
«Le Vietnam doit retirer
Sihanouk à New York

ses forces du Cambodge»

Des soldats insurgés photographiés dans les rues de Phnom-Penh (bélino AP)

Le prince Norodom Sihanouk est
arrivé à New York en provenance
de Pékin, via Tokyo, pour défendre
la cause cambodgienne devant le
Conseil de sécurité des Nations
Unies. Dès son arrivée à l'aéroport,
le prince a tenu une conférence de
presse d'une heure pour dénoncer
une nouvelle fois le Vietnam. Il a
annoncé qu'il demanderait aux pays
membres des Nations Unies de ces-
ser toute aide à Hanoï « jusqu'à ce
que le Vietnam retire ses forces du
Cambodge ».

Le Conseil révolutionnaire du peu-
ple du Kampuchea (CRPK), nouveau
gouvernement mis en place par les
insurgés a pour sa part, demandé au
Conseil de sécurité de ne pas rece-
voir le, prince Sihanouk. Cet appel
devrait être soutenu par plusieurs

des quinze pays membres et notam-
ment par l'URSS, la Tchécoslovaquie
et plusieurs pays du tiers monde.

? Suite en dernière page

Synipos 30 manie
OPINION 
i

Vecteur d'argent pointé vers l'a-
zur, l'avion1 de ohasse passe en un
temps record d'une altitude de mil-
le à vingt-huit mille pieds. Man-
che au ventre. L'eau sort littéra-
lement du corps du pilote et le
cerveau se vide presque de son
sang. Le voile noir. Virage sur l'ai-
le, décélérationi, nouvelle aecéléra-
tion... La difficulté ne réside pas
dans la vitesse, mais dans les pous-
sées fantastiques subies par l'hom-
me aux commandes et capables de
le plonger dans de courts instants
d'inconscience. Les combinaisons
modernes m'annulent pas les effets
de la puissance des réacteurs, elles
autorisent simplement l'adaptation
humaine à des machines toujours
plus rapides et nerveuses.

Cest ici l'image même de notre
monde. En constante accélération ,
avec parfois, ici et là, de terri-
bles décélérations. Avec cette dif-
férence près que l'homme de la rue
n'est pas aussi bien entraîné que
le pilote. Les effets produits se
traduisent donc souvent par un in-
discutable écart entre les faits et
les Idées. La société moderne se
trouve par conséquent dans des
états de crise plus ou moins dé-
clarés.

Contemporaine de l'automatique,
de l'ordinateur, de la conquête de

l'espace et de l'énergie nucléaire,
cette société est le témoin de vic-
toires scientifiques et techniques
quotidiennes, bénéficiaire de pro-
grès qui faisaiïient partie il y a seu-
lement quelques décennies des vi-
sions les plus échevelées de scien-
tifiques promptement qualifiés de
¦rêveurs. Et son drame est bien de
disposer à la fois d'instruments fa-
buleux de connaissance et de cul-
ture alors que la majorité de ses
membres n'y ont pas accès ou n'ont
simplement pas une conscience très
Dette des événements en gestation.

En escaladant les premiers con-
treforts du sommet d'un pouvoir
matériel — pour ne pas dire d'une
aisance — auquel l'humanité pour-
rait accéder, ses conquêtes actuel-
les pèsent déjà trop lourd cepen-
dant sur de nombreuses épaules.
Comme l'écrivait Nicolaï Berdiaev
— philosophe franco-russe disparu
en 1948 — les grands progrès tech-
niques sont devenus sources de dés-
humanisation de notre vie... Et l'é-
poque où il vivait offrait à ce sujet
assez peu de points de comparaison
avec celle que nous traversons.
C'est tout dire ! ,

Roland CARRERA

? Suite en dernière page

Braniff exploitera Concorde aux Etats-Unis
niais l'avenir du supersonique reste bouché

Entre Concorde et les Etats-Unis, les relations n'ont jamais été excellentes.
On en verra objectivement la raison dans un fait qui constitue outre-Atlan-
tique une tare sans nom : l'avion n'est pas américain. Et l'on est, là-bas,
plus protectionniste que partout ailleurs dans le monde occidental. C'est
donc au compte-gouttes que l'Agence fédérale US de l'aviation civile a
lâché du lest. Au terme d'une bataille juridique épique — où les oppo-
sants, avec la plus parfaite mauvaise foi, ont argué successivement des
motifs techniques, écologiques et politiques pour disqualifier le superso-
nique européen — British Airways et Air France ont pu obtenir le droit
d'exploiter des lignes sur New York et Washington, pour lesquelles l'ap-
pareil avait d'ailleurs été conçu. Cette semaine, Concorde vient enfin d'ob-
tenir son certificat de navigabilité américain qui permettra à la compa-
gnie Braniff de prolonger six fois par semaine les vols transatlantiques à
l'intérieur du continent, entre Washington et Dallas-Fort Worth (Texas).
Braniff louera des Concorde qui ne pourront toutefois pas effectuer leurs
liaisons en vol supersonique ! Les hypothèques sur l'avenir ne seront donc

pas levées.

On sait en effet que Paris et Lon-
dres ont décidé d'arrêter la chaîne
de fabrication du Concorde. 14 ex-
emplaires seulement ont été cons-

truits. 9 ont trouvé preneur, 5 chez
British Airways, 4 chez Air-France.
Le premier prototype, No 01, qui
avait inauguré l'ère des avions su-

personiques civils en traversant l'A-
tlantique en 2 h. 56 minutes le 7 no-
vembre 1974, a trouvé un logement
définitif au Musée de l'air britan-
nique à Duxford. Le No 02 a con-

Dans l'automobile

La Régie Renault et la firme
américaine American Motors Cor-
poration ont signé hier un accord
portant sur la vente en commun
de véhicules automobiles et de
pièces détachées aux Etats-Unis,
au Canada et dans certaines ré-
gions d'Europe et d'Amérique du
Sud.

L'accord prévoit également l'é-
tude de la production future de
voitures particulières Renault
aux Etats-Unis, à une date encore
indéterminée.

L'accord porte sur la commer-
cialisation et les services après-
vente par un grand nombre des
concessionnaires AMC aux Etats-
Unis et au Canada de la Renault
Le Car, en complément à la
gamme actuelle des voitures
d'AMC : Concord, Spirit et Pacer.

Parallèlement, d'ici la fin de
l'année, les concessionnaires Re-
nault en France commenceront à
assurer la vente et l'après-vente
des jeeps d'AMC.

Le communiqué publié hier
précise qu'en 1979, Renault com-
mercialisera la jeep en Colombie
ainsi que sur d'autres marchés à
déterminer.

** Suite en dernière page

Impartant mariage
américano-français

Le Conseil fédéral joue son va-tout
Définitif : la TVA soumise au peuple le 20 mai

Le Conseil fédéral a créé hier une
petite sensation. Une semaine plus
tôt que prévu et alors qu'on s'at-
tendait généralement à ce qu'il opte
pour un renvoi de la votation sur
le programme fiscal au-delà des
élections fédérales de l'automne, le
gouvernement a décidé de fixer cet-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

te consultation populaire au 20 mai
prochain. « La chose est mûre et un
renvoi inutile. Le Conseil fédéral a
pris sa décision à l'unanimité. H ju-
ge le projet bon et le défendra de
toutes ses forces devant l'opinion
publique », a déclaré à l'issue de la
séance le vice-chancelier Walter Bu-
ser.

Depuis que les Chambres ont
adopté le programme fiscal, le 15 dé-
cembre, les conseillers fédéraux et
M. Chevallaz en particulier ont mul-
tiplié les entretiens avec les milieux
politiques et économiques du pays.
Lundi encore, le chef du Départe-
ment des finances recevait les diri-
geants de l'Union syndicale suisse.
Ceux-ci marquèrent bien la nuance
qui les sépare du parti socialiste,

nuance pouvant s exprimer par une
absence de mot d'ordre, mais sans
doute pas par un oui au projet de
TVA, dirent ces dirigeants, assez fa-
vorables, dans le fond, au renvoi de
la votation.

Du côté des partis, les avis étaient
partagés. Aucun parti ne proposa
formellement un renvoi.

Faisant le compte des divers avis,
considérant que certaines oppositions
ne désarmeront pas (la gauche, les
indépendants, les arts et métiers), le
Conseil fédéral a décidé de courir le
risque. Risque certain, puisqu'on cas
d'échec — chacun en convient — la
TVA sera enterrée pour une dizaine
d'années au moins.

A l'appui de sa décision — en
guise d'emballage plutôt — le gou-
vernement rappelle que l'arrêté vo-
té par les Chambres prévoit expres-
sément l'entrée en vigueur de la
TVA au 1er janvier 1980, ce qui, à
moins de prendre des libertés avec
la volonté du Parlement, rend néces-
saire une rapide décision par le peu-
ple. Un vote au printemps déjà, d'au-
tre part, facilitera grandement l'é-
tablissement du budget pour 1980 et
du nouveau plan financier.

Une escadrille
de F-15 américains

En Arabie séoudite

Sur l'invitation de l'Arabie
séoudite, les Etats-Unis vont en-
voyer une escadrille de F-15 en
Arabie séoudite en signe de sou-
tien au royaume, a déclaré hier
le porte-parole du Département
d'Etat.

Le gouvernement américain est
inquiet de la situation en Iran qui,
.comme l'Arabie séoudite, est diri-
gé par un gouvernement pro-oc-
cidental et fournit d'importantes
quantités de pétrole aux Etats-
Unis, au Japon et en Europe occi-
dentale.

Les avions sont attendus à Riad
d'ici quelques jours. Us seront ré-
partis ensuite dans diverses bases
aériennes.

Les Etats-Unis se sont engagés
à vendre 60 F-15 en Arabie séou-
dite mais les livraisons ne seront
achevées que d'ici trois ans.

Le Département d'Etat a préci-
sé que « la visite des F-15 est une
preuve de la poursuite des rela-
tions étroites entre l'Arabie séou-
dite et les Etats-Unis et de notre
intérêt pour la sécurité du royau-
me», a déclaré le Département
d'Etat, (ap)

Procès de deux extrémistes croates
Devant un tribunal de Cologne

Le procès de Stepan Bilandzic
(40 ans), une des figures de proue
de l'émigration croate en RFA, s'est
ouvert hier devant le Tribunal de
grande instance de Cologne. L'accu-
sé comparait avec son frère aîné
Ivan (42 ans) pour création d'asso-
ciation criminelle, attentat à l'explo-
sif et détention illégale d'armes de
guerre.

Les Croates vivant en exil en RFA
avaient défrayé la chronique en
1978. Les autorités allemandes refu-
sant d'extrader BHandzic et plu-
sieurs de ses fidèles, le gouverne-
ment de Belgrade avait préféré re-
mettre en liberté quatre des terro-
ristes les plus recherchés en RFA
arrêtés à Zagreb.

Il est reproché en particulier aux
accusés d'avoir remis, en octobre
1974, des armes et des explosifs pro-
venant d'un dépôt militaire améri-
cain en RFA à un ressortissant you-
goslave. Ils étaient destinés, selon
l'accusation, à la réalisation d'atten-
tats contre des hommes politiques

et installations publiques en You-
goslavie. Le transporteur avait été
appréhendé à Zagreb et condamné.

UN RECIDIVISTE

'Bilandzic, président de l'organisa-
tion « résistance populaire », mouve-
ment d'extrême-droite interdit en
RFA, luttant par tous les moyens
contre le régime communiste du ma-

réchal Tito, et d'autres exiles —
sorte de nouveaux hajdouks — cons-
tituent' une véritable gêne pour le
gouvernement de Bonn dont lés re-
lations avec Belgrade sont périodi-
quement pertubées en raison de
leurs activités et des protestations
du gouvernement yougoslave.

? Suite en dernière pcga

Stepan Bilandzic et son frère Juan (à droite) en conversation dans le bâtiment
du Tribunal de Cologne, (bélino AP)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Mauvaise chute
d'un enfant
Lire en page 3

PROTECTION DE L'ACHETEUR,
SURVEILLANCE DES PRIX

Deux décisions-choc
Lire en page 13

— par J.-A. LOMBARD —

nu le même sort. Il est destiné au
musée de l'air du Bourget. Trois
exemplaires sortis d'usine n'ont pas
trouvé preneur. L'un sert d'appareil
de remplacement lorsque les deux
compagnies exploitantes doivent ef-
fectuer des révisions importantes
chez le constructeur (beaucoup plus
fréquentes que prévues), l'autre à
transporter les trophées de chasse
du président Giscard d'Estaing lors
de ses safaris africains ou sud-amé-
ricains.

? Suite en dernière page



Catherine Paysan, amoureuse des mots, amoureuse du Jura
A découvrir au-delà d'une histoire

Il y a peu de temps , Catherine Pay-
san signait son livre le plus récent ,
« Le Clown de Montorgue.il » , dans une
librairie de la ville. Les lecteurs au-
ront eu la surprise et le plaisir de
découvrir que cet ouvrage est dédié
aux amis suisses de l' auteur , qui cite
en particulier Pierre Wiesmann de La
Chaux-de-Fonds, et Marcelle Brandt de
La Ferrière.

Depuis plusieurs années en effet , C.
Paysan est tombée amoureuse du Jura.

« Je suis amoureuse de tout ce côté
non encore détruit , de ceCte nature
non esquintée. Et puis, j' y ai découvert
une vie de café , familiale et familière ;
je me sens un peu comme dans un
western, comme au Texas... » .

« Le Clown de la rue Montorgueil •>
est le dixième livre de C. Paysan. Il y
a dix-sept ans qu 'elle visitait les édi-
teurs parisiens , son premier manuscrit
sous le bras , ayant décidé alors de
réaliser pleinement sa vocation d'écri-
vain.

« Etant gosse , j' avais — comme on le
dit — la plume facile. J'aimais écrire ,
stimulée peut-être par ma mère qui
était une excellente conteuse » .

Elle est née dans un petit vil lage
de la Sarthe, peuplé d'artisans et pay-
sans , où elle est retournée vivre ac-
tuellement ; sa mère était institutrice ,
son père secrétaire de mairie, mais
toute sa famille venait de la terre.
D'ailleurs, comme le confirment ses ins-
pirations , elle a toujours été proche
de la nature, de ses origines agrestes.

INSTITUTRICE...
« Quand j' avais 18 ans, de retour

d'Allemagne avec ma licence d'alle-
mand en poche, je me suis installée à
Paris, et suis entrée dans l'enseigne-
ment par nécessité matérielle. Pendant
15 ans, j' ai vécu une vocation contra-
riée, jusqu 'au jour où j' ai décidé que
j' allais écrire à côté de mon travail » .

Et c'est en 1961, l'histoire de ce
premier roman « Nous autres les sans-
chaises » .

« J'avais 36 ans, ce n 'était donc pas
très tôt , et surtout c'était l'époque où
il était déjà difficile de se faire un
nom comme écrivain. Après Hervé
Bazin et les autres qui ont bénéficié de
l'intérêt de l'après-guerre et qui ont
précéd é l'influence néfaste de la télé-
vision faisant que les Français sont
de moins en moins motivés par la lit-
térature pure. Car pour moi l'œuvre
de création romanesque consiste à se
créer son propre style, comme un pein-
tre ou un musicien, l'écrivain étant
un artiste qui conjugue à la fois le
mystère de la création et de l'écriture.

Pendant deux ans donc, j' ai visité
toutes les maisons d'édition pour enfin
être accepté chez Denoël, et je suis
toujours chez eux depuis 17 ans.

UN PREMIER ROMAN RÉUSSI
Ce premier roman a été bien ac-

cueilli et a marqué, c'est vrai , le début
d'une carrière. Je pense ne devoir ce
succès qu'à un certain talent ; ma per-
sonne n 'offrant pas matière à vedette,
il n'y avait donc que le livre pour me
défendre.

Soulignons encore qu 'à l'époque, on
faisait du sous-Sagan ou du sous^Beaù-
voiri i lmoi , je voulais faire du Pa-ysan,
être.Catherine Paysan.

Je contais l'histoire - d'une' - institu-
trice- normande, mariée à un peintre
mexicain, le récit étant' rapporté par
leur enfant. Ainsi étaient abordés des
problèmes culturels et raciaux , dans
un style certainement moins descriptif
que mon style actuel. J'ai le souvenir
d'un très beau petit livre, qui semblait
couler de source. » .

Et ce fut l'enchaînement, d'autres
romans publiés, un succès se confir-
mant d'œuvre en œuvre, d'année en
années.

DES LECTEURS FD3ÈLES
« Cela est dû à ma persévérance

en grande partie. Car la création de-
meure un déchirement ; on arrive au
bout comme un champion avec l'im-
pression qu'on n'écrira plus rien d'au-
tre.

