crétaires du Tribunal de district de Por-
rentiruy.

M. Michel Froidevaux, de Saignelé-
gier, secrétaire du Tribunal de dis-
trict ides Franches^Monitagnes.

M. Georges Badet, de La Neuveville,
a été nommé chef de la section d'exécu-
tion des peines.

MM. Marcel Joliat, de Berne, Gérard
Metzger, de Courgenay, et André Cra-
matte d'Ittigen, ont été nommés em-
ployés de l'Office cantonal des véhi-
cules.

-Mme Madeleine Rennwalâ', de De-
lémont, a éié nommée fonctionnaire
du service des contributions, alors que
Mme Laura Muller, et M. Roger Baour,
anciens fonctionnaires de la préfecture
de Delémont et qui avaient déjà été
nommés dans la fonction publique ju-
(rassientne, ont été respectivement af-
fectés à la recette «t administration de
district de Delémont et employé au Dé-
partement des Finances.

Le Gouvernement de la République
et Camion du Jura a encore fixé au 2
fevrieir 1979, a Porrentruy, le jour de
fondation de la Banque cantonale du
Jura qui ouvrira ses portes le 2 mai
prochain, (comm)

MERVELIER

Motocycliste tué
Ainsi que nous l'avons signalé hier

un motocycliste qui circulait (normale-
ment lundi soir entre Delémont et De-
velier avait été heurté par la remor-
que d'un camion qui s'est mise en tra-
vers de la chaussée en raison d'une
pluie verglaçanite. Projeté dans les
champs, 'le motocycliste avait été griè-
vement blessé. Il est malheureusement
décédé durant son transport à l'hôpital
La victime est M. Georges Koller, 40
ans, père ide trois enfants, domicilié à
Develier. trs)
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. .,' DISTRICT DE
'' DELEMONT fe

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 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 : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité : tél. 97 41 30.

Service du feu : tel. 97 40 69 ; cdt des
saneuris-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 (032i) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(Drafessionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

Un seul poste combattu
Assemblée communale à Soubey

L'assemblée communale qui se reu-
nira ce soir n'aura finalement à procé-
der qu'à une seule élection, celle d'un
conseiller communal pour terminer la
période en cours. C'est le seul mandat
qui soit combattu. Pour tous les au-

tres postes, une seule liste a été dépo-
sée si bien qu'il y a élections tacites.
L'adjoint au maire sera Mme Madelei-
ne Steullet qui remplacera M. Etienne
Froidevaux qui quittera la localité. Les
deux vérificateurs des comptes seront
MM. Paul Weber et Jean-Paul Choffat ,
qui succéderont à MM. Franz, qui a
quitté le village, et Folletète, décédé
l'été dernier à la suite d'un accident.

La Commission des impôts compren-
dra MM. Jacob Oberli, Paul Houlmann
et Fernand Paupe, anciens, Jean-Paul
Choffat, et Pierre Noirjean, nouveaux,
qui remplaceront MM. Gilbert Thiévent
et Maurice Paupe qui se retirent après
12 ans d'activité ainsi que le prévoit
le règlement communal. La Commis-
sion d'estimation foncière sera formée
de MM. Charles Steullet et Jacob Ober-
li, anciens, et Maurice Paupe, Jean-
Paul Choffat et Gilbert Thiévent, nou-
veaux. La Commission scolaire com-
prendra MM. Paul Weber et Maurice
Paupe, anciens, et Gilbert Thiévent
ainsi que Mmes Marguerite Hutmacher
et Lucie Maître, nouveaux, (y)

Carambolages en série
Le brusque changement de 'température
survenu dant la nuit de lundi à hier a
rendu la chaussée très verglacée. Le
milieu du village a été le théâtre d'une
série de .carambolages : une voiture
n'ayant pu freiner devant un camion
que l'on équipait de chaînes a emboutit
ce dernier ; une autre voiture est en-
trée en collision avec deux véhicules
parqués et plusieurs autres encore sont
sorties de la route, emboutissant les
murs et poteaux en bordure. Au Petit-
Cemeux également, on signale plu-
sieurs accidents du même genre. Beau-
coup de dégâts matériels mais heureu-
sement pas de victimes, (pf )