C'est vrai que depuis 17 ans, j'ai
des lecteurs très fidèles, à l'image un
peu de ma carrière, égale. Je pense
avoir touché des gens curieux de litté-
rature, qui ne la mélangent pas avec
la violence et le sexe, des gens qui
aiment trouver un univers. Le cercle
de mes lecteurs s'élargit de jour en
jour. Cela me fait d'autant plus plaisir
que mon chemin est difficile ; je ne
suis soutenue par aucune chapelle, ni
encore, par exemple, par les féministes
qui voudraient bien m'occulter... Mon
espoir est d'écrire pour que dans quel-
ques années on me lise encore. Pour
moi , la littérature c'est de la musique,
qui demande une participation , de bons
lecteurs qui prennent le temps de me
lire. Nous sommes dans une civilisation
de l'image rapide, qui engendre la
passivité. Un vrai lecteur est quelqu'un
d'actif pas pressé, encore capable de
savourer. Plus l'analphabétisme dispa-
raît , moins on sait lire. »

UN CLOWN DANS LA VILLE
Parlons de ce « Clown de la rue

Montorgueil » qui peut faire penser
qu'entrant dans la ville, Catherine Pay-
san change un peu l'environnement ,
sort de la campagne. On y retrouve ce-
pendant la constance de ses descrip-
tions poétiques, où la nature, dans ses
infimes détails , dans ce qu'elle peut
suggérer d'odeurs , de couleurs , est au
premier plan , animée ici par un per-
sonnage aussi complexe et attirant
qu'elle, Gédéon van der Leuwen.

« Dans tous mes romans, j' ai aimé
évoquer des personnages insolites, un
peu en marge de la société. Dans ce
dernier livre, c'est une sorte de mar-
ginalité sans agressivité. En fait , pour
moi , les marginaux sont ceux qui se
sentent mal dans leur peau ; ils m'in-
téressent plus que ceux qui s'affichent
comme marginaux. Et mon clown est
alors marginal à plusieurs titres ; en
tant que vieillard : la société actuelle-
ment accule les vieillard s à cette con-

fPfioto Impar-Bernard)

dition ; en tant que olown : non de
par cette activité, mais du fait de ne
pas avoir aimé être clown. Le per-
sonnage commence à me passionner
lorsque sa marginalité lui fait commet-
tre un acte de liberté , en l'occurrence ,
chassé de son appartement, s'installer
dans une église pour y mourir.

QUELLE LIBERTÉ ?
11 fai t  acte de liberté dans une so-

ciété non libre ; une liberté qui n'est
pas celle que l'on croit communément,
mais qui a enlevé la nature devant nos
fenêtres , qui nous empêche de marcher
dans la rue , dans le vent. Il faudrai t
replacer l'homme, comme un animal ,
dans son contexte biologique. Il reste la
liberté de refuser ce qu 'on nous propose
et Gédéon s'approprie une église désaf-
fectée , une nouvelle planète où il s'ins-
talle, sorte de retour symbolique à la
matrice.

Ainsi il retrouve le droit au silence,
à la beauté, il peut entrer en contact
avec les êtres qu 'il a aimés. Il vit
deux fois , et arrive à un certain dé-
tachement qui lui permettra d'accom-
plir la douloureuse rupture.

Pourquoi une église ? Pour son aspect
d'endroit onirique, de caverne ; un nou-
vel éden où il pénètre au nez d'une
société déshumanisée. »

Comme dans les autres œuvres de
eatnërrne-, 'Paysatt,,'l la ^àrîéfé,' la sono-
rité de son vocabulaire frappe , peut-
êtie plus particulièrement dans ce li-
vre.

AMOUREUSE DES MOTS
« Un vocabulaire médiéval, pouvez

vous dire ; un des plus beaux compli

ments , et des plus justes me semble-t-
il , me vient d'Alejo Carpentier qui
a parl é d' un « grand livre baroque » .
Je suis amoureuse des mots ; je fais
un gros travail  de recherche pour réu-
nir ceux qui me conviennent. J'estime
que la littérature devrait pouvoir être
lue à haute voix et je réécris tous les
textes qui ne résistent pas à l'épreuve
de l'cralité , désirant une respiration
au-delà et en-deça de la narration.
Si je pouvais, j' aimerais chanter mes
textes et c'est paradoxal peut-être pour
un écrivain , il me semble que si j 'étais
analphabète j 'écrirais encore mieux.
En outre , je ne veux pas être prise
pour une intellectuelle ; je sais que
c'est ambigu mais c'est tout le pro-
blème de l'artiste , de la création et de
son mystère qui échappe à l' expl icat ion.
D'ailleurs un bon auteur , ne s'explique
pas , il se fait  sentir , tout comme un
bon livre suggère autre chose, nous
laisse sur notre faim ».

Propos recueillis par I. Brossard

La perle
Un chroniqueur de ciîiéma racon-

te le f i lm  « L'Arbre aux sabots » ,
décrit plusieurs scènes. Et il con-
clut : « Voici quelques-uns de ces
multiples tableaux brossés p ar le
cinéaste. » .

« Voici » annonce ce qui va sui-
vre. Lorsqu'on a déjà décrit des
tableaux , il fau t  dire : Voilà queî-
ques-inis des tableaux...

Le Plongeur

Éviter les bronchites
Santé

Si la bronchite est bénigne, elle se
guérit facilement, mais si elle s'accom-
pagne d'une forte élévation de la tem-
pérature, consultez votre médecin.

La trachée et les bronches sont re-
couvertes d'un tissu de revêtement
muni de glandes et de cils vibratiles.
La destruction de cette protection' na-
turelle amène de fâcheuses conséquen-
ces, dont la bronchite.

LA BRONCHITE AIGUË
Une toux sèche, une irritation loca-

lisée derrière le sternum, J'expeetora-
tion d'un liquide plus ou moins épais,
de la trachéite, de la fièvre , des maux
de tête en sont les symptômes. On com-
battra la fièvre en buvant des tisanes
et des sirops.

On fera des inhalations pour dégager
les voies respiratoires. Les sirops flui-
difiant les mucosités épaisses et cal-
ment la toux. Les aérosols pénètrent
jusqu'aux ramifications des 'bronches.
Poux le reste, il ifamt se fier au inéde-

LA BRONCHITE CHRONIQUE
Elle porte ce nom si les symptômes

apparaissent au moins trois mois par
an et pendant deux années consécuti-
ves. 'La fumée, le climat, des infections
virales favorisent ce genre de maux,
comme aussi certains produits alimen-
taires «t .chimiques, produisant des al-
lergies.

-Voéci'ies^symptômes'des' bspdnohWes
chroniques:

Bronchite chronique simple: toux et
sécrétion de mucosité, avec expectora-
tion; le cas est plus sérieux quand il y

a expectoration purulente. Bronchite
a/vec symptômes d'asthmes: difficulté
de respirer. Bronchite obstructive: res-
serrement des voies respiratoires.

Ces bronchites peuvent entraîner une
lésion de la muqueuse des bronches
avec une sécrétion plus abondante du
mucus. L'obstiructiion entraîne des dé-
sagréments pour le cœur et la circula-
t ion.

COMMENT SE SOIGNER ?
On s'abstiendra de fumer, de boire

de l'alcool, même réchauffé; en cas de
doute, n'hésitez pas à appeler île mé-
decin.

Préoccupez-vous de la pureté de
l'air de la chambre; combattre les al-
lergies (surtout dans les métiers qui
s'exercent dans un air pollué) vous sera
nécessaire en certains cas: mais il est
indispensable de consulter un médecin.

DIX PRÉCAUTIONS EN RÉSUMÉ

• Aérer les pièces suffisamment
• S'habiller pour éviter les rigueurs

du froid
9 Eviter l'atmosphère polluée par la

fumée
• S'absteni r de boissons alcooliques
w Boire des sirops pectoraux
0 Rester vigilant sans trop s'effrayer
w Ne négliger aucun symptôme, sur-

tout chez les enfants et les person-
nes âgées •¦¦• • -

© Se soigner avec sérieux
• Suivre îles prescriptions du- 'médecin
• Et ne pas oublier que la nicotine

paralyse et détruit l'action des pré-
cieux cils vibratiles. Pensez-y !

(Optima)

TOUT UN PROGRAMME!
ENTRE FEMMES

J'écoutais une prédication au
cours d'une messe radiophonique.
Le prédicateur eut l'une de ces
trouvailles qui frappent l'esprit à
tel point qu'on les retient avec l'in-
tention de les mettre en pratique.
Or, nous le savons par expérience,
entre l'intention et sa réalisation, il
y a parfois  un abîme ! A propos de
bonnes intentions, ne dit-on pas que
l' enfer en est pavé ?

Eh oui ! Ainsi sommes-nous fait es,
nous, les « faibles femmes », et ainsi
sont fa i t s  également les représen-
tants du sexe prétendu fort  ! Nous
éprouvons une vive émotion. Un
incident, un événement f o n t  vibrer
en nous la cord e sensible; par exem-
ple nous réalisons à quel accident,
à quel malheur nous avons échappé ,
ou alors le drame des autres nous
devient pour un moment percepti-
ble. De toute manière, quelque cho-
se nous sort de notre égoïsme con-
fortable , nous incite à changer, à ne
point attacher trop d'importance
aux petites choses, aux menus tra-
cas qui envahissent notre existence
comme la mauvaise herbe pousse
dans les jardins, dans les champs.
Nous devenons conscientes des biens
que nous avons reçus, d'une certaine
chance, ou d'une chance certaine;
en e f f e t , chacune de nous a, envers
et contre tout, des raisons d'être
reconnaissante. Le don de la vie
n'est-il pas en soi un bienfait , sur-
tout quand l'amour de la vie nous
maintient à f lo t  ou nous fait  re-
monter la pente, surmonter les
épreuves , et nous sauve parfois  de
la tristesse, de la révolte, de la dé-
pression, du désespoir ?

Voici donc que nous prenons la
décision de faire le point, de nous
réformer, de modifier notre manière
de vivre. Tout un programme, com-
me j e  vous l'ai dit .'

Le début de l'année nous incite
aux recommencements, aux renou-
vellements, du moins je  le souhaite.
Si nous les souhaitons durables, gar-
dons-nous de viser trop haut. C'est
aux petites choses, à nos menus
travers qu 'il fau t  nous attaquer en
premier lieu.

L'humeur d' abord ! Pourquoi d'a-
bord ?... ¦ Parce que la nôtre n'est
pas toujours bonne, reconnaissons-
le, souvent sans que nous sachions
pour quel motif; s'agit-il de trouver
des raisons à nos fâcheuses dispo-
sitions, de nous trouver des excuses,
nous n'aurons aucune peine, car qui
n'a pas ses problèmes ? En somme,
nous pourrions être de mauvaise
humeur du matin au soir et nuire
ainsi à notre conjoint, à notre en-
tourage, familial , p rofessionnel, aux
personnes que nous rencontrons, en
nous nuisant à nous-mêmes. C'est
gai !

Si la f é e  bonne humeur n'était
pas à notre berceau, nous avons la
possibilité de conquérir ses bonnes
grâces par notre bonne volont é, ou
notre volonté tout court.

L'humour nous y aidera; l'hu-
mour en ce qui nous concerne, l'hu-
mour en face  des désagréments in-
hérents à notre existence.

Mais qu'est-ce que l'humour ?...
Le dictionnaire le défini t ainsi: for-
me d'ironie plaisante à la fois sati-
rique et sentimentale en honneur
chez les écrivains anglais en parti-
culier. Un humoriste me disait, en
substance, que c'est une façon de
protéger son hypersensibilité , de ne
pas laisser sa tendresse à découvert ,
en somme une forme de p udeur. A
mon avis, ce serait presque une
vertu, puisque ' l'humour nous per-
met de ne point « emmieller » les
autres avec nos « emmiellements »
et nous empêche de nous apesantir
sur nos petites misères. Il va même
plus loin, car il donne la possibilité
extraordinaire de garder pour soi
ses chagrins, ses souffrances , sa
douleur en continuant de sourire,
de jouer le grand jeu de la vie.

Le grand jeu de la vie, n'est-ce
pas l'amour ?... L'amour de l' exis-
tence elle-même, l'amour de son
p rochain. De l'humeur à l'humour ,
de l'humour à l'amour, quel beau
parcours ! C'est celui que nous pro-
posait le prédicateur , et c'est celui
que je  vous souhaite pou r cette
nouvelle année.

RADIBOU

Pensée
Dieu nous donne les noix, mais il ne

les casse pas pour nous. Maeterlinck

Annoncés... au Théâtre

La « saison » reprend à Musica-
Théâtre avec la présentation dimanche
soir , par les Galas Karsenty-Herbert ,

d'une comédie d'André Roussin:
« Nina ». Dans les rôles principaux
Louis Velle (notre photo), Marina Mal-
fatti et René Clermont.

Vauvevillle ? Farce ? Comédie légè-
re ? Burlesque ? Tragi-Comédie ? On
serait tenté de se poser ces questions
au sujet de cette pièce qui , en fait a
droit à tous ces titres , sans un justi-
fier réellement aucun. C'est qu 'André
Roussin , délibérément, ne se rattache
à aucun genre théâtral déterminé: on
a dit de lui que c'est un Touche-à-tout ,
mais ce qui pourrait paraître défaut
dans ce qualificatif , pour tout autre,
se retourne en sa faveur grâce à son
génie inventif de virtuose.

Le personnage de Nina a certes la
palme parmi les nombreuses héroïnes
au caquet irrésistible: femme-dictateur,
expansive, impérieuse, obstinée , mais
toujours avec le sourire , elle possède
en outre tous les trucs de la séduction.
A Marina Malfatti , grande vedette ita-
lienne échoit ce rôle. Louis Velle est,
avec charme et distinction , l' amant qui
reçoit tous les chocs en retour. Et René
Clermont incarne avec humour le
mari... (sp)

«Mina », d'A. Roussin, avec Louis Velle

à l'abc

En apéritif-théâtre, l'abc propose, sa-
medi en fin d'après-midi, un spectacle
de Christian Kursner, artiste venant
des cafés-théâtres parisiens, et qui a
passé notamment à La Vieille griUe ,
à la Cour des Miracles et qui sera
prochainement l'hôte du Café d'Edgar.
Il a donc largement acquis ses lettres
de noblesse, et c'est une .aubaine que
de pouvoir l'applaudir en notre ville.

Dans son « Sali-Loque », il confère
une vie stupéfiante à plus de quinze
personnages, et cala avec •un minimum
d'accessoires. Il campe ainsi des sil-
houettes fort drôles ot inoubliables, et
sa série de monologues, étonnants de
vérité , ravira certainement le public
de cet artiste suisse qui a conquis
Paris, (sp)

Christian Kursner :
Soli-Loque



Le « coup de sang » du toubib imbibé...
Séance peu ordinaire au Tribunal de police

Un caissier de société accusé de détournements de fonds, un gara-
giste accusé de traficotage de compteurs kilométriques, un jeune trafi-
cant d'héroïne, un sexagénaire qui avait tapé sur un autre à coups de
marteau, une conductrice qui avait mortellement blessé une passante, un
jeune gars qui avait montré à un plus jeune encore des films pornogra-
phiques...

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'audience d'hier du Tribunal de
police, présidée par M. C. Bourquin, assisté de M. R. Voirol fonctionnant
comme greffier, était loin d'être banale !

Elle était même dominée, si l'on peut dire, par une affaire apparem-
ment unique dans les annales judiciaires neuchâteloises : celle qui amenait
sur le banc des prévenus deux jeunes médecins coupables d'avoir « tru-
qué » une prise de sang — l'un, attrapé pour ivresse au volant, ayant pré-
levé le sang de l'autre pour le soumettre à l'analyse, alors que c'était le
contraire qui aurait dû être fait. Cas unique oui, et intéressant sur les plans
juridique, psychologique, social peut-être, mais dont le côté guignolesque
prend certainement le pas sur l'aspect à première vue choquant.

Résumons l'histoire. P. C. vient de
mettre la dernière main à sa .thèse de
doctorat en médecine. Gros boulot
aldbevé, quii s'est ajouté à une rude
période sur le plan professionnel prati-
que. Ce samedi soir d'été, P. C. pousse
donc un gros « ouif » ! : fin d'une se-
maine chargée, fin d'un important tra-
vaiH et fin de longues études aussi. Il
descend au Pod, histoire de se .détendre.
Rencontre des amis, va prendre un
verre et là, de fil en aiguille, se met
en 'fête.

Première bêtise, typiquement éthy-
tique : aux petites heures du matin, il
prend sa voiture, alors qu'il est bien
« imbibé ».

Deuxième idiotie : il va claxonner
et emlb'sililer son moteur sous les fe-
nêtre d'un copain. Ce qui attire la
maréchaussée, qui l'embarque au poste
pour le traditionnell contrôle au
« breathalyzer ». Lequel révèle une
« imprégnation » alcoolique dépassant
largement les deux pour mille. La po-
lice ordonne alors ila prise de sang. On
monte à l'hôpital.

Et là, troisième •imbécilité, la plus
grosse : P. C. tombe sur un collègue
et ami, médecin de garde cette nuit-
îià, J. E., qui, .tout ahuri de voir son
copain dans cette situation, n'a setn-
blé-t-ifl. pas réagi quand celui-ci, au
moment de la prise ide sang, a tiré un
rideau qui les isole des deux agents,
lui a pris des malins la seringue, l'a
piqué, lui a soutiré presque toute la
seringue de sang, avant de se piquer
lui-même pour faire ,1'aopoint !

Inutile de préciser que le sang ana-
lysé aillait receler une alcoolémie qua-
si nulle. Mais la différence flagrante
avec d'éthylomètre ne .pouvait pas ne
pas aittirer l'attention de la justice !
D'ailleurs, on reproche à P. C. d'avoir
voulu circonvenir encore une laboran-
tâne, le 'lundi, en étant allé faire un
tour au labo et en ayant suggéré
d'améliorer de contenu du tube. Mais
luli affirme que c'est par plaisanterie
qu'il a 'dit qu'il faudrait que le tube
contienne un peu plus d'alcool !

Visiblement, le trilbunall a été, du
moins un moment, indisposé par les
éléments de défense avancés par les
prévenus : actes irréfléchis, engendrés
pour l'un par l'ivresse, pour l'autre
par l'amitié et la surprise. Le prési-
dent a notamment mis en évidence le
fait qu'on doit attendre de médecins,
surtout (lorsqu'ils sont, comme dans le
cas de prises de sang, auxiliaires de la
justice, un comportement plus respon-
sable. La défense, elle, s'est appliquée
à mettre en lumière la personnalité
foncièrement honnête et scrupuleuse
des prévenus — C. l'est d'ivresse au
volant et de tentative visant à empê-
cher la prise de sang de .porter ses ef-
fets, E. l'est d'entrave à l'action péna-
le — et ûe fait que cette histoire est
un fâcheux enchaînement de circons-
tances, une suite de bêtises considéra-
bles plus que d'actes malhonnêtes cons-
ciente et délibérés.

Plusieurs témoins sont venus confir-
mer les qualités professionnelles et mo-
rales Ides prévenus, notamment leur
conscience professionnelle habituelle,
leur sérieux coutumier. Le médeein-
chef de l'hôpital lui-même s'est dit
persuadé que le comportement de son
ancien chef de clinique C. d'ordinaire

toujours exemplaire, est dans cette
aventure l'effet dVun enfantillage».

Pour les deux compères, la puni-
tion a déjà commencé, avec sévérité,
puisqu'ils ont tous deux été licenciés de
l'hôpital 'séance tenante — à quelques
Semaines, il est vrai, de la fin prévue
de leur engagement normal — et que
l'inévi'&able publicité de cette affaire
n'est pas un cadeau pour leur nouvelle
carrière.

C'est pourquoi, en attendant le ju-
gement que le tribunal sagement, a
décMé de prendre le temps de rendre,
à la fin du mois, on peut prendre le
parti de ne pas emboucher, dans ce
cas, de vaines trompettes contre quel-
que « réflexe de caste », mais considé-
rer que les deux jeunes toubibs ont
« simplement » dépassé les bornes de
manière stupide dams une réaction plu-
tôt infantile. Mettons que ce fut leur
dernière c... rie d'étudiants ! Après
tout, on laisse généralement leur chan-
ce à tous les délinquants primaires !
on peut la leur laisser aussi en ad-
mettant que leur idiotie a été un acci-
dent et n'entame pas leur crédit pro-
fessionnel.

Quel que soit le jugement encore,
il y a déjà une leçon pratique à tirer
de cette rocaimibolesque affaire : si
d^aventure la police venait à prendre
un autre médecin en état d'ébriété à
son volant, il vaudra mieux l'emme-
ner incognito dans un autre hôpital
que celui où il est connu, histoire d'évi-
ter toute tentation. C'est vrai après
tout : un médecin n'est aussi « qu'un »
homme...

Relever
les compteurs...

Dans une autre affaire encore, le
tribunal a remis son jugement à une
date ultérieure : celle d'un garagiste
et de son mécanicien, à qui l'on repro-
che d'avoir exagérément « rajeuni' » des
voitures d'occasion en ne se conten'taint
pas de les réparer, retaper, et amélio-
rer, mais en reculant un petit peu le
compteur kilométrique aussi. Escro-
querie ou non ? Il ne semble pas que
les clients aient été véritablement
floués, car dans les quelques cas évo-
qués, il n'y a pas eu de plainte, et les
véhicules correspondaient à leur prix.
Certes, le procédé est détestable, mais
comme le problème juridique n'est pas
tranché, et que les prévenus, jusqu'ici
honorablement connus, ne seront pas
nécessairement condamnés au vu des
circonstances, nous reviendrons sur
cette affaire lors du verdict.

Des acquittements
Dans le cas du caissier de société, il

y a eu en tout cas acquittement pur et
simple. Le prévenu d'abus de confiance
s'est ainsi retrouvé pénaCement blanchi
des accusations de détournements qui
pesaient contre lui dans une histoire
où les intrigues, les « 'bringues » et
certains comitards de la société ont en
somme fait davantage figure de coupa-
bles ! Libération aussi, sur arrange-
ment par retrait mutuel de plaintes,
de deux sexagénaires prévenus l'un de
voies de faits et lésions corporelles
pour avoir frappé, aux poings et au
marteau, l'autre qui était lui prévenu
de diffamation pour avoir accusé son
adversaire d'être un fainéant.

Il reste assez grave, a cause de sa na-
ture mercantile et de la nature de la
drogue. J. semble avoir compris, fait
bonne impression en admettant fran-
chement qu'il a vu le bénéfice sans
voiir les risques qu'il faisait courir à la
santé d'autres jeunes, en reconnaissant
aussi qu'il a tâté une fois de son « pro-
duit » .pour en être définitivement dé-
goûté. Son jeune âge,, son passé sans
tache, les bons renseignements qu'on a
sur lui plaident aussi en sa faveur et
il sera condamné à deux mois d'em-
prisonnement moins huit jours de pré-
ventive, mais avec sursis pendant deux
ans, à quoi s'ajoutent les frais par 250
francs et la dévolution à l'Etat du
« 'chiffre d'affaires » illicite de 900 fr.
L'autre, J. 'C. J., qui ïa déjà eu beau-
coup de problèmes et de démêlés judi-
ciaires, et qui est inlouCpé maintenant
de publications obscènes pour avoir
.projeté à un autre gars, plus jeune
que lui, des films pornographiques. Ses
condamnations antérieures obligent le
juge à prononcer une peine ferme, qui
sera limitée à dix jours d'emprisonne-
ment moins deux de préventive, mais
le président renoncera pour lui don-
ner une toute dernière Chance à révo-
quer des sursis précédents. Les films
seront détruits, et J. paiera 100 fr.
de frais.

Midhel-H. KREBS

Transports en commun

A la suite d'une panne, le trafic
des Transports en commun a dû
cire interrompu hier à 11 h. 35. Il
n'a pu reprendre qu'une demi-heu-
re plus tard soit à 12 h. 05. Durant
ce laps de temps seules les lignes
desservies par des autobus ont fonc-
tionné normalement. Les horaires
ont été (perturbés jusqu'à 12 h. 30
environ. Par la suite, tout est rentré
dans l'ordre.

La panne a été provoquée par la
rupture d'un hauban à la hauteur
du carrefour de la grande poste et
de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, c'est-à-dire à l'un des points
îles plus importants du réseau. A la
direction des TC, l'on suppose que
c'est le gel d'un aiguillage qui est à
la base de cet incident. A cet en-
droit, en l'espace de quelques mi-
nutes deux véhicules ont « déper-
ché ». Sous l'effet des secousses
qu'ils ont alors provoquées, le hau-
ban en' question, vraisemblablement
rouillé, s'est rompu. La réparation
a immédiatement été effectuée.

La direction des TC présente ses
excuses aux usagers pour les désa-
gréments causés par cet incident.

Trafic interrompu
GRAVE CHUTE
D'UN ENFANT
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A 11 h. 28 l'ambulance a été de-
omamdée à la rue du Nord 198 où
un enfant était tombé d'un mur.
'Celui-ci, Damien Estévé, six ans, a
été transporté à l'hôpital. Lugeant
avec un camarade dans le jardin
sud de l'immeuble Nord 198, l'en-
fant, emporté par son élan, aivait
passé par-dessus la barrière dé-
fectueuse placée au bord du mur
et chuté d'une hauteur de six mè-
tres sur la rue du Nord.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 15 h. 25, à La Chaux-

de-Fonds, au guidon d'un cyclomo-
teur, M. Laurent Kernen, 18 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de
la Balance en direction nord. A la
hauteur de la rue de la Cure, il n'a
pas respecté le feu rouge et est en-
tré en collision avec le trolleybus
conduit par M. J. D., de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait rue de la
Cure en direction de la rue Neuve.
Blessé, M. Kernen a été transporté
à l'hôpital de la ville. Dégâts ma-
tériels.

Moins d'incendies graves mais plus d'interventions
En 1978 à La Chaux-de-Fonds

Un seul incendie grave ! Souvenez-
vous c'était le 18 mars dernier sur le
coup de trois heures du matin. Le
Guillaume-Tell, véritable monument de
la vieillie ville, a été complètement ra-
vagé par les flammes ce qui nécessita
par la suite sa démolition. A l'excep-
tion de ce sinistre où 85 hommes au
tdtai ont dû être engagés de même
qu'un important matériel, les premiers
secours ainsi que les hommes du ba-
taillon des sapeurs pompiers que com-
mande le major Jean Guinand, n'ont
pas connu de gros piroblèmes en 1978.
Certes, les premiers cités sont interve-
nus plus souvent que les autres an-
nées mais pour des affaires dans d'en-
semble beaucoup moins graves que
précédemment. Au total, les PS sont
intervenus à 217 reprises. Enr"l977 et
en 1976 on a dénombré respectivement
17Ï.et 175interventions, .̂ KJ / KVJ .

Depuis l'année passée, les PS et le bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville disposent d'un nouveau garage, (photo Impar-Bernard)

En 1978, le nombre des interventions
se répartit comme suit : 12 pour débuts
d'incendie dans des immeubles, 11 pour
débuts d'incendie dans des locaux in-
dustriels, 15 pour feu de décharges ou
autres dépôts temporaires de déchets,
8 pour friteuses ou autres appareils
ménagers en feu , 18 pour feu de véhi-
cules (4 cyclomoteurs, une 'moto et trei-
ze voitures), trois pour feu de chemi-
née, deux pour explosion (sans feu),
huit contrôles pour fumée insolite, onze
pour des poêles surchauffés, 43 pour
écoulement accidentel dliyidrocairbures,
50 pour écoulement accidentel d'eau,
31 contrôles pour alarme automatique
non fondée, trois interventions pour
émanation de gaz, une intervention du
Centre de secours pour l'incendie d'une
ferme à La 'Ferrière. Chaque année, les
PS de notre ville senti donc fortement
mlis à contribution. Ils- pourraient- 'Pêtffe

davantage si la police du feu à la tête
de laquelle se trouve également le ma-
jor Guinand, ne déployait pas de gros
efforts en matière de prévention. Cette
dernière en effet, 'chaque année, four-
nit un immense travail. C'est ainsi
qu'en 1978, en avril et en automne,
767 bâtiments de notre ville, ont été
visités de lia cave au grenier. Il s'agis-
sait principalement de ceux situés dans
les quartiers de la vieille ville. A la
suite de ces visites, 575 ordres ont été
dressés. Le 65 pour cent environ de ces
derniers ont été réglés 'dans un temps
très court, ce qui démontre que les
instructions de la police du feu sont re-
lativement bien respectées par les lo-
cataires ou les propriétaires d'immeu-
bles de inotre ville.

Dans le domaine des hydrocarbures,
la police du feu a adressé 360 rapports
•poutr ides révisions- de citernes' a-¦ma-
zout et à (benzine. Sur un autre plan,
elle a délivré 92 autorisations .pour
l'installation de petits fourneaux à ma-
zout et de petits réservoirs. En ce qui
concerne les grandes citernes, la police
du feu a donné son feu vert pour
36 installations.

INNOVATIONS
En 1978, la police du feu a tenté une

nouvelle expérience en prévision de
l'hiver. Durant cette saison, suivant
les conditions d'enneigement, il est
pratiquement impossible à certains vé-
hicules des pompiers d'atteindre certai-
nes fermes isolées. Un exercice effec-
tué au début de l'année passée, alors
que la neige abondait, a démontré ce
fait. Pour se rendre au Maillard, les PS
ont éprouvé d'énormes difficultés. C'est
la raison pour laquelle, afin d'assurer
une intervention irapide dans plusieurs
fermes de la région, l'état-major du
bataillon des saoeursHpompiers a déci-
dé la création de nids de ma'tériel à
quatre endroits ; .à La Joux-Perret, aux
Maàllailds, au hameau des Herses et au
Mont-Cornu. Dans chacun de ces cen-
tres se trouvent une moto-pompe, des
conduites et des lances à incendie,
tout un matériel qui a ' été aimable-
ment mis à la disposition des .pompiers
par la Protection civile. Tous les dé-
tenteurs de moto-luges ont d'autre part
été contactés. En cas de sinistre, ils
ont accepté de se mettre à disposition
pour transporter des hommes et du
matériel.

Reste à souhaiter que de tels moyens
ne devront pas être mis en œuvre au
cours de cette année 1979.

M. D.
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U y a eu, en revanche, condamnation
à trois jours d'emprisonnement, mais
avec sursis pendant deux ans, plus
230 fr. de frais et une indemnité de
dépens de 50 fr. aux plaignants, contre
une conductrice, J. B., qui a renversé
une passante sur (ou à proximité de ?)
un passage pour piétons. Le drame
stupide, comme souvent dans de tels
cas : un bus à l'arrêt qui repart juste
devant un passage jaune ; des voitu-
res qui interprètent ce déoart comme
un signe de voie libre et qui s'empres-
sent de dépasser le gros véhicule ; une
vieille dame qui s'est pourtant engagée
suir le passage et qu'on ne voit pas à
temps, et qu'on renverse, et qui meurt
de ses blessures. Le deuil pour une
famille, le choc pour une automobiliste
qui n'a somme toute pas fait une faute
si grave, qui a un passé sans tache,
qui conduit prudemment d'ordinaire,

et qui se retrouve responsable d'un
homicide. C'est assez affreux sur le
plan humain pour qu'on reste sobre
au niveau des épilogues judiciaires,
même si les sordides questions d'assu-
rances doivent bien être réglées, et les
responsabilités déterminées. Cette so-
briété digne, heureusement, tout le
monde l'a eue, hier au tribunal.

Drogue et «porno»
Enfin, il y a eu ces deux jeunes

gars. L'un, M. J., prévenu d'infraction
à la loi sur les stupéfianits parce qu'il
a trafiqué — sans même être lui un
consommateur — de la drogue. Peu,
mais de la dure : de l'héroïne, qu'il re-
cevait de Thaïlande par un copain, et
qu'il revendait. Heureusennent, la doua-
ne a rapidement découvert ce trafic.

Pénible suif® d'accident mortel

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.
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.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
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-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-
18 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.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médical e 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.
Pour les cinémas, voir page 21.

mémento

(

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Centre de ski
La Vue-des-Alpes

Le cours jeunesse
débutera le 13 janvier 1979

Renseignements et inscriptions
chez M. J.-Claude GUYOT

jusqu'à vendredi 12 janvier à 19 h. 30
Téléphone (039) 26 56 31

P 660

MERCREDI 10 JANVIER
Décès

Ferez, née Bermudez, Maria, épou-
se de Ferez Salvador, née le 26 fé-
vrier 1929.

' • été' %B8 :v • !
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[ TAC l Plus de 100°
Y^Nr dépannages

*̂*Z*S par jour
Durant les 7 premiers jours de 1979, le Touring Club
Suisse a dépanné 7312 automobilistes !

Votre atout,
le Touring Club Suisse

COUPON-RÉPONSE
Prière de m'envoyer une documentation complète sur
le Touring Club Suisse.

Nom : Prénom : 

Rue : No : 

NPA : Localité : 

à envoyer à Touring Club Suisse, rue Pierre-Fatio 9,
1211 Genève 3.

KB̂ 3E15BBEBI S sBSEBU Feaiiieâ^^aesMiitspes B̂ B̂ BOEBBBBBBBŜ JHj=™= M * T f y A H  i f tTf iau Cercle de l'Union f f | f\ |  ̂
ff W% %$ L W i W

Premier étage 30 tours Fr. 12.-
rue M.-A. Calame 16 Société de tir «Les Carabiniers du Stand» abonnements

\JVfs/ - 5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L,unique protection durabIe

""r 
_^ ''̂-̂Mi Â/^Z

^~ contre la rouille

IA/  ̂ GARAGE CURTI
r r Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

LA MONTRE EXTRA-PLATE S. A.

désire engager pour son atelier de LAUSANNE, un

horloger diplômé
pour le remontage de mouvements de haute qualité.