LES GENEVEZ
Nouveau vice-maire

Le Conseil 'communal, s'est réuni
dans sa nouvelle composition pour la
première fois. H a tout d'abord procédé
à la désignation du nouveau vioe-tmai-
re, qui sera M. Fernand Saufcy, infir-
mier. Puis il a été procédé à la réparti-
tion des départements de 4a manière
suivante : M. Robent Humaiir, maire,
finances et administration communale ;
M. Fernand 'Saucy, vice-imiaire, œu-
vres sociales ; Mime Thérèse Frodde-
vaux->Voirol, écoles ; MM. Michel Bail-
lât, Travaux publics ; Léonard Berbe-
rarti, forêts ; Dandeûi Genber, pâturages
et Philippe Rebetez, police, '(gt)

LES BREULEUX

Assemblée de la paroisse
Une dizaine de personnes seulement

ont pris part à l'assemblée de la parois-
se catholique qui s'est tenue sous la
présidence de M. Raymond Noirjean.
Elles ont approuvé le procès-verbal et
les budgets 1979, tous deux présentés
par le secrétaire-caissier, M. Paul Que-
loz. Le budget prévoit 31.600 francs de
recettes contre 31.390 francs de dépen-
ses. Il est basé sur une quotité d'im-
pôt inchangée fixée à 18 pour cent de
l'impôt d'Etat. Avec un montant de
25.000 francs , les rentrées fiscales cons-
tituent la principale ressource de la
paroisse.

SAINT-BRAIS

Séance constitutive des tribunaux
» mAMCHES>MQNmGNES * ;

La séance constitutive des tribunaux
du district des Franches-Montagnes
s'est tenue à la Préfecture du chef-
lieu. Les deux tribunaux ont été com-
posés comme suit :

Tribunal civil. — Président : Me
Charles Wilhelm, Saignelégier ; vice-
présidente : Mme Madeleine Arnoux,
Le Noirmont ; juge : M. Raphaël Wille-
min, Le Noirmont. Juges suppléants :
Mme Agnès Bourquard, Les Breuleux ;
M. Vital Dubois, Le Noirmont.

Tribunal correctionnel, ancien tribu-
nal pénal. — Président : Me Charles
Wilhelm, Saignelégier ; vice-président :
M. Ernest Hutmacher, Soubey ; juges :
MM. Raphaël Brahier, Lajoux ; Charles
Ecœur, Les Genevez ; Gérard Maître,

Epauvillers. Juges suppléants : Mme
Christine Jeandupeux, Les Breuleux ;
MM. Jean Brossard , Les Pommerats ;
René Crevoisier, Les Genevez ; Jean-
Marie Donzé, Les Breuleux.

Puis, c'est en présence des quatre
juges permanents du Tribunal canto-
nal, MM. Charles Ceppi, Gabriel Boi-
nay, Gérard Piquerez, Hubert Com-
ment, que s'est déroulée la cérémonie
d'assermentation des membres des
deux tribunaux de district.

D'autre part , Me Joseph Erard a été
confirmé dans ses fonctions de greffier
du tribunal, alors que M. Michel Froi-
devaux, jusqu'à présent employé à la
préfecture , a été nommé secrétaier du
greffe et du juge administratif de dis-
trict, (y)



De son issue dépend peut-être le sort du général Pinochet
Le procès Letelier s'est ouvert à Washington

Le procès des inculpés du meurtre de l'ancien ministre socialiste chilien,
Orlando Letelier, assassiné le 21 septembre 1976 dans une rue de Washing-
ton, s'est ouvert hier devant un tribunal de Washington. D'importantes
mesures de sécurité ont été prises. Le procès doit durer plusieurs semaines.
De son issue dépendra l'avenir des relations entre les Etats-Unis et le
Chili et peut-être même le maintien du général Augusto Pinochet à la tête
du pays, estime-t-on dans les milieux politiques et diplomatiques de la

capitale.

On s'attend en effet que les té-
moignages contre trois exilés cu-
bains, accusés de conspiration avec
les auteurs du crime, feront la lu-
mière sur le seul point qui demeure
obscur : le degré de responsabilité
personnelle du général Pinochet
dans cette affaire.

Orlando Letelier et sa collabora-
trice, Ronnie Moffit t , avaient été
tués en plein jour lors de l'explo-
sion d' une bombe placée dans la
voiture qui les amenait à leur bu-
reau de l'Institut de planification
politique, une organisation libérale

de recherches dont M. Letelier diri-
geait la section internationale.

ENQUÊTE PARALLÈLE
M. Michael Moffitt , mari de la

collaboratrice de Letelier , est le pre-
mier d'une longue liste de témoins
appelés à comparaître. M. Moffitt
se trouvait à l'arrière de la voiture
et a échappé miraculeusement à
l'explosion.

Depuis ce ;our tragique, Isabel
Letelier , veuve d'Orlando et Michael
Moffitt  ont fait  leur propre enquête ,
en marge des efforts entrepris par
les Services secrets américains (CIA)
et la Sûreté fédérale (FBI) à Was-
hington , à New York , en Floride où
réside la majorité des exilés cubains ,
et au Chili.

UN TEMOIN-CLÉ
Mais le témoin-clé du procès sera

sans doute Michael Vernon Town-
ley, ancien agent de la police se-
crète chilienne, la redoutable Dina.

Citoyen américain , Townley a ete
livré par les autorités chiliennes à
deux agents du FBI qui effectuaient
leur enquête à Santiago et qui l'ont
ramené aux Etats-Unis en avril
1973 Une décision qu 'elles regret-
tent bien sans doute , l'ex-agent de
la Dina ayant consenti à coopérer
avec la justice américaine en échan-
ge d'un traitement de faveur.

En fait , c'est au moment de son
arrivée aux Etats-Unis que l'enquête
a vraiment commencé.

Les renseignements fournis par
Townley et par certains des suspects
cubains qu 'il a désignés, sont recueil-
lis dans un dossier de 600 pages.
C'est sur ce document que se fon-
dent les demandes d' extradition de
trois officiers chiliens , le général
Manuel Contreras Sepulveda , chef
de la Dina au moment du meurtre ,
et deux de ses agents, accusés d'a-
voir participé à l'assassinat.

La justice chilienne elle-même a
rejeté récemment une demande de
mise en liberté du général Contre-
ras et d'un de ses collaborateurs, le
colonel Espinoza. Les deux hommes,
ainsi que le capitaine Fernandez se
trouvent en prison préventive dans
un hôpital de Santiago, (afp)

Explosion d'un pétrolier
en Irlande

La compagnie américaine Gulf Oil
a rejeté hier toute responsabilité
dans l'explosion du pétrolier fran-
çais « Betelgeuse » qui a fait fina-
lement 50 morts.

M. Bill Finnegan, président de la
succursale irlandaise de la compa-
gnie qui dirige le « terminal » de
Bantry, a déclaré :

« Il ne fait pas de doute que le
gouvernement irlandais va trouver
un coupable... mais nous n'acceptons
pas de responsabilité. Ce n'était pas
notre bateau et ce n'était pas notre
pétrole. Mais c'est notre terminal.
La responsabilité repose sur quel-
qu'un d'autre, mais nous faisons fa-
ce à la situation ici. En ce moment
nous nettoyons le désastre. »

D'après les autorités irlandaises,
seule une étincelle a pu provoquer
la catastrophe, (ap)

Ce serait une
étincelle

Tous les biens de la famille
impériale seront saisis

Iran : par ordre du chah

? Suite de la lre page
La radio a précisé que quatre per-

sonnes ont été tuées et neuf blessées
lors d'une attaque contre un com-
missariat de police de Susangard.

Depuis qu'il a pris officiellement
ses fonctions , M. Baktiar a dû faire
lace à des manifestations, des grè-
ves et au:.- attaques de l'opposition.

L'ingénieur et architecte italien
Pier Luigi Nervi est mort hier à
Rome, à son domicile, à l'âge de 87
ans. Il souffrait de la grippe depuis
quelques jours , a déclaré sa famille.

Pionnier de l'utilisation du béton
armé, Nervi a influencé l'architectu-
re du monde entier. On lui doit no-
tamment la construction de la salle
d'audience du Vatican, de la cathé-
drale Saint-Mary de San Francisco
et , en collaboration avec les archi-
tectes liieuer et Zehrfuss, celle du
Palais de l'UNESCO à Paris.

Nervi a également construit de
nombreux stades, dont celui de Flo-
rence et le Palais des sports de Ro-
me, ainsi que des hangars pour
avions et des arérodromes. (reuter)

A Rome, mort d'un
grand architecteA Madrid

? Suite de la lre page
le moiu de février 1978, avait com-
mencé sa carrière dans la magistra-
ture sous le règne du général Franco.
Selon ses amis, il n 'avait pas d'acti-
vité politique, et une personne très
proche de sa famille a déclaré qu 'il
n'avait pas reçu de menaces.