Faire offres à :

LA MONTRE EXTRA-PLATE S. A.
Chemin des Croix-Rouges 2
1007 LAUSANNE
Tél. (021) 22 83 73

Avez-vous de l'initiative
et aimez-vous l'indépendance ?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
• assiduité et engagement total
Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
% fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes
Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14.835
Rb Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :
Rue : 
Localité :

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L* IB€PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

Sauna, massage,
relaxation

en privé, groupe ou famille.

Téléphone (039) 23 11 00
4

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer à La Chaux-de-Fonds
tout de suite,

appartement
de quatre pièces, rez-de-chaussée, com-
prenant: chauffage central, eau chaude,
salle de bain , télévision, conciergerie.
Fr. 420.50 par mois plus charges, Fr.
100.— par mois.
Téléphoner au (039) 23 96 65.

Salaires élevés
pour VENDEURS COMPÉTENTS et pour
tous ceux qui aimeraient le devenir.
Travail indépendant avec un soutien
optimal. Votre activité précédente n'a pas
d'importance, une formation complète
vous est offerte. Si vous disposez d'une
voiture, de talent et d'entregent, télé-
phonez-nous. Demander ne coûte rien.
(021) 37 32 32

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

garçon
de cuisine
Se présenter au Restaurant « Les For-
ges », Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de la Charrière 89,

studios spacieux
non meublé loyer mensuel Fr. 220.—
semi meublé loyer mensuel Fr. 287.—
WC-bain, cuisinière et frigo installés.
Tout confort
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Gelegenheit zu einem Sprachaufenthalt
in der Deutschschwelz
Fur leichte Arbeit in einer kleinen Sattle-
rei suche ich auf 1.4.1979 fur ca. 10 Mo-
nate (ev. langer) einen jungen

STAGIAIRE
Guter Verdienst, Fùnftage-Woche, be-
zahlte Ferien, verschiedene Sportmôglich-
keiten, Sprachunterricht.
Bitte melden Sie sich telefonisch oder
schriftlich bei: Hr. R, Eisenring, Mattex,
Mitteldorfstrasse 80, 9642 Ebnat-Kappel
(Toggenburg).

J A L L  S. A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Nous cherchons une

employée de bureau
ou aide de bureau
à mi-temps
de langue maternelle française,
pour divers travaux de bureau et

1 de dactylographie.

Date d'engagement : début mars
ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres écri-
tes à : JALL SA, rue de la Jaluse
6, Le Locle.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Coiffure Luigi
Dix montres automatiques gratuites
Une erreur s'étant produite dans la rédaction de l'annonce parue le
9 janvier, nous informons que le 10e bénéficiaire est :

Madame Madeleine ZAUGG, Le Corbusier 19

COIFFURE LUIGI
SALON POUR DAMES ET MESSIEURS
LE LOCLE - Envers 39 • Téléphone (039) 31 35 53

A votre service avec ou sans rendez-vous.

RESTAURANT
de la COURONNE

LE QUARTIER
Tél. (039) 36 11 07

Rte Le Locle-Les Ponts-de-Martel

VENDREDI 12 JANVIER
à 20 h. 15

match au cochon
(10 jambons + un prix à chaque

joueur)

ASSIETTE CHAUDE

Famille H. Goetz
Prochain match :

Vendredi 2 février 1979

ENTREPRISE FATTON
Terrassement

cherche pour entrée immédiate un

chauffeur
pour poids lourds, ainsi qu'un

ouvrier
connaissant les machines de chan-
tiers.

S'adresser :
Belle vue 12 - LE LOCLE
Tél. (039) 3133 20

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Avis
à messieurs les architectes, gérants d'im-
meubles et propriétaires

dès le1er mars 79
pour toutes vos installations de chauf-
fage centraux, transformations et répa-
rations, adressez vous à :

P.-A. Benoit
Chauffages centraux
2405 LA CHAUX-DU-MILIEU
Tél. (039) 36 12 94

DÈS AUJOURD'HUI
devis sans aucun engagement.

Bonne
cuisinière
cherche place chez
privés.

Ecrire sous chiffre
GB 32047, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE ET CARROSSERIE DES EROGES
LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

tôlier-carrossier diplômé
Téléphone (039) 31 10 90.

A --.- -. En toute saison,
/ ŝ^L'IMPARTIAL
7^̂  \ votre compagnon !

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

j J »̂L 
LA 

BRÊVINE
•" Jm Toujours les

^Çr̂1-  ̂brochets

^utd de^Ua aM viYier

A louer au Locle dans maison familiale

appartement
de 1, éventuellement 2 pièces, cuisine
agencée, jardin, ensoleillé.

Tél. (039) 31 64 61.

A louer au Locle

appartement 4 pièces
mi-confort, Fr. 370.— par mois.

S'adresser à la Gérance Peruccio, tél.
(039) 31 27 09.

A VENDRE, cause départ,

très belle salle à manger
table ronde, pied central (1,10 m. de ral-
longe), grand buffet de service, dessus
marbre beige, tiroirs argenterie gaînés.
Huit grandes chaises, dossiers cannés, un
argentier.

2 belles chambres pour jeunes gens
en poirier ; très bon Ut, table de chevet,
rayon pour livres, grand bureau avec ti-
roirs. Parfait état.

Tél. (039) 31 19 66 le matin ou le soir.

f ^Visage et corps
Faites-leur bien commencer l'année

Tous traitements esthétiques

Conseils et renseignements

; gracieux

Institut JUVENA
J. HUGUENIN

Esthéticienne diplômée

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 31

k â



Organiser des camps de ski pour plus de 300 élèves
Ce n'est pas une mince affaire

Pour les élèves des degrés supérieurs,
de 3e et 4e année de l'Ecole secon-
daire et supérieure de commerce, voici
à nouveau venu le temps des camps
de ski. L'organisation de ceux-ci est à
chaque fois assez compliqué et un gros
¦travail administratif doi t être accompli
afin qu'ils puissent se dérouler dans
les meilleures conditions possibles,
alors qu'il s'agit aussi d'assurer une
sécurité optimum pour les élèves.
Comme par le passé, par classe, les
élèves participeront en deux groupes
aux camps de ski. Le premier partira
lundi prochain pour revenir le samedi
20 janvier alors que le second prendra
le chemin du Valais le 19 février.

A l'exception du groupe de iski de
fond , qui pour la première fois aura
son camp autonome dans lia Vallée de
Joux, au Lieu, tous les alpins1 se ren-
dront en effet -en Valais, à Haute-
Nendaz, Super-Nendaz et Grimentz. Ce
dernier lieu étant réservé aux élèves
de l'Ecole supérieure de commerce qui
pouir la première fois aussi me se trou-
veront pas .avec leurs camarades de
l'Ecole secondaire. Le premier groupe,
164 élèves, se trouvera donc lundi ma-
tin sur le quai de la gare avec skis
et bagages pour s'en aller à Haute-
Nendaz (86 élèves) , et Supeir-Nendaz,
(78 élèves). Us devront se lever tôt, le
rendez-vous étant en effet fixé à 5 h.
30. Le même jour, unie heure et demi
plus tard, les fondeurs, 26 élèves, pren-
dront à leur tour la route — ils 'effec-
tuent le déplacement en car — du
Lieu.

BONNES CONDITIONS
D'ENNEIGEMENT

« C'est la première année », nous a
déclaré M. Raymond, sous-directeur de
l'Ecole secondaire -et supérieure de
commerce, « que nous avons enregis-
tré autant d'inscriptions d'élèves pour
le ski de fond ; ce qui prouve bien
l'engouement actuel que connaît ce

isoort. De ce fait , il a fallu prévoir un
camp séparé des alpins » . Le second
groupe fort de 150 élèves et ne com-
prenant que cinq skieurs de fond s'en
ira donc le 19 février sur les mêmes
emplacements, avec Grimentz en plus
•cour ceux qui fréquentent l'Ecole supé-
rieure de commerce.

Les nouvelles obtenues jusqu'ici de
tous ces endroits, concernant les con-
ditions d'enneigement, sont bonnes.
Tout porte donc à l'optimisme. Lors de
chaque camp, placé sous la direction
de chefs de camp, MM. Schulze, Lan-
dry,. Perret et Stawarz, les responsa-
bles de l'organisation ont prévu un
animateur et un chef technique.

EXCELLENTE PARTICIPATION
DES ELEVES

La participation au camp de ski ,
pour les élèves, est facultative ; tou-
tefois, à l'Ecole secondaire 80 pour cent
d'entre eux ont décidé d'y prendre part
et 61 pour cent à l'Ecole supérieure de
commerce. La proximité du voyage de
diplôme a dû faire réfCéchir plus d'un,
dams ce dernier cas. On les comprend,
car ce n'est pas lorsqu'on est étudiant
que l'on dispose de beaucoup d'argent.
Des chiffrea toutefois plus élevés que
l'année dernière.

Evidemment, ces camps ne sont pas
gratuits. Selon l'école ils coûtent de
90 à ldO francs aux élèves skieurs al-
pins, et 60 fr. ;oour les fondeurs.

Relevons que c'est grâce à une forte
participation de la commune du Locle
qui verse 44.000 fr. et de Jeunesse et
Sport '(J «t S) qui (contribue par 8000
francs que le prix de ces camps peut
étire aussi avantageux.

PAS DE PROBLEME
DE MATERDJîL

Encadrés par des moniteurs, la plu-
part diplômés J et S, Iles participants
seront répartis, selon leur niveau tech-
nique, par groupes de 8 à 10. Afin de

ne pas ioerdre une demi-journée pour
organiser une petite épreuve permet-
tant de tester les qualités de chacun,
il a été distribué un questionnaire que
chaque skieur devait (remplir afin que
les responsables puissent former les
groupes. Cette 'méthode 'est 'concluante,
la 'très grande majorité des élèves se
montrant honnête. De ce fait , il n'est
nécessaire de procéder qu'à de très
petites cor.reot)ions à l'issue de la pre-
mière journée de ski. Quant au maté-
riel pour les participants au camp de
ski de fond , dl est entièrement fourni
par J et S. Cet organisme met aussi
à disposition des 'alpins des skis et
bâtons, alors que l'Ecole secondaire su-
périeure de commerce, qui dispose d'un
petit stock de chaussures, peut com-
pléter l'équipement.

On le voit, tout a été prévu jusque
dans les moindres détailla' ; il ne reste
.plus qu'à souhaiter à ces j eunes Loolois
d'excellentes conditions d'enneigement.

(texte et photo jcp)

Pour les élèves de l'Ecole secondaire et supérieure de commerce, l'heure du départ
pour les camps de ski approche.

Billet des bords du Bied
L année 1929 se terminait et quand

les cloches du Moutier se sont ébran-
lées pour annoncer 1930, la vieille
darne que nous avions invitée pour
le réveillon s'écria : 1930 ? Mais c'est
insensé comme cette année a passé.

Nous avons fermé la fenêtre, puis
la vieille dame, qui devait être très
belle dans sa jeunesse, évoqua ses
souvenirs.

— Vous permettez mon exclamation,
mais chaque année, c'est la 'même cho-
se. Je suis effrayée de la fuite du
temps. Une année de plus, ça compte,
à mon âge. Ce sont des moments com-
me ceux-ci où l'on fait un retour en
arrière, où l'on compte les disparus
et où l'on sent qu'on va les rejoin-
dre. Non pas que la mort m'effraye,
mais tout de même, à mon âge, on
ne voit plus les choses comme on les
voyait quand on était jeune.

Ensuite, elle évoqua sa vie : fille d'un
offlicier-instructeur, dlle avait passé sa
prime jeunesse à Colombier où, en
1871, elle a vu arriver les Bourbakis,
qu'elle a soignés en secondant sa mère.

Puis celle-ci 'mourut et notre amie fut
jetée sur le monde, son père ne pou-
vant assumer la garde de ses enfants.
Comment échoua-t-alle au Locle ? Les
mystères du hasard, sans doute ! Tou-
te jeune, elle épousa un brave garçon
dont elle eut plusieurs enfants. Elle
fut heureuse, certes, mais la vie lui
anporta aussi de nombreux chagrins.

Seule maintenant, elle avait conser-
vé quelques amis dont elle charmait
la conversation, .grâce à son étonnante
mémoire. Mais il lui arrivait aussi d'a-
voir quelques moments dépressifs qui
la faisaient se pencher sur son passé
et elle se confiait alors, non pas pour
se plaindre, mais d'une manière ex-
quise, comme savaient le faire les
vieilles dames d'autrefois.

Il y a de .cela quarante-neuf années,
mais jamais depuis lors je n'ai en-
tendu sonner les cloches annonçant
la nouvelle année sans évoquer le visa-
ge serein et d'une grande beauté de
notre vieille amie.

Jacques MonterbanSociétés locales - Sociétés locales
E04, CHÂUX-DE-FQNDS •" ; ;

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition, mercredi 17, 20 h. 30, Café
d'Espagne (Paix 69).

Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale
au local (Ancien Stand) . "¦

Chœur d'hommes Union Chorale. —
Répétition Ancien Stand, mardi 16,
premiers et seconds ténors, 19 h. 30
précises ; ensemble, 20 h. 15.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 15, ancien gymnase, répétition :
19 h. 30 ténors, 20 h. ensemble. Jeudi
18, Presbytère, (répétition des dames,
20 h.

Club .alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Rradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 11 janvier, ce soir, début
du cours de ski de piste, organisa-
teurs : B. Vuilleumier et A. Vollert.
— 13 janvier, Les Ponts-de-Martel -
Bois des Lattes, ski de fond, organi-
sateurs : J. Ryser et W. Pétremand.
— 13 janvier, 'Course surprise à skis

de fond , mixte et OSFA, organisa-
teurs : R. Parel, F. Bégert et G.
Tu'Jer. — Réunions pour ces deux
courses, ce soir dès 18 h. 15 au
local. ,., ;;.̂ . ,_<. .

Contemporaines Ï933< — Apéro du
•.•Nouvel-An vendredi 19, 20 b.»' Cercle
de l'Union.

Contemporains 1903. — Samedi 13,
apéritif (de l'An nouveau, Hôtel de
la Croix-d'Or, 10 h. 30, salle du 1er
étage.

Contemporains 1928. — Vendredi 12,
18 h. .apéritif de l'An nouveau à la
Pinte neuchâteloise. Invitation cor-
diale aux non-membres.

Contemporains 1938. — Apéritif du
Nouvel-An, vendredi 12, 18 h., au
Petit Paladin.

CSFA. — Samedi 13 janvier : ski de
fond les Joux - Sommairtel. — 14
janvier : Journée de chalet au chalet.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Vallée de Joux
à skis de fond, samedi 20 janvier.
Dîner au Marohairuz (pique-tnique
autorisé). Inscriptions : vendredi 19
janvier à 18 h. devant la gare CFF.
Les organisateurs : E. Willemin - D.
Benoit. Cours de skis : 1. De piste
à la Sorcière les mercredis 17,
24, 31. Rendez-vous à 20 h. 2. De fond
au collège des Foulets les mercredis
17, 24. Rendez-vous à 20 h. (choix
du matériel - fartage - technique).
Gymnastique : .reprise des leçons
pour les deux groupes jeudi 11 jan-
vier aux heures habituelles.

Bopjes prestations des fondeurs bréviniers
\ .-¦-.¦ * **'.< «i im*' m S

A (défaut de , .POpoir courrir^ chez.
euxf̂ És?' courses dW?!a Birévine^iiâ cÈes:
Cernets-Verrières ayant été renvoyées
faute de neige, les skieurs bréviniers
ont pu se confronter à des coureurs
d'autres régions. C'est ainsi que le 2
j anvier ils remportaient le « relais du

$« A« m .*\ >. ¦¦¦¦¦¦.
grand M ». .à Saint-George et ce pour
la âeuxièrrié'fois consécutive ; le 6:'Jan-
vier Claudy Rosat gagnait un 15 km
à Saanen et le 7 j anvier il prenait
la deuxième place d'un 15 km aux
Blans-sur-Bex derrière Mario Pesenti,
les autres coureurs se classant par
ailleurs fort honorablement.

Résultats
« RELAIS DU GRAND M »

SAINT-GEORGE
1. La Brévine I (C. Benoit, D. Hu-

guenin , C. Rosat) 1 h. 12'51 ; 2. Le
Lieu, 1 h. 15'25 ; 3. Lausanne, 1 h.
18'31 ; 4. Riaz I, 1 h. 19'04 ; 5. La
Brévine II (F. Nicolet, V. Racine, M.