La police madrilène a bouclé le
quartier où a eu lieu l'attentat, et
des dispositifs de surveillance ont été
mis en place è l'aéroport de Madrid
et dans les gares. Les 70 postes de
contrôle routière qui avaient été ins-
tallés à la suite de l'assassinat du
général Ortin ont par ailleurs été
renforcés, (ap)

Juge assassiné

• TOKYO. — Une nouvelle affaire
de pots-de-vin mettant en cause le
gouvernement japonais et une compa-
gnie américaine de construction d'a-
vions, menace à nouveau le Japon ,
près de deux ans après le scandale des
pots-de-vin de la société Lockheed.
• ANKARA. — Deux Palestiniens

qui purgeaient une peine de prison à
vie pour avoir perpétré un attentat, en
1976, à l'aéroport d'Istanbul, se sont
évadés de la prison de Sagmalcilar.
• PÉKIN. — Le vice - premier mi-

nistre chinois, M. Teng Hsiao-ping, a
déclaré que la Chine n'a pas l'inten-
tion de demander le désarmement de
Taïwan, et que cette dernière pourrait
maintenir ses forces de sécurité dans
le cadre d'une réunification avec le
continent.
• WALVIS-BAY. — Un Portugais

qui a fui l'Angola à bord d'un chalu-
tier avec onze autres de ses compa-
triotes, a fait état de fréquentes exécu-
tions publiques dans un stade de foot-
ball proche de Luanda.
• WASHINGTON. — La population

américaine n'est pas suffisamment pro-
tégée contre une éventuelle aittaqaxe nu-
cléaire, onit rapporté d'émineruts experts
en .protection civile.
• LISBONNE. — Le quotidien « A

Luta » dirigé par M. Rego, député et
membre de la Commission du Parti so-
cialiste portugais , a jçublié à Lisbonne
son dernier numéro contraint de cesser
de paraître en raison de difficultés fi-
nancières.

Accroissement des raids aériens vietnamiens
Au-dëâsus du Cambodge

> Suite de la 1" page
Le ministère thaïlandais des Affaires

étrangères estime que 600 autres Chi-
nois se sont présentés dans la jour-
née d'hier à la frontière, à Aranyapra-
thet. Ils devaient aller directement à
l'ancienne base américaine d'Utapao
pour être rapatriés à bord de Bceing-
707 chinois.

On sait que de nombreux Chinois
ont été évacués avant la prise de
Phnom Penh par la voie des airs ou

des mers, mais sur les 20.000 qui de-
vaient se trouver au Cambodge, il est
certain que plusieurs milliers n'ont pas
pu partir.

Selon le ministre thaïlandais des Af-
faires étrangères, aucun Cambodgien
n'a jusqu'à présent cherché à fuir en
Thaïlande. La frontière a en fait été
fermée aux réfugiés mais on laissait en-
tendre que des exceptions pourraient
être faites pour les hauts responsables
khmers rouges.

Quelques diplomates d'autres pays
ont également franchi la frontière. Un
représentant d'un pays socialiste a ra-
conté qu'au moment où il se trouvait
encore à Phnom Penh, il avait appris
que les troupes de M. Pol Pot transfé-
raient d'importantes quantités de vivres
et de matériel militaire en direction
de l'ouest.

Des journalistes de l'Associated Press
installés en différents points de la fron-
tière thaïlando-cambodgienne ont en-
tendu lundi et hier des coups de feu
sporadiques à l'intérieur du Cambod-
ge. Des patrouilleurs de la marine
thaïlandaise ont été envoyés en mer
de Chine pour stopper tout bâtiment
cambodgien qui chercherait à entrer
dans les eaux thaïlandaises.

ESPRIT DE VENGEANCE
Nombreux sont les réfugiés cambod-

giens installés depuis quatre ans dans
les camps thaïlandais qui sont heu-
reux de la tournure des événements.

Un de ces réfugiés — ils sont pluj
de 7000 — a déclaré à la presse : « Di-
tes aux autorités thaïlandaises qu'ils
nous présentent Pol Pot au camp. Nous
allons le transformer en sauce de pois-
son fermentée ».

Aujourd'hui».
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hockey.
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Prévisions météorologiques
Le temps sera le plus souvent cou-

vert , dos précipitations parfois abon-
dantes se produiront. La limite des
chutes de neige s'abaissera peu à peu
jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Nencliûtel
Hier , à 6 h. 30, 429,01.