Blondeau) 1 h. 21'45. Puis : 9. La Bré-
vine III lh. 24'34.

Classement Individuel : 1. C. Rosat,
23'23 ; 2. R. Golay, 24'17 ; 3. D. Hu-
guenin, 24'40 ; 4. C. Benoit, 24'48.

15 KM. A SAANEN
Seniors et élite (15 km.) : 1. C. Ro-

sat, La Brévine, 37'54"2 ; 2. M. Stru-
pfler, GGB, 38'00"2 ; 3. C. Benoit, La
Brévine, 38'37"2 ; 4. P. Raaflaub, Saa-
nen, 38'37"6 ; 5. D. Huguenin, La Bré-
vine, 38'54"2 ; 6. W. Leu, Sangern-
boden, 39'05"4 ; 7. L. Draeyer, La Lenk,
39'49"1 ; 8. A. Freidig, La Lenk, 40'01"
9 ; 9. U. Bieri , Plasselb, 40'06"5 ; 10.
6. Hauswirth, SC Bern, 40'13"8.

Juniors II (7,5km) : 1. H. Purro, Plas-
selb, 17'31"6 ; 2. E. Gtelier, La Lenk,
19'31"6 ; 3. H. Eymann, Zweissimen,
19'43"5. — Puis : 6. Y. Racine, La
Birévine, 20'25"4.

15 KM LES PLANS-SUR-BEX
Seniors et élite (15 kmJ) : 1. M. Pe-

senti , Gardes-tErontières, 49'24"11 ; 2. C,
Rosat, La Brévine, 50'03"79 ; 3. M. Ro-
chat, Le Lieu, 50'30"68 ; 4. C. Benoit
La Brévine, 50'37"08. — Puis : 8. D.
Huguenin, La Brévine, 53'00"19 ; 14.
F. Nicolet , La Brévine, 55'56"77 ; 25.
E. Benoit, La Brévine, 59'50"34.

Vétérans : 1. À. Moiiïlen, Gendarme-
rie VD, 54'15"06 ; 2. W. Huguenin, La
Brévine, 55'16"90 ; 3. M. Blondeau, La
Brévine, 57'54"05.

Juniors II (10 km.) : 1. D. Kohler ,
Chasseron, 34'29"14 ; 2. Y. Racine, La
Brévine, 36'15"08 ; 3. C. Mermod, Chas-
seron, 36'18"97.

Juniors I (10 km.) : 1. P. Kohler,
Chasseron, 37'49"57. — Puis : 5. P.
Tinguelly, La Bréwine, 40'32"82.

(Kbh)

On en parle
au Locle 

Il est des annonces dans le jou r-
nal de chaque jour  qui vous accro-
chent plus que d'autres. Tenez, par
exemple, des concierges, on en cher-
che souvent et partout. C'est devenu
suffisamment fréquent pour que le
lecteur ne s'y arrête que s'il a l'in-
tention de postuler. Pourtant, l'au-
tre jour , en ayant sous les yeux le
nom d'une entreprise locloise qui
cherche « un couple de concierges »,
de nombreux Loclois auront fait la
même réflexion: « Tiens, voilà Mar-
cel qui pose les outils ». Eh ! oui,
quand on est de 14, on a 65 ans en
79 et on devient le plus naturelle-
ment du monde un retraité méri-
tant, encore vif et alerte, certes,
mais heureux de pouvoir renier l' as-
pirateur, le balai et le râble à neige.

Ce Marcel-là f u t  durant long-
temps l'amuseur numéro un des
gosses de la Fédé. Plusieurs géné-
rations de Loclois ont ri aux facéties
et aux gags innombrables du talen-
tueux Bobino, le clown-jongleur-
acrobate, dont le nez rouge, le tout
petit chapeau et les immenses
chaussures suffisaient à fair e cré-
piter les bravos. Ce clown des mo-
ments de loisir, l'homme en a tou-
jours gardé l'âme et le cœur, la
faconde et le rire communicatif. On
aimait le voir sur son vélo, quand
il revenait de la poste avec le cour-
rier, prenant tour à tour des airs de
seigneur, de pacha, de président, ou
au gré de sa fantaisie , de coureur,
de baron, d'intellectuel ou de direc-
teur. On aimait l' entendre nous dire
le plu s sérieusement du mond e, le
matin bien avant sept heures « im-
possible aujourd'hui , messieurs, j' ai
le Conseil d' administration », ou en-
core « pas d' augmentation cette an-
née, les garçons, mais je  vous en-
verrai ma photo » !

Avec quelques semaines d' avance
sur la date fatidique, nous souhai -
tons une bonn e retraite à ces bons
Loclois, Marcel et Nel ly  qui vont
pouvoir en toute liberté apprécier
les délices de l'horaire variable.
Salut Bobino !

Ae.

Lieu privilégié de rencontre entre
gens de la ville et gens de la terre en
pays neuchâtelois, le Camp de La Sa-
gne — qui aura lieu le 3 février pro-
chain — accueillera , cette année à
nouveau, deux orateurs de marque.

M. Jean-Françoi's Aubert, professeur
de droit constitutionnel à l'Université
de Neuchâtel, conseiller national, par-
lera de matin de la révision de la
Constitution fédérale.

M. Aubert, dont la compétence tant
professionnelle que oolitique" est uni-
que, expliquera en termes simples la
genèse de cette révision , et mettra en
évidence les conséquences qu'elle pour-
rait avoir sur l'agriculture et l'écono-
mie en générai.

L'après-midi, M. André Perrenoud,
ingénieur agronome au Département
de l'agriculture, expliquera, quant à
lui, les mécanismes de la vente et de la
succession du domaine agricole dans un
exoosé intitulé « De père en fils ».

Fidèle dans la forme et dans l'ac-
tualité des thèmes traités, ce 53e Camp,
qui se déroulera comme d'habitude à
la grande salle de Sagne-Crêt dès
9 h. 45, devrait inciter un large audi-
toire de citadins et de ruraux à faire le
déplacement de La Sagne. (comm.)

J.-F. Aubert
au Camp de La Sagne

f3 Feuille dAvisâesMontagnes

FTMH, groupe technique : Ce soir,
20 h. 15, salle FTMH, le professeur
Jean-François Aubert, (conseiller na-
tional, pariera de son récent ouvrage :
Exoosé des institutions politiques de
la iSuisse à partir de quelques affaires
controversées. Cette conférence sera
suivie d'un large débat.

communiqués

L'assemblée générale annuelle du
Choeur mixte des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds s'est tenue lun-
di 8 janvier ; un nombre assez impor-
tant de choristes y participait.

Après un moment de prière, on don-
na lecture des divers rapports habi-
tuels. Deux choristes furent félicités ,
l'une pour 25 ans, l'autre pour 40
ans de présence au choeur. Dans le
chapitre des nominations, mentionnons
seulement que l'assemblée a reconduit
avec enthousiasme M. Marcel Perre-
noud dans sa charge de président.

Soulignons tout particulièrement que
le Choeur mixte réformé de notre vil-
le est et demeure une société bien
vivante : l'on dénombre 114 choristes
en 1978, en augmentation de 7 par
rapport à l'année précédente.

Par ailleurs , les comptes montrent
un bénéfice de plus de 1000 fr. ; ce
bénéfice est constitué pour l'essentiel
par des dons, ce qui révèle l'atta-
chement de nombreuses personnes au
choeur.

On prépare assidûment le prochain
Concert des Rameaux : ce sera la di-
xième fois que le chef Goerges-Louis
Pantillon dirigera « Les Saisons » de
Joseph Haydn ; un fort beau concert
en perspective : qu'on se le dise ! (RT)

Assemblée générale
du Chœur mixte

de l'Eglise réformée

VENDREDI 29 DECEMBRE 1978
Promesses de mariage

Salodint Guido et Adam Elisabeth
Camille Charlotte.

Naissances
Froidevaux Joanne, fille de Froide-

vaux Jacques Henri et de Christiane
née Maréchal .

LES BRENETS
Naissance

Décembre 13. Stoquet, Fanny, fille
de 'Stoquet, Alain Marc Albert et de
Myriam, née Isler, née à La Chaux-de-
Fonds.

Décès
Décembre 5. Huguenin-Elie, née Lbf-

fel, Frida , veuve de Huguenin-Elie, Ju-
les Louis. — 10. 'Mallcotti née Thié-
baud , Simone Jeanne, épouse de Mal-
coMi, André Ulysse.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissance

Décembre 5. Millier,. Romuald, fils de
Muller, Christian Martial et de Chris-
tiane, née Glénin (né au Loole).

Décès
Décembre 16. Aeischlimann, Arnold

Edgar, né en 1907, époux de Marie-
Lima , ,née Montandon (décédé au Lo-
cle).

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

Décembre 3. (au Loole) Montandon,
née Robert^Nicoud , Marguerite Eva,
née en 1897, épouse de Montandon ,
Marc Robert. — 11. Fahrni, Robert
Numa, né en 1920, époux de Irène
Louiisa, m'ée Ducommun.

.itttf^i!vïi :"-::;-:

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 : Mariottl 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 repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
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La saison des expositions « tire » a
sa fin et pourtant quelques éleveurs
de la société du Locle ont participé à
l'Exposition nationale de volailles nai-
nes à Corcelles-Payerne. Voici leurs
résultats : (1 coq et 2 poules) :

Combattant malais : '(moyenne par
lot) 93,66 pts, Von Alilmen Jean-Ber-
nard , Le Loole.

Wyandotte argentée : Birunner Louis
Albert, La Chaux-du-Milieu, 93,66 pts.

Wyandotte noire : Schulthess Julien,
Le Loole, 93,33 pts.

Bantam noire : Schulthess Julien, Le
Locle, 92,66 pts.

Hollandaise huppée noire : Siegen-
thader Ernest, La Chaux-du-Milieu,
93,33 pts.

Wyandotte columbia : Siegenthaler
Ernest, La Chaux-du-Milieu, 92,33 pts.

Hambourg pailletée : Froidevaux Da-
nièle, Les Planchettes, 91,66 pts.

Hollandaise huppée noire : Boiteux
Roland , Le Loole, 90,66 pts.

A la Société d'aviculture
du Locle
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uŜ
6 

"̂""Mltl 
Selon Photo'à4portes W#3« |.À  ̂

¦' •' ¦• ^HEiffl BWi1̂ ^^

IKÉI 
¦ 

vlP^ ll Mt u| HTS» T̂nx1n°o
U
u?

de Gê^

U,,S
" 

IStOèâF*^
1 

i

A^ce t̂eu 1̂ *Bw£%*B /Tfni El «TPCJ 1

5rï\__^3' 
Le samedi sans interruption 

de 
8 

h. à17 h. Fermé le lundi matin. I Jf' f i  I
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Dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis
pour le co-auteur d'une tentative de brigandage

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel s'est montré tort clément hier
matin en accordant une dernière chan-
ce à J.-C. T., âgé de 28 ans, prévenu de
vol, de tentative de brigandage et
d'infraction à la loi sur la circulation
routière. Alors -que le ministère avait
requis son placement dans une maison
d'éducation au travail, dl a prononcé
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment et octroyé le sursis pour un délai
d'épreuve de cinq ans.

Les faits dont répondait J.-C. T. sont
très graves, nous avons déjà eu l'oc-
casion d'en parler : le projet de dévali-
ser le coffre de l'entreprise Noseda à
Saint-Biaise en plein jour, et d'empor-
ter quelque 50.000 à 60.000 francs, re-
présentant la paie des ouvriers.

J.-C. T. et D. D. avaient parfois parlé
d'un « coup à faire » dans ladite entre-
prise que connaissait bien D. D. pour y
avoir travaillé. A la fin du mois de
mars 1978, J.-C. T. fit la connaissance
de F. G. qui avait besoin d'argent. Une
réunion groupa les trois hommes, D. D.
donna un plan des locaux, l'emplace-
ment du coffre , la date à laquelle l'ar-
gent y était déposé en vue des paies.

J.-C. T. et F. G. poursuivirent seuls
l'entreprise, promettant une récompen-
se à D. D. en cas de réussite. J.-C. T.
remit à son complice des habits, un
bonnet qui servait de cagoule et un
revolver qu'il chargea avant de le don-
ner à F. G. à qui il expliqua le fonc-
tionnement. Il avait pris soin de limer
le numéro de l'arme et de voler aussi
un cyclomoteur qui devait permettre
à F. G. de prendre la fuite. C'est ce
dernier, en effet, qui pénétra dans l'en-
treprise le 31 mars à 14 heures, qui
menaça le comptable de son arme en
lui ordonnant d'ouvrir le coffre. Sans
perdre son sang-froid, l'employé dé-
clara ne pas avoir les clefs. Du bruit
provenant d'un bureau voisin, F. G.
prit peur et s'enfuit.

Le trio fut arrête. Le 30 août , F. G.
a été condamné à 20 mois d'empri-
sonnement. Il a commencé à purger
sa peine puis s'est perd u dans la na-
ture , s'étant évadé du pénitencier de
Bellechasse il y a deux mois. Quant à
D. D., il a écopé de 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Une expertise psychiatrique ayant
été ordonnée pour J.-C. T., il y a eu
disjonction des causes et le prévenu a
comparu hier devant le tribunal com-
posé de M. André Ruedin , président ;
MM. Charles-Henri Perriraz et Jean-
François Sandoz , jurés ; Mme M.
Steininger occupant le poste de gref-
fier.

J.-C. T. admet les faits mais il per-
siste à déclarer que jamais l'idée lui
est venue que F. G. réaliserait les pro-
jets, qu'il ne s'agissait que d'une espèce
de bluff.

Le ministère public n'est pas de cet
avis ; il relève la gravité des faits, de-
mande au tribunal de considérer l'ac-
cusé en tant que co-auteur d'une ten-
tative de brigandage. Ce n'est pasi une
peine mais une mesure -que requiert
le substitut du procureur général , le
placement de J.-C. T. dans une maison
d'éducation au travail.

Le tribunal est d'un avis contraire :
il reconnaît J.-C. T. comme co-auteur
de la tentative de brigandage mais
souligne qu'il n'a pas pénétré dans l'en-
treprise ni menacé quiconque de son
arme. Il donne une ultime chance à
J.-C. T. de se racheter en prononçant
une peine d'emprisonnement de 18
mois, assortie d'un sursis pour un dé-
lai d'épreuve de 5 ans». J.-C. T. sera
soumis à un patronage pendant cette
période. Il effectuera 15 jours de pri-
son quand même, le sursis accordé par
le Tribunal de police de Neuchâtel pour
un jugement récent étant révoqué. Les
frais judiciaires, 1800 francs, sont mis
à sa charge.

est impossible à accorder. Le prévenu
payera 4500 francs de frais , ' et son
arrestation immédiate est prononcée.

RWS

Distinctions
Le 28 novemre dernier , à l'occasion

du Dies academicus de l'Université de
Besançon, le professeur Claude Favar-
ger, directeur de l'Institut de botani-
que de l'Université de Neuchâtel , a
reçu le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Franche-Comté. Par
ailleurs, M. A. Strohmeier a été nommé
professeur invité à l'EPFL pour l'année
universitaire 1978 - 1979. Il donnera à
ce titre un cours de recherche opéra-
tionnelle de troisième cycle..

Renversée sur
un passage de sécurité
Hier à 17 h. 50, une automobiliste

de Neuchâtel, Mme Y. S. droullait rue
de la Cassarde, ien direction des Ca-
dcU'es. Sur le passage de sécurité de
l'arrêt du funiculaire du Plan, elle a
heurté Mme Hélène Maire, de Colom-
bier, laquelle traversait la chaussée.
Mme Maire a été .transportée à l'Hôpi-
tal des Caddies, souffrant de douleurs
au bassin et à la tête.

Important événement musical à Couvet

• VAL-DE-TRAVERS *

Depuis quelque temps déjà , le comi-
té des Jeunesses musicales du Val-de-
Travers avait l'intention de réaliser,
dans le cadre d'une saison de concerts,
une expérience destinée à relancer l'in-
térêt de la population pour la musique
classique.

Après avoir étudié la question, et
d'entente avec le célèbre pianiste
Eduardo Vercelli , professeur aux Con-
servatoires de Genève et Neuchâtel,
les JM proposent un récital de piano
en trois séances, à la Chapelle de
Couvet.

Au cours des deux premières soirées,
Eduardo Vercelli travaillera et com-
mentera deux oeuvres pour piano, en
compagnie, chaque fois, de ses meil-
leurs élèves (classe de virtuosité).

Ce vendredi soir, le public aura le
privilège de participer à la préparation

de la Sonate No 3, opus 31, de Beetho-
ven. Puis, mercredi 17 janvier, à 20
heures également, «e sont les Etudes
symphoniques de Schumann qui seront
proposées aux auditeurs.

Le troisième et dernier volet aura
lieu dimanche 21 janvier en fin d'a-
près-midi. Ce jour-là, le maître Eduar-
do Vercelli lui-même donnera en ré-
cital les deux oeuvres préparées en
public, ainsi que la Troisième sonate
de Prokofiev, et les Estampes de De-
bussy.

Comme on peut le constater, tout a
été mis en oeuvre pour que l'expé-
rience proposée soit une réussite. U ne
manque plus que le public ! Souhaitons
donc que les Vallonniers saisissent la
chance qui leur est offerte, et que les
manifestations ci-dessus connaissent
un succès aussi éclatant qu'à Marti-
gny, où la formule avait été présentée
à la fin de 1978. (jjc)

Epilogue d'une vieille histoire
Cour de cassation pénale

C'est une affaire vieille de sept
ans qui trouvait hier en fin d'après-
midi son épilogue devant la Cour
de cassation pénale du canton de
Neuchâtel. M.-A. G. et son ancien
associé, l'ex-notaire C. G.-G., recou-
raient contre le jugement du Tribu-
nal de district du Val-de-Ruz pro-
noncé en octobre 1978 et les con-
damnant respectivement à des pei-
nes de 17 et 14 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans.
Les deux hommes, dont les délits
remontent au printemps 1971, cou-
pables notamment de faux dans les
titres , de faux renseignements sur
les sociétés ou les coopératives, etc.,
avaient déjà écopé chacun de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis, peine
prononcée par le Tribunal de distric t
de Neuchâtel en 1977. Le jugement
avait été cassé et renvoyé à la juri-
diction du Val-de-Ruz qui devait
les relaxer du chef d'accusation
d'escroquerie et atténuer sensible-
ment leurs condamnations. Estimant
pouvoir bénéficier de la prescription
absolue , ils sont revenus devant la
Cour de cassation qui a estimé que
tel n 'était pas le cas. La prescrip-
tion est en effet , dans le canton de
Neuchâtel , suspendue par le dépôt
d'un recours et elle ne pouvait , se-
lon les juges, être invoquée lors du
jugement de 1978, à quelques mois
près. A l'unanimité, la Cour de cas-

sation déclare les deux pourvois mal
fondés , les rejette et met à la char-
ge de chacun des demandeurs un
émolument de justice de 120 francs.

La Cour a également rejeté le
pourvoi de C. V. contre le jugem ent
du Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds le condamnant à 7 jours
d'emprisonnement et 100 francs d'a-
mende pour s'être soustrait aux
examens d'alcoolémie et délit de
fuite. Il paiera 100 francs de frais.

Le pourvoi du ministère public
centre le jugement rendu par le
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds condamnant E. K. à une
peine de 15 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant trois ans pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants
a été partiellement cassé. La peine
a été maintenue, mais le sursis ra-
mené à un an, 'conformément à la
loi. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat. EnfinJ le pourvoi de Mme
M. B.„ condamnée à une amende
de 30 francs et 60 francs de frais
par le Tribunal de police de Bou-
dry à la suite d'une collision , a été
rejeté par quatre voix contre une.
60 francs d'émoluments de just ice
ont été mis à la charge de la recou-
rante. La Cour était composée des
conseillers Cornu (président) , Spira ,
Ramseyer, Hirsch et de Mme Ruth
Schaer-Robert , avec M. Lambert
comme greffier. (L.)

Frais d'administration
Si la somme des traitements du .per-

sonnel administratif communal se mon-
tera à 238.000 francs cette année, les
cinq conseillera communaux recevront
au total 42.500 francs comme hono-
raires pour leur important travail.
Quelque 1600 francs sont d'autre part
prévus pour les séances et vacations
du Conseil générail. (jjc)

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en page 23

FLEURIER
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Val-de-Travers

Môtiers : 19 h., Hôtel de Ville, réunion
des Amis de la Terre.

Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30,
Comme un pot de fraises.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tel 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tel 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.
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L'après-midi, M. A.-B. Moreillon
remplace M. J.-F. Sandoz comme juré.

G. P. est jugé pour diverses infrac-
tions, qu'il reconnaît. En juin et juillet
1978, peu de temps après sa sortie de
pénitencier où il a purgé une peine
d'emprisonnement, il a commis des
cambriolages au détriment de la ville
de Neuchâtel et de restaurants. Il vola
des marchandises, quitta un dancing
sans payer le Champagne consommé,
fit des emprunts dans deux banques
de 3500 et 5000 francs en donnant de
faux renseignements. Il a aussi sous-
trait trois voitures, dont celle... de son
défenseur ; voitures qu'il utilisa sans
être en possession d'un permis de con-
duire.

Dans son réquisitoire, le substitut M.
Daniel Blaser, annonça que G. P. était
à la limite de la délinquance d'habi-
tude. Il requiert une peine d'empri-
sonnement de 15 mois mais, dit-il , il
s'agit de l'ultime perche tendue à l'ac-
cusé. Son casier judiciaire mentionne
neuf condamnations de 1971 à 1978,
représentant un total de 61 mois d'em-
prisonnement. Il a eu l'occasion d'ap-
prendre le métier de serrurier, il a les
atouts en mains pour vivre normale-
ment.

C'est une peine complémentaire qui
doit être prononcée. Le tribunal estime
que 12 mois d'emprisonnement sont ap-
propriés. Les 163 jours de prison pré-
ventive seront déduits, mais le sursis

Il avait volé la voiture... de son défenseur!

Mardi matin, un appel étrange était
lancé sur les ondes de la radio Suisse
romand* : la pisciculture de Boudry
cherchait d'urgence des alevins, <ceux-
ci étant introuvables actuellement dans
le lac de Neuchâtel.

Une heure plus tard, un téléphone
annonçait que ces jeunes poissons pou-
vaient être trouvés par miniers près
de Vevey. D'autres offres seront cer-
tainement parvenues encore idans la
journée.

Les alevins, longs de trois ou quatre
centimètres, ne sont pas destinés à
un banquet niais bien aux repas servis
trois fois par jour aux oiseaux aqua-
tiques qui, depuis un mois, sont les
hôtes de la pisciculture de Boudry. On
se sou'viemit de la catastrophê fërawviai-
liB mirvpnue à Vaumarcus le 9 décem-
tre, au cours de laquelle des wagons
contenant aîu mazout se sent renversés,
•Z'2iir contenu s'écoulaiit au travers de
la- rout e puis ju squ'au toc.

Li collision des deux trains a eu
des 'conséquences énormes — la mort
d'un hemme , les dégâts matériels extrê-
mement élevés — mars elle a causé
aussi d'importants ravages dans la fau-
ne aquatique. On estime à cinq mille
les oiseaux décédés.

Les bêtes les plus chanceuses! ont
•été irecueiiXies et transportées! à to pis-
ciouiltuire de Boudry ou, (immédiate-
ment, M. Willy Perret-Gentil, président
de la section tneuehâteilois de la WWF
a groupé ses .amis pour porter aide aux
volatiles. Au départ, outre les locaux,
il n'y avait rien : pas de matériel, pas
de produits de dégraissiage, et, surtout,
pas de renseignements nette quant à
la manière de procéder. Des conseils
ont ©lié obtenus en Bretagne mais les
conditions n'étaient pais les anêmes au
nord de la France. Vaumaircus avait
été inondé d'un mazout très lourd et
épais.

Les premiers cygnes, foulques et grè-
bes crut été dégraisses lavec du savon
noir puis arvec de la terre Somrnière
plus efficace, opération (délicate "vu la
fragilité (des plumes.- Les becs ont été
lavés avec de la camomille, les narines
débouchées à l'aide d'aiguilles de pin.
La langue des bêtes était souvent collée
au rar.ais, il fallait une allumette pour
la dégager. Ce traitement n'était pas
du goût 'des victimes qui faisaient con-
naître leurs opinions par des coups de
bec répétés.

Les soins ayant dégraissé le plumage
des oiseaux, il était impossible de les
remettre dans le lac sans leur protec-
tion. C'était, disait-on, l'affaire de quel-
ques jours. Des antibiotiques et de
l'huile de foie de morue furent glissés
dans (tous les cous, île ravitaillement a

Des grandes cuves pour recevoir les alevins mais, hélas, elles étaient presqu e
vides hier matin.

été organisé et on .attendit la pleine
gué.rlson.

Aujourd'hui, un mois après avoir été
recueillis, les victimes sont toujours
pensionnaires de la pisciculture de Bou-
dry et, depuis un mois, M. Willy Per-
ret-Gentiil se partage entre son domi-
cile à Hauterive, son travail (il a un
bureau de techniciens >à Neuchâtel!) et
Boudry où, trois fois par jour, les
repas demandent plus d'une heure.

Il reste 250 foulques environ, hôtes
peu compliqués à contenter. Ils accep-
tent le poisson congelé, le pain (mouillé,
le mais, de petites moules et de l'eau
pure. Les trente grèbes en revanche
sont délicats dans tous les domaines.
Ils sont de santé plus fragile et le dé-
chet a été 'important, une bête sur
six seulement a survécu. Leur menu
ne varie pas : du poisson, mais frais et
bien vivant, du fretin qui semble avoir
disparu du lac de Neuchâtel Des mem-
bres de la WWF ont cassé la glace à
différents endroits du rivage mais la
pêche a été infructueuse, d'où l'appel
lancé par radio. Nous avons assisté hier
matin au premier repas des bêtes.
A;rirès le .ramassage des rations pré-
vues pour les grèbes, 11 ne irestait de
la marchandise que pour la préparation
d'un ou de deux menus seulement.

Les bêtes sont dans d'immenses lo-
caux chauffés. Si les foulques semblent
s'être habàtués à ce domaine nouveau,
les grèbes dont l'élément est l'eau par
excellence, marchent difficilement sur
le fond de la paille. C'est (pourquoi
on espère que leur pleine guérison
arrivera très vite, qu'ils pourront Ibien-

Le premier des trois repas journaliers des foulque s: un succès !

M. Willy Perret-Gentil nourrit les grè-
bes qui exigent des alevins frais. De
leur long bec, ils piquent les poissons
offerts dans une écuelle, les tournent
avec leur langue pour les avaler, tête
la première. (Photos Impar iRWS)

•tôt supporter de nouveau le froid et
l'eau.

Dans une caravane, un cygne vit en
solitaire. Une dizaine de ses copains
soignés et bichonnés, ont pu être relâ-
chés. Lui, plus jeune, a été conduit
au port, Je soir même, transi, il. rega-
gnait de nouveau son hôtel sur terre
ferme...

La seotiorj neuchâteloise de la WWF
a été fondée le 21 juin 1978. Ses quel-
que 2000 membres ont été mis immé-
diatement à contribution et ils n'ont
pas hésité à consacrer leurs loisirs
pour sauver ces bêtes. Tous ces ef-
forts sont-ils utiles pour soigner 280
oiseaux quand on sait que 5000 ont
péri ?

— Les statistiques ne nous intéres-
sent pas, dèolaire M. Willy Perret-Gen-
til. Il y a là des animaux qui ont souf-
fert, tout doit être mis en œuvre pour
les guérir. Les efforts, le temps ne
comptent pas. Seul Ile .résultat nous
préoccupe et nous poursuivrons notre
tâche jusqu'au moment où nos foulques,
nos grèbes et notre cygne pourront re-;
gagner le lac sans danger. RWS

Les oiseaux aquatiques «mazoufés» à Vaumarcus sont
toujours pensionnaires de la pisciculture de Boudry
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ëL : Université du 3e âge

Cours 1979
Notre vie quotidienne

et la chimie d'aujourd'hui

Les exposés auront lieu le jeudi , de
14 h. 15 à 16 h. à l'Institut de
chimie de l'Université, avenue de
Bellevaux 51 (trolleybus No 7, Pont
du Mail). Ils débuteront le 15 fé-
vrier 1979.

Pour les informations et les ins-
criptions, veuillez vous adresser au
Secrétariat général de l'Université,
av. du ler-Mars 26, tél. 038/25 38 51.
La finance d'inscription est fixée à
Fr. 25.—.

Fabrique d'Aiguilles
«LE SUCCÈS »

cherche

ouvrier
polisseur

qui serait éventuellement mis au
courant.

Tél. (039) 26 05 05

A VENDRE AU LANDERON
dans un cadre exceptionnel

immeubles mitoyens
comprenant

un restaurant
agencé et très fréquenté, un appar-
tement de 4 l lm pièces, 2 apparte-
ments à rénover et de nombreux

locaux, terrain de 2874 m2.
S'adresser :

Régie Henri-Pierre Québatte
Case postale 646

2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 32 29

fM'isa??*!̂  Avons-nous fait tout ce

^̂ sSC 

que 
nous pouvons pour

£gjjk̂ &, secourir notre prochain
•«7 dans la gêne ?

Secours suisse d'hiver

Jean-Charles Aubert
¦̂ k Fiduciaire et 

régie
K»\ immobilière

JC irV Av. Charles-Naine 1w * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 janvier 1979 ou date à
convenir

très bel appartement de
2V2 chambres

Tout confort, WC et salle de bains
séparés. Ascenseur. Conciergerie.
TRÈS GRAND DÉGAGEMENT
Loyer Fr. 297.— + charges.

wL~*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

JANTES pour AUTOS
Jantes pour Opel

Commodore, Rekord , Kadett ou Ascona
Ford Taunus 5 trous, Simca 1000 et VW.

Tél. (039) 26 01 71.

SAMEDI 13 JANVIER à 17 h. 30

APÉRITIF - THÉÂTRE avec CHRISTIAN KURSNER

qui présente < SOLI-LOQUES »
Plus de 150 représentations à la Vieille-Grille et au Café d'Edgar
Le comédien suisse qui fait un triomphe à Paris. Absolument délirant !
Location ouvei te au Café abc

H 

DÈS CE SOIR ET JUSQU'A DIMANCHE
20 h 30 UN CHEF-D'ŒUVRE DE LA COMÉDIE ITALIENNE
Location: 20 heures
GUILDE DU FILM BRANCALEONE AUX CROISADES
16 ans DE MARIO MONICELLI avec VITTORIO GASSMAN ET STEFANIA SANDRELLI
Tél. (039) 23 72 22

Grand Prix au Festival du film d'humour

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 75
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1979 —.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1978 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil , de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin- pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).

J" ._ BlJLLET|N DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial,

{ | Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fondï. j

I

NOM Prénom ' n
(pi iè ie  d'écrire en lettres majuscules) j j
Ancienne adresse : Rue 

B N" postal Localité B

I IM Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

N" postal J^H£ !

1 ! Localité ]

Pays Province i

I d u  au inclus "'",I
IV AVIS IMPORTANT ;

1. Puii r facili ter notre tâche, les demandes de changement d' adresse doivent nous par- *

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 mutat ion n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. n
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par '.'hangement j

Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50

¦ 
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 j j

5. AVION. Prix suivant le pays. *
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garant ir  un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

/^RESIDENCE PRES-VERTS -X
' LA CHAUX-DE-FOWS \

Immeuble résidentiel de 6 appartements
entouré de prés et forêt au sud-est de la ville,

ensoleillement et vue étendue.

Un nouveau mode d'habitat: le sty!e ferme 1
A vendre

appartements « Grand Confort »,
de 4 ou 5 chambres à coucher,

séjour de 35 à 45 m2, avec cheminée de salon,
grande cuisine équipée,

2 salles d'eau, w-c séparé,
garage pour 2 voitures, ascenseur,

terrain communautaire d'environ 4200 m2.

Prix de vente tout compris:
de Fr. 240 000.— à Fr. 270 000.—.

i Entrée en jouissance octobre-novembre 1979
I Financement personnalisé

i  ̂H Documentation et renseignements :

\ r f̂  ̂Gérance CHARLES BERSET /
^̂  s =̂s =̂̂ =  ̂ La Chaux-de-Fonds f

t̂w tél. 039/23 78 33 
^
S

/ *V\ M r" ta/> 3J Y ta °-
J$*\ S s
U II 12v —  ̂ M -M
en toute saison M S>

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

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

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

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

maison familiale
ou maison de 3 à 4 appartements, même
à rénover. Urgent. — Ecrire sous chiffre
SL 527, au bureau de L'Impartial.

À LOUER
pour date à convenir

appartement de 3V2 pièces
tout confort, 1er étage, dans villa ; jouis-
sance du ;ardin. Quartier de Bel-Air.
Fr. 450.—, avec garage.
Ecrire sous chiffre FR 28210, au bureau
de L'Impartial.

flf lNG .DIPL . EPF FUST SA^^
! OFFRE CHOC
; SÉCHEUSE ÉLECTROLUX
] pour 2,5 kg. de linge sec ,, avec j
i tambour en acier chromé. j
! Prix FUST Fr. 498.-, y compris j
! livraison.
i Autres modèles de Miele, AEG, j
! Novamatic, Bauknecht, Hoover

: Chaui-do-Fonds: Jumbo . Tél . 039 26 68 65 i
*B. Blenno: 36 Rue Centrale . Tel. 032 22 85 25 tfQ
HL Etoy: Centre de l'habitai. Tél. 021 763776 ÈBÊ
ÏA. et 26 succursales 

_̂J_\wr

db
A louer

pour date à convenir

appartement
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
loyer de Fr. 367.—, rue de la Paix.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain , loyer de Fr. 262.—,
rue Numa-Droz.

beau pignon
de 4 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, chauffage central,
salle de bain , complètement remis
à neuf , rue Jardinière.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
chauffage central, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, rue Neuve.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Adaptez votre vitesse!