Vers la formation d'un nouveau gouvernement belge

M. Wilfried Martens, président du
Parti social chrétien flamand , a an-
noncé hier soir à Bruxelles qu 'il
acceptait d'être le « formateur » du
prochain gouvernement belge.

M. Martens avait demandé au roi
Baudouin im délai de réflexion de
24 heures avant d'accepter la mis-
sion qui lui avait été proposée lundi
soir par le souverain.

Il s'agira pour lui de trouver la
formule politique acceptable par
tous les partis permettant la consti-
tution du futur gouvernement après
la démission de l'actuelle équipe
gouvernementale à la suite des élec-
tions législatives du 17 décembre
dernier.

M. Martens se retrouve face à
deux grands problèmes : tout d'a-

bord la nature et la composition de
la nouvelle coalition gouvernemen-
tale et ensuite comment résoudre le
conflit linguistique qui oppose Fla-
mands et Wallons.

POUR UN CHANGEMENT
CONSTITUTIONNEL

Le nouveau premier ministre a
soutenu, dans le passé, le program-
me du précédent gouvernement qui
désirait parvenir à une solution par
un changement constitutionnel.

« J'espère que nous allons pouvoir
immédiatement faire un nouveau pas
vers l'autonomie régionale », a dé-
claré M. Martens hier soir.

« Je vais essayer d'éclaircir la si-
tuation , de mettre au point les gran-
des lignes d'un programme écono-
mique et social et d'obtenir un con-
sensus sur le changement constitu-
tionnel », a-t-il dit.

POUR L'AUTONOMIE
DES RÉGIONS

Cette modification de la Constitu-
tion donnerait davantage d'autono-
mie aux Flamands et aux Wallons
en ce qui concerne les décisions
économiques et sociales. Les régions
disposeraient de Parlements qui
pourraient légiférer.

La majorité des deux tiers est re-
quise au sein du Parlement pour
pouvoir changer la Constitution. M.
Martens va devoir maintenant es-
sayer de trouver cette majorité.

(afp, ap)

M. Martens, nouveau premier ministre

Naissance de
quintuplés

PRÈS DE NANCY

Des quintuplés sont nés hier soir
à la maternité de Nancy (Est de la
France).

Les parents de ces enfants, pré-
maturés de trois mois, sont M. Fran-
cis Guidon et sa femme, Marie-Hé-
lène, âgés de 20 et 21 ans, fleuristes
à Neuves-Maisons, près de Nancy.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Finie la « guéguerre . Du moins
dans ses formes les plus modernes ,
c'est-à-dire les plus meurtrières et
inhumaines.

Dès le mois de décembre prochain
en effet , les enfants suédois devront
trouver d'autres jeux pour se défou-
leir de leurs instincts agressifs , hé-
rites en plus ou moins droite ligne
de leurs lointains ancêtres vikings.
Les fabricants et distributeurs de
jouets de ce pays viennent de s'en-
gager à ne plus vendre de « jouets
guerriers » dès l'approche de Noël
prochain. Cet accord a été conclu
à l'instigation du Parlement suédois
qui , saisi de cette question dans le
courant de l'année dernière , a pré-
féré utiliser la persuasion plutôt que
de recourir aux traditionnelles for-
mes juri diques d'interdiction qui ne
peuvent qu 'enfler encore des bu-
reaucraties déjà trop envahissantes
dans notre monde moderne.

D'ici quelque onze mois, donc ,
toutes les reproductions d'engins
modernes de guerre , armes en mi-
niatures, matériel militaire, soldats
de plomb , cuirassés de pacotille et
autres bombardiers en plastique dis-
paraîtront des étalages des maga-
sins , à l'exception des jouets guer-
riers dits historiques , c'est-à-dire
antérieurs à la guerre de 1914-
1918.

Autant dire que les petits Suédois
pourront continuer à jou cir aux cow-
boys et aux Indiens , ce qui devrait
rassurer les quelques médecins et
psychologues qui craignent que cet-
te décision frustre 'a j eunesse du
pays en l'empêchant d'extérioriser
ses instincts d'agressivité.

Au-del à de l'aspect purement pé-
dagogique du problème, cette ini-
tiative nordique est d'ailleurs émi-
nemment sympathique dans la me-
sure où elle traduit avec beaucoup
d'éloquence les corovlotkms pacifis-
tes et la foi en l'avenir du peuple
suédois, et cela alors même qu 'une
conjoncture internationale troublée
n'y incite guère.