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Inauguration et jubilé pour
la section prévôtoise du CAS

• DISTRICT DE MOUTIER •

La cabane de Tourtemagne.

La section prévôtoise du Club alpin
suisse compte les clubistes de Moutier,
Reconvilier, TrameUan, Maïleray, Cré-
mines, Choindez, Sorvilier, Court et
Bienne. Relevons que Tavannes a sa
prc-ore section, Fierre-Pertuis, qui a
déjà fêté son cinquantenaire.

Récemment, de nombreux clubistes
se sont rendus à Tourtemagne, en Va-
lais, où la section possède une belle ca-
bane qui vient d'être rénovée et qui
est l'orgueil de la section. Cette caba-
ne est déjà cinquantenaire puisqu'elle
fut construite en 1928. On a donc fêté
en même temps l'inauguration de la

caban e rénovée et son cinquantenaire.
La fête s'est déa-oulée dans une très
belle ambiance, avec de nombreux in-
vités des milieux du CAS et du tou-
risme, qui furent salués par le prési-
dent d'honneur, M. Denys Juillerat, le
dentiste bien connu de Tramelan. M.
Roj f Rudin, maire de Saules et .orési-
dent de la Commission de cabane, a

fait l'historique de celle-ci depuis la
construction. Elle compte aujourd'hui
plus de 50 lits et même l'installation
du téléphone. M. Voirol a également
fait une allocution fort apolaudie, et
des remerciements et cadeaux furent
remis aux gardiens Emile Borter et
Joseph Tlscherrig, ce dernier comptant
plus d'un quart de siècle d'activité,
ainsi qu'à M. Alfred Tscherrig. Un ser-
vice oecuménique fut assuré par le
curé François Fleutry, de Maill'eray, qui
a également prononcé une belle allo-
cution. U souligna le rôle de cette ca-
bane, ilieu de rencontre, d'accueil, de
fraternité, où ,1e professeur y côtoie le
manoeuvre, le riche, le pauvre, le jeu-
ne se sent à l'aise à côté de l'aîn é, et
le (patron avec l'ouvrier. On se retrouve
là-haut entre frères, faisant faire les
divergences, les oppositions de langues,
de races et de religions. Cette belle
journée s'est terminée dans la joie, et
chacun en eimpoK'a le meilleur des sou-
venirs, (texte et photo kr)

Une semaine blanche pour les élèves des
Ecoles primaires de Cormoret et Courtelary

DISTRICT DE COURTELARY

Une cinquantaine d'élèves des Ecoles
primaires de Courtelary et Cormoret ,
accompagnés de leurs enseignants et de
moniteurs Jeunesse et Sport , sont cette
semaine à Haute-Nendaz, à l'occasion
de leur camp de ski. Us ont pris leurs
quartiers à la colonie « Les Ecluses »
et , si les conditions favorables subsis-
tent toute la semaine, ils pourront goû-
ter pleinement aux plaisirs de la piste.
Par ailleurs, la possibilité leur a été
offerte de pratiquer le patinage ou la
natation à la piscine couverte, à titre
d'activités complémentaires.

D'autre part, et toujours concernant

l'Ecole primaire de Courtelary et Cor-
moret , il convient de rappeler le ca-
lendrier des vacances pour l'année sco-
laire 1978-79, qui avait été fixé com-
me suit :

Vacances d'hiver, du 25 décembre
1978 au 14 janvier 1979. Semaine blan-
che (vacances), du 26 février au 4 mars.
Printemps, du 2 au 16 avril. Eté, du
2 juillet au 12 août (nouvelle année
scolaire). En plus, quelques jours1 de
congés sont fixés : le lundi de Pâques,
16 avril ; le 1er mai ; l'Ascension ainsi
que le jour suivant , 24 et 25 mai ; le
lundi de Pentecôte, 4 juin , (mv)

Renan: l'état civil de 1978
L'année passée s'est montrée bien

calme au point de vue des faits de
l'état civil. On y a enregistré deux ma-
riages d'habitants dont un seul s'est
célébré à Renan. Il y a eu neuf nais-
sances et onze décès.

Naissances
Le 7 février, Schôrz , Jean-François,

fils de Rudolf et de Solange née Krebs,
agriculteur aux Convers. Le 11 février ,
Hergarten Edda Maria , fille de Mi-
chael et Inge née Ulrich, éducateur
aux Convers. Le 15 juin, Uhlmann Luc,
fils de Jean-Philippe, employé, et de
Eva née Daxer , à Renan. Le 5 juin ,
Jcss, Sarah Chantai, fille de Jean-
Pierre et de Chantai née Meyer, à
Renan. Le 28 juillet , Jeannotat, Chris-
tophe François, fils de Michel , méca-
nicien, et de Sonia née Gertsch, à Re-
nan. Le 29 juillet, Martinez, Daniel ,
fils de Angel et de Juana née Rodri-
guez , à Renan. Le 21 octobre, Cattin
Aurélie, fille de Pierre et de Rose-
Marie née Gigon, à Renan. Le 25 octo-
bre, Stauffer Joëlle, fille de Jean-Ma-
rie, gérant et de Denise née Ackermann
à Renan. Le 12 novembre, Mathys
Christophe, fils de Ernst, agriculteur et
de Rose-Marie née Joss, à la Montagne
de l'Envers.

Mariages
Le 7 juillet , Viktor Beat Stengel de

Schwaderloch et Doris Thôny de
Schiers, les deux à Renan. Le 12 octo-
bre, Domenico Bartolomeo, de nationa-
lité italienne et Monbaron Micheline
de Tramelan, à La Chaux-de-Fonds.

Décès
Le 13 janvier , Geiser Elise, 1892 ,

veuve de Geiser Henri. Le 21 mars,
Geiser Franz, 1915, veuf de Rose Cécile
née Girardin . Le 15 mai , Ballaman, Ar-
mand , 1912, divorcé de Jeanne nés
Dubois. Le 8 juin , Habegger , Marianne,
1893, veuve de Habegger Christian. Le
9 juillet , Tanner Anna , 1890, céliba-
taire. Le 7 août , Eckenberger Clara ,
1888, veuve de Eckenberger Gustav.
Le 23 octobre, Stampbach Paul , 1893,
célibataire. Le 3 novembre, Hâmmerli
Jacqueline, 1906, veuve de Hâmmerli ,
Charles. Le 10 novembre, Bourquin
Hermine, 1913, épouse de Bourquin
Cyrille. Le 15 novembre, WiUen Alfred ,
1906, veuf de Berthe née Donzelot. Le
19 décembre, Veuve Marthe, 1905, veu-
ve de Veuve Pierre.

Il a encore été enregistré 17 maria-
ges, 23 naissances et 21 décès de bour-
geois de Renan habitant en dehors de
la commune ou à l'étranger, (ba)

Séance» constitutive renvoyée
LA VIE JURASSIENNE

Fédération des communes du Jura bernois

La séance constitutive de la Fédéra-
tîim des communes du Jura bernois
(FBJ), qui 'devait avoir Heu le 17 jan-

vier à Féry, est renvoyée au 14 mars.
Ce renvoi est motivé par l'annula-

tion ide l'élection des représentants

nenvevillois à rassembCée des délégués
de la FJB : ceux-ci avaient été dési-
gnés par les urnes le 17 décembre
dernier. Cependant, la section de La
Neuveviïïe d'Unité jurassienne a dépo-
sé pîainite après avoir constaté que les
listes officiâmes de candidature des
conseillers municipaux du district n'é-
taient pas conformes : des candidats y
étaient présentés dans un ordre diffé-
rent de celui déposé à la préfecture.
Or, pour une raison identique, les au-
tonomistes du cercle électoral de Ta-
vannes avaient dû faire réimprimer
leurs bulletins juste avant les élec-
tions.

L'autorité préfectorale de La Neu-
veville a donc déclaré recevabJe la
pHatnte d'Unité jurassienne . Un mon-
tant de 250 francs est attribué à ce
mouvement à titre d'indemnité, les
frais sont mis à la charge de l'Etat, et
les élections seront répétées dans le
district de La Neuveville le 18 février.

La FJB tiendra sa séance constitu-
tive lorsque ces derniers résultats
pouriront étire homologués.

Le Bureau de la JFB considère en
effet comme indispensable que le cer-
cle de La Newvevïlle soit représenté
valablement à cette séance et qu'il
puisse y faire entendre sa voix au
môm e titre que les autres cercles.

Pour le surplus, le renvoi de la séan-
ce n'aura pas d'incidence sur îe dérou-
lement des travaux de la fédération
puisque les organes existants pour-
suivent leurs activités dans le cadre
de leurs mandats actuels.

Quant .à .la région de montagne Ju-
ra-Bienne, cille se constituera officiel-
lem ent et comme prévu le H février
prochain, (ats)

AATJB : nouveau
président

Le comité central de l'Association
des auditeurs et téléspectateurs du Ju-
ra bernois (AATJB) a nommé M. Da-
niel Overney, de Cortébert, à la pré-
sidence de cette association , en rempla-
cement de M. Robert Spinosi , démis-
sionnaire.

Attachée à la Fédération des audi-
teurs et téléspectateurs de la Suisse
romande, l'AATJB indique qu'elle fera
entendre sa voix dans la restructura-
tion de la SSR. (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

L'UDC présentera la candidature de m. Peter Schmid

¦• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Succession de M. Ernst Jaberg au gouvernement bernois

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé hier, réunis mardi soir en as-
semblée extraordinaire à Berne, sous
Ja présidence de M. Gottlleb Geiss-
buhler, les délégués de l'Union démo-
cratique du centre du canton de Berne
(udc) ont décidé de ne présenter offi-
ciellement qu'un seul candidat à l'élec-
tion complémentaire au Conseil exécu-
tif bernois qui aura lieu le 18 février
proch ain. Deux personnalités étaient
en lice pour repourvoir le siège occupé
traditionnellement par l'udc et laissé
vacant par M. Ernst Jaberg, directeur
de la Justice, nommé président de la
Banque Cantonale : M. Paul GeMer,
médecin à Reconvilier, âgé de 58 ans,
conseiller national et président de l'udc
du Jura bernois et M- Peter Schmid,
avocat, de Munchenbuchsee, âgé de
38 ans, secrétaire général du parti et
déipuié au Grand Conseil. Au vote
final!, ce dernier l'a emporté par 364
voix contre 60.

L'UDC du Jura bernois revendique
depuis longtemps déjà un siège à l'exé-
cutif bernois , estimant que ce que le
parti radical et le parti socialiste sont
capables de faire , l'udc peut se le per-
mettre. Les agrariens du Jura bernois
avaient d'ailleurs reçu des assurances
du comité central qui a convenu en no-
vembre 1977 avec l'udc du Jura bernois
que cette dernière s'abstiendrait de
présenter un candidat lors des élections
du printemps 1978, et qu'en contre-
partie elle obtiendrait un siège au gou-
vernement « à la prochaine occasion
qui s'offrira et en prenant en considé-
ration l'ensemble des facteurs politi-
ques du moment ». Forts de ces assu-
rances, les délégués jurassiens réuais
le 5 décembre dernier à Reconvilier
décidaient en conséquence de revendi-
quer ce siège ; à l'exception toutefois
de délégués du district de Courtelary
qui reconnaissaient la sureprésentation
du Jura bernois au Conseil exécutif
(un radical et un socialiste sur 9 con-
seillers d'Etat). Cette opposition devait
provoquer une scission au sein de l'udc
jurassienne, et les dissidents décidaient
de soutenir la candidature de M. Peter
Schmid.

UNE SEULE CANDIDATURE
Au cours de l'assemblée de mardi

soir , plusieurs orateurs ont plaidé en
faveur d'une double candidature, esti-
mant qu 'il fallait offrir au peuple une
authentique élection, et qu'il y avait là
une possibilité de lutter contre l'abs-
tentionnisme. L'expérience a d'autre
part montré par le passé que le parti
s'était exposé à des cri tiques en ne
présentant qu'un seul candidat à une
élection complémentaire au gouverne-
ment. En revanche, d'autres délégués
ont jugé qu'il était imopportun d'expo-
ser le parti à des tensions internes,
comme cela a déjà été le cas dans des
situations antérieures semblables et
qu 'il ne fallait pas de la sorte tenter
un parti rival à proposer une candi-
dature dite de combat. Lors du vote,
?cs délégués ont finalement décidé par

351 voix contre 62 de ne proposer
qu'une seule candidature officielle le
13 février prochain.

RÉTABLIR UN PONT SOLIDE
ENTRE ROMANDS
ET ALEMANIQUES

Dans son allocution, le président du
parti , M. Geissbuhler, a regretté «énor-
mément » l'évolution qui se dessinait
dans le Jura après la scission inter-
venue au lendemain de l'assemblée de
l'udc du Jura bernois le 5 décembre
dernier. « Elle ne sera en fin de comp-
te utile à personne ». Il a exprimé l'es-
poir que les choses s'arrangeraient
« puisque nous sommes tous intéressés
à avoir une udc forte dans le Jura ».
Et d'ajouter que le parti devra à l'ave-
nir s'efforcer de « rétablir un pont
entre Romands et Alémaniques ». (ats)

Assouplissement des prescriptions concernant
les bals masqués dans le canton de Berne
L ' O f f i c e  d'information et de docu-

mentation communique que la Direc-
tion de la police du canton de Berne
habilite les pré fe ts à accorder des auto-
risations pour bals masqués publics,
fê t e s  costumées et manifestations de
carnaval durant la période comprise
entre le 24 février et le 6 mars 1979.
Les adolescents qui n'ont pas 16 ans
révolus ont l'interdiction de prendre
part aux bals masqués publics. En rè-
gle générale, les sociétés carnavales-
ques ou autres associations qui orga-
nisent de grandes manifestations re-
çoivent ces autorisations. De plus, l'au-
torisation peut être accordée aux au-
bergistes qui organisent des bals mas-
qués traditionnels, et les cortèges de
carnaval sont autorisés dans les rues
et sur les places publiques, si la com-
mune délivre une permission. La Di-
rection de la police cantonale a édicté
des prescriptions en matière de police
du f e u .

Les nouvelles prescriptions apportent
un net assouplissement à l'ancienne ré-

glementation qui ne permettait d' oc-
troyer des autorisations pour des bals
masqués qu'aux sociétés qui, tradition-
nellement, organisaient ces bals, (ats)

• MOUTIER *
Première séance

du Conseil municipal
Dans sa première séance de l'année,

le Conseil municipal siégeant sous la
^résidence de M. Rémy Berdat, "a élu
son vice-maire en la personne du li-
béraliradiical André Auer, nouveau
conseiller. A relever que six conseil-
lers sur huit étaient des nouveaux.
Quant à la première séance du Conseil
•de ¦ ville,'., elle ¦-¦a. .été. fixée au- 29<- jan^
vier. (kr)

Le président d'Entente
jurassienne est nommé

•C'est M. André Montavon, ancien
conseiller (municipal , qui a été désigné
pour être le nouveau président d'Enten-
te jurassienne qui comprend les con-
seillers de ville autonomistes, (kr)

Pétition contre
l'ouverture d'un dancing

Une pétition circule actuellement
dans le village de Court contre l'ou-
verture d'un dancing au Restaurant
de La Calèche, propriété du hockeyeur
biennois bien connu Francis Lardon.
Si cet établissement, comme céda est
le cas pour des établissements analo-
gues à Reconvilier, Mc-utier et Grand-
val, obtenait une ouverture prolongée,
cela occasionnerait probablement un
surcroît de bruit lors de la sortie des
clients, en pleine nuit. C'est ce dernier
point qui motive la pétition. La Di-
rection cantonale de l'économie publi-
que du canton idie Berne devra statuer.

-. .- . ^ (fer)
Nouveau vice-maire

Pour 1979, de Conseil municipal a
désigné son vice-maire en la personne
de M André Hirschi. (kr)

i

COURT

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Soeur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité : tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
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TRAMELAN
Don apprécié

Une personne anonyme a fait par-
venir un don de 1100 francs en faveur
du borne «t de la colonie d'habitation
des Lavières. Ce geste a été haute-
ment apprécié et le Conseil de fon-
dation tient à remercier très sincère-
ment ce généreux donateur, (vu)

Promotion
à la police locale

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a procédé à la promotion
de ses deux agents de la police locale.
C'est ainsi que T'appointe René Meyrat
a été promu caporal, et que l'agent
Francis Monbaron a été promu appoin-
té. (vu1)

Le gouvernement bernois a fixé au
15 mars 1979 Je dcJai pour l'envoi de
la dÉcla-rat ion d'impôts 1979-80.