Sympathique et courageuse à la
fois dans la mesure où l'Histoire n'a
jusqu'ici que fort rarement permis à
un peuple trop unilatéralement pa-
cifique de survivre bien longtemps.

Un courage que n'est en tout cas
pas près de partager la Républi-
que démocratique allemande qui , il
y a quelques mois, au grand dam
des Eglises du pays, a décidé d'in-
troduire l'instruction militaire obli-
gatoire dans les écoles...

Roland GRAF

Pacifiques Vikings

Les USA favorables
au départ du chah
Les Etats-Unis ont modifie leur

politique à l'égard de l'Iran et ont
informé le chah que son départ pro-
visoire du pays contribuerait à amé-
liorer les perspectives d'un rétablis-
sement de l'ordre, déclarait-on hier
dans les milieux officiels.

Selon des sources américaines qui
ont tenu à conserver l'anonymat, cet-
te décision a été prise devant le blo-
cage de la situation en dépit de la
mise en place d'un nouveau gouver-
nement civil.

Deux cents ressortissants afghans
auraient été arrêtés à Téhéran alors
qu 'ils se livraient à des « actes de
sabotage et de provocation » dans
une des avenues de la capitale, a an-
noncé le journal iranien « Etelaat ».

Selon ce quotidien du soir, des
armes auraient été trouvées à leur
domicile et ces Afghans « seraient
en rapport avec des dizaines de grou-
pes semblables, tous communistes,
clandestins et fortement armés ». Le
premier ministre, M. Baktiar , inter-
rogé par téléphone par la rédaction
du journal , aurait déclaré qu'il avait
eu connaissance de rapports selon
lesquels « des groupes seraient ré-
cemment arrivé? de l'étranger pour
se livrer à des actes de sabotage ».

Les Afghans, population sunnite
traditionnellement nombreuse à ve-
nir travailler en Iran , surtout dans
l'est du pays, ont toujours souffert
d'un certain préjugé défavorable de
la part des Iraniens, (ap, afp)

Infiltration de
communistes afghans

OPINION

? Suite de la l'e page
Si toutes les polices voulaient se

donner la main pour faire autour du
monde une ronde contre les faussai-
res, peut-être qu'on arriverait à de
multiples réussites semblables.

Mais les faussaires du disque com-
me les faussaires en peinture sont-ils
des faussaires comme les autres et
convient-il de les traiter comme de
vulgaires escrocs, ainsi que le dési-
reraient quelques-uns?

La culture nous a toujours paru
d evoir être accessible à tous et nous
avons toujours éprouvé un certain
malaise à voir les fortunes que cer-
tains édifient aux dép ens de son dé-
veloppement. Nous avons toujours été

sensible également au mauvais usage
que certains font de «ette culture en
mettant sur le marché toutes sortes
de navets.

Bien sûr, la propriété intellectuel-
le doit être défendue, mais dans cer-
tains domaines n'a-t-clle pas telle-
ment pris l'allure d'une chasse gar-
dée qu'on peut se 'demander si — aus-
si condamnable qu'elle soit — l'ac-
tivité de certains faussaires ne joue
pas un rôle nécessaire de rééquilibra-
ge face aux prétentions excessives de
divers artistes ou prétendus tels et
face à des quasi-monopoles qui sont
en train de nous avachir lentement
avec la complicité de mass média trop
commercialisés.

Willy BRANDT

Faussaires, mais...

Agitation sociale
en Angleterre

La Grande-Bretagne est en proie a
un hiver jalonné de conflits sociaux.
Une partie des conducteurs de ca-
mions-citernes en grève à l'appui
d'une revendication salariale ont re-
pris le travail hier. Mais on n'en-
trevoit pas de fin au débrayage d'au-
tres catégories de routiers.

D'autre part, une grève des con-
ducteurs de trains est prévue pour
aujourd'hui dans le sud de l'Angle-
terre. Cet arrêt de travail de 24 heu-
res affectera des millions d'usagers
londoniens. Mais il y a peut-être pi-
re à venir. Le syndicat des conduc-
teurs de trains fait d'ores et déjà
peser la menace d'une grève dans
l'ensemble de la Grande-Bretagne la
semaine prochaine si leur revendica-
tion — une gratification de 10 pour
cent — n'est pas satisfaite d'ici-là.

(reuter)

Cheminots en grève