Université de Berne
Nouveau professeur

honoraire
A la faculté de médecine de l'Uni-

versité de Berne, le docteur en méde-
cine Robert Christe, directeur de la
division de logopédie clinique de lan-
gue française, a été nommé professeur
honoraire à partir du 1er janvier 1979.

(ats)

Déclaration d'impôts
1979-1980
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Cherchons à La Chaux-dc-Fonds

maison familiale
ou petit locatif
Prix maximum : Fr. 320 000.—.

Ecrire sous chiffre FG 254 au bureau de L'Impartial.

ECOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

Examens d'admission 1979
ETUDES D'INGENIEUR ETS
en Mécanique technique, Microtechnique ou Electrotechnique, à l'Ecole
Technique Supérieure.

Date des examens : 29 et 30 janvier 1979.
Délai d'inscription : 15 janvier 1979.
Début des études : 12 novembre 1979.

APPRENTISSAGES
aux Ecoles de Métiers affiliées :
Mécanicien de précision - Dessinateurs de machines - Mécaniciens élec-
triciens - Micromécaniciens - Mécanicens en étampes - Horlogers rha-
billeurs - Dessinateurs en microtechnique - Mécaniciens électroniciens -
Electroniciens en radio télévision.

Date des examens : 2 février 1979.
Délai d'inscription : 15 janvier 1979.
Début des apprentissages : 14 août 1979.

1 Rsenseignements et formules d'inscription au secrétarait de l'école, télé-
phone (039) 41 35 01.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

CHERCHONS

maison
familiale

région Les Bois, Le Noirmont.

Ecrire sous chiffre AR 586 au bureau de L'Impartial.

Important commerce de fers, métaux et combustibles
cherche pour tout de suite ou à convenir

chauffeur
en possession du permis D.
Personne connaissant le système de livraison d'huile
de chauffage par camion-citerne aurait la préférence.

HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

Etranger hors contingent pourrait convenir.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56

Entreprise de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

employé
de bureau
Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse,
ayant le sens des responsabilités, aimant le contact
avec la clientèle, et, si possible, ayant des connais-
sances dans le domaine de la construction.

Faire offre manuscrite sous chiffre RB 561 au bureau
de L'Impartial.
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i N' >* Verre de 500 g îll lwlll O boîtes B , -m^^̂ ^̂ -l -̂̂ ,̂ ^̂ __ 
P̂ \ Jft, i||||]ifi | é*^̂ ^̂  ̂ «.de 880 g 

 ̂
******* -******** M 

î
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Paquet 

de 6 
rouleaux CAIllAIMAll# 
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Le hit du mois de janvier
dans nos
restaurants Coop:*
avec chaque
boisson chaude
1 croissant gratuit

/ +  \̂ \) n R\ Dans toute la Suisse i
/ V_-_j/'JY\ il existe plus de j
/ \__-mŜ \) '100 restaurants Coop ¦
( •* "̂— 

\f\, et vous en trouverez I
J w  certainement un !

•. 'NJF dans votre voisinage. I



5000 portes
cadres, huisseries
pour chaque besoin,
pour chaque local.
Prix imbattables !
Portes d'intérieur
Fr. 128.—, 185.—,
228.—.
Portes de cave et
d'atelier Fr. 98.—,
128.—, 148.
Portes d'entrée
Fr. 290.—, 380.—,
780.—.
Idéal pour construc-
tions neuves et ré-
novations. Montage
simple !
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.
Tél. tout de suite à
Uniform (021)
37 37 12.
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i l  IIIIM IMITITIM' fl I ¦ - ' *3m S3 A

ËBBBISr^c^! *¦ * " IKilffi^
w• *̂ ¦ ¦ aBB mfBtK-**»*9  ̂ air1 c.jWt ."'iffSry'*KB

B B S" * « * * in̂ MrfMfffffi ' ' V'"
J lmii?ifciffiilffi«riWM&u ;?, ¦ ¦ » ...n-firpcai B K.- H -MlrYE H •rrl'ïEfflwSHBHBM KS iMM<inMfflfniOT PB̂ ^̂ Ĥ B - § ŝ> 9ar*£L^INBtHHelR3£l»
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Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
o'j  directet^ent auprès £e la représentation générais pour ia Suisse:

John Lay. Bundesstrasse9-13. 6000 Lucerne 4, Téléphone 041 -23 44 55
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Menu , cotillons, jeux Ml\W>i»»i Wp^MBal
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petit bar , ascenseur. Conditions

JP^yjjU^^^M̂gBMJ i| avantageuses en janvier et mars
Tél. 027/41 33 12. Fam. Bonvin.

Office de Constructions Agricoles, Neuchâtel
Bureau d'architecture spécialisé dans là construction
agricole cherche

dessinateur en bâtiments
qualifié pour collaborer aux travaux de la région
Jura , Jura bernois et Neuchâtel. Place stable pour
personne dynamique.

Les offres de services complètes sont à envoyer à :
Société Coopérative, Office de Constructions Agri-
coles de l'Union Suisse des Paysans, case 828, rue des
Terreaux 7, 2001 Neuchâtel.
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A LOUER A LA SAGNE
Crêt 78
un

appartement 2 pièces
confortable. Fr. 194.-, charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1979.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
'ÇBJgUUW Hue du Château 13
xm \Wm 2000 NeuchateiT*--***** Tél. (038) 24 25 25

Dame
consciencieuse,
cherche travail sta-
ble, employée de
fabrication, aide de
bureau ou autre.

Ecrire sous chiffre
LS 431 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche
retraité ou personne
disposant de quel-
ques heures par se-
maine pour effec-
tuer l'entretien et la
petite réparation de
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.

Bar Maloja
à Neuchâtel cherche

sommelière
1 Ve jour de congé
par semaine.
Nourrie, logée si
convenance.
Tél. (038) 25 66 15.

A louer magnifique

studio
bien situé, tout con-
fort , belle vue, im-
meuble calme, quar-
tier ouest.
Tél. (039) 22 46 91,
dès 18 heures.

A vendre ou à louer

garage
agricole
Ecrire sous chiffres
28-20043 à Publi-
citas, Terreaux 5j \
2001 Neuchâtel.

Appartement
demandé tout de
suite, à La Chaux-
de-Fonds, 2 pièces,
confort. Loyer
maximum Fr. 250.-.

Tél. (039) 23 14 39.

A LOUER
dès le 1er mars 1979

studio
meublé, Fr. 300.—.

Tél. (039) 26 52 67,
le soir.
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézlères

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

Mécanicien
de précision
26 ans, cherche emploi. — Ecrire sous
chiffre GE 427, au bureau de L'Impartial.

Dessinateur
en bâtiment
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. — Ecrire sous chiffre FR 425, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme cherche place pour 1979
en qualité d'

apprenti
cuisinier
S'adresser à Germain JOSET, 2726 Sai-
gnelégier. Tél. (039) 51 16 72.

Dame
connaissant bien les statistiques et l'ha-
billement dans l'horlogerie cherche place
identique ou autre, de préférence à la
demi-journée.

Faire offres sous chiffre SP 437, au bu-
reau de L'Impartial.

RADIO COMMANDE 12 canaux, complet
avec chargeur, câble, serves. Deux pla-
neurs et accessoires. Le tout parfait état.
Tél. (039) 41 23 33 dès 19 heures.

TÉLÉVISEUR noir-blanc, grand écran.
Bon état. Fr. 300.—. Tél. (039) 23 04 75.

PIANO droit , brun , marque Wohlfhart.
Bon état. Tél. (039) 23 28 48, heures repas.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, bain , D.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

A vendre

Lancia Beta Coupé 2000
26.000 km, année 1977, couleur bordeaux.
Voiture de première main, état de neuf.

VW 1300
blanche, très belle occasion, expertisée,
peinture neuve.

Tél. (039) 25 73 51.
tJÉ '¦-¦¦ '- .'  ' ¦*• "'' ..'i.'- .v.^K..

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

appartement 3 pièces
Fr. 329.—, charges comprises.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
TS&SBB ^j aiF Rue du Château 13
y&£ff llrm 200° Neuchâtel

WmVÊ&Av Tél. (038) 24 25 25

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«aSaWBASW Rue du Château 13
Wg|» 2000 Neuchâtel
wUÊmm Tél. (038) 24 25 25

À LOUER A LA SAGNE
Rue Neuve 9

appartement 2 pièces
Fr. 284.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
W_ \EBS3t&W 'Rue ^u Château 13
lfflflPwr 2000 Neuchâtel
TBMffl Tél. (038) 24 25 25

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b

chambres indépendantes
Cuisinettes et part à la salle de bain.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mBEg/RT Rue du Château 13
HTraW 2000 Neuchâtel
™la™ Tél. (038) 24 25 25
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Ce bateau de haute mer a été lancé en 1972 et c'est un bijou parmi les navires de croisière. Il est équipé de
stabilisateurs anti-roulis et est entièrement air-conditionné.

Sa capacité est de 180 passagers. L'atmosphère y est intime et agréable et il possède tout le confort des grands
paquebots.

Toutes les cabines sont pourvues de commodités privées et possèdent un téléphone et deux circuits de diffusion
de musique.

Ce navire dispose d'une salle à manger conçue pour permettre un seul service, de plusieurs bars, d'une disco-
thèque et d'une piscine.

Pour passer agréablement vos soirées: Orchestre de danse et variétés.

L'itinéraire, l'horaire et les prix de cette croisière paraîtront dans notre journal prochainement.

Renseignements et inscriptions: AGENCE DE VOYAGES f*^£f\
Av. Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. Vç ŷ
(039) 2311 22. Vi/
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DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Raoul Du port

Marterey 5 _± Tél. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67
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FABRIQUE ARTICLES DE JOAILLERIE sur la place
de Bienne cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

une personne
pour terminaison de pièces or et ajustement de
pierres semi-précieuses.
Travail intéressant et place d'avenir pour personne
consciencieuse (pas de séries).

Faire offres sous chiffre G 920007 à Publicitas, 2501
Bienne.

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Notre prix :

2200.-
Garantie
+ service

Fabrique d'horlogerie de haute qualité offre une
situation stable et. intéressante de

délégué
commercial
à un collaborateur actif et enthousiaste, connaissant
le français, l'anglais et l'espagnol, et pouvant justi-
fier d'une valable expérience des marchés horlogers
d'outre-mer.

Toute offre détaillée, adressée sous chiffre P 28-
130014 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel , et
accompagnée d'un curriculum vitae avec photogra-
phie, sera examinée avec entière discrétion.

Cherchons

SOMMELIÈRE
pour service à la salle à manger.

SOMMELIÈRE
pour service à la brasserie.

Bon salaire.

Entrée: date à convenir.

Se présenter au Restaurant TERMINUS, Léopold-
Robert 61, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION DAMES
LINGERIE

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

A LOUER
pour le 30 avril 1979

PRÈS
DE LA POSTE

très beau
studio

non meublé
Tout confort. Cuisi-
ne séparée. Douche.

Loyer Fr. 185.— +
charges.

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



Consommateurs, cette commission vous veut du bien !
Protection de l'acheteur, surveillance des prix : deux décisions-choc

La Commission du Conseil national qui, depuis une année et demie,
est penchée sur le sort des consommateurs, a frappé hier deux grands
coups :

• Elle veut donner à la Confédération une large compétence en ma-
tière de protection des consommateurs. L'article 31 sexies, qu'elle propose
d'insérer dans la Constitution, dit que «la Confédération prend des mesu-
res pour protéger les consommateurs en sauvegardant les intérêts géné-
raux de l'économie suisse et en respectant le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie ». Une minorité de la commission, il est vrai (6 ra-
dicaux et démocrates du centre, sur les 19 membres de la commission), n'est
pas d'accord. Elle voudrait un texte se contentant d'énumérer quelques do-
maines essentiels de cette protection. Détail important : aucun commissaire
ne s'oppose à une plus grande intervention de l'Etat en la matière.

• La commission estime également indispensable de faire quelque
chose du côté de la surveillance des prix. Sa proposition : réviser l'article
31 quinquies (article conjoncturel voté par le peuple l'an dernier) pour per-
mettre une surveillance en cas de surchauffe ou de récession, à titre tem-
poraire, du genre de celle qui fut exercée en 1972 à fin décembre dernier.
Ici, la minorité (7 membres) s'oppose à toute modification de la Constitution.

Le Conseil fédéral va maintenant donner son avis sur ces deux propo-
sitions. C'est ensuite seulement que le Conseil national se prononcera. En
juin, au plus tard en septembre prochain.

surveillance des prix. Sujet combien
actuel , puisque les consommatrices
suisses récoltent présentement des si-
gnatures à l'appui d'une initiative po-
pulaire. Le Conseil national se trouve
d'autre part saisi, depuis septembre
1978, de deux initiatives individuelles,
l'une du socialiste genevois Grobet qui
réclame une surveillance en période de
troubles économiques, l'autre de l'indé-
pendant saint-gallois Jaeger qui vou-
drait une surveillance dans les secteurs
où la concurrence ne joue plus pleine-
ment.

Ces deux initiatives individuelles ne
figuraient pas à l'ordre du jour de la
commission. Celle-ci ne s'en est pas
émue, estimant qu 'elle était suffisam-

A CAUSE D'UN DÉPUTÉ FACHE...
Surprenante commission. Pourquoi ?

Parce qu'elle a tourné autour de la
clause générale comme chat autour du
pot. Certains en avaient déduit son dé-
goût Parce que, d'autre part, elle for-
mule une proposition sur une question
qui n'entrait pas dans son cahier des
charges. Nous voulons parler de la sur-
veillance des prix.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABRELET

Le 17 août 1977, lorsqu'elle s'est
réunie pour la première fois, sous la
présidence du socialiste argovien Max
Chopard (avec, comme rapporteur de
langue française, le libéral neuchâte-
lois Jean-François Aubert), la commis-
sion avait pour mission d'examiner
l'initiative individuelle d'un député en
colère, le socialiste de Baie-Campagne
Fritz Waldner.

M. Waldner était effectivement vexé
du peu de cas que le Conseil fédéral
avait fait du projet élaboré en 1974 par
la Commission fédérale de la consom-
mation concernant la protection des
consommateurs. « Puisque le gouver-
nement veut enterrer ce projet dans
ses tiroirs, je vais le reprendre à mon
compte et on sera b^en obligé d'en par-
ler », se dit le valeureux Bâlois de la
campagne. Sitôt dit, sitôt fait.

Et c'est ainsi que le Conseil national
dut créer une commission. Le texte qui
lui fut soumis tenait essentiellement en
une phrase : « Dans les limites du bien-
être général, la Confédération prend
des mesures propres à sauvegarder les
intérêts des consommateurs ». A titre
d'exemples, il mentionnait l'informa-
tion des consommateurs et la lutte
contre les comportements abusifs du
vendeur.

Avant de se prononcer, la commis-
sion pria le Conseil fédéral de soumet-
tre ce texte à l'avis des milieux écono-
miques. Celui-ci s'exécuta. Le résul-
tat était prévisible : les critiques furent
massives.

La commission décida d'attendre en-
core. D'attendre les résultats d'une
commission d'experts instituée en fé-
vrier 1977 par le Département de l'éco-
nomie publique et présidée par le pro-
fesseur Hans Nef. Au mois d'août der-
nier, les experts dévoilèrent leurs con-
clusions. En lieu et place d'une clause
générale, ils proposaient d'énumérer
quelques points précis où la Confédé-
ration serait dotée de pouvoirs nou-
veaux : lutte contre la tromperie, in-
formation objective, déclaration, des
composantes et caratéristiques du pro-
duit.

CLAUSE AFFAIBLIE,
MAIS PAS TROP...

Saisie de tous ces éléments, la Com-
mission du National a décidé hier de
trancher. Une minorité s'est dite sé-
duite par le texte des experts. La ma-
jorité a choisi la clause générale, en
l'affaiblissant sur un point : la liberté
du commerce et de l'industrie se trouve
expressément réservée. La commission
a en outre ajouté deux alinéas (position
des organisations de consommateurs
dans un procès, procédures de conci-
liation dans les cantons) qui, aux dires
de M. Aubert, relèvent plutôt de la
législation. Mais, ont argumenté les
commissaires, en les inscrivant dans la
Constitution, on se prémunit contre
toute controverse ultérieure.

Que pense M. Waldner du projet
vote par la commission ? Il en est en-
chanté, à tel point qu 'il a déclaré reti-
rer son initiative. Les auteurs d'une
autre initiative — initiative populaire
celle-là, déposée en décembre 1977 avec
56.000 signatures par feu le journal
« Tat » et se recouvrant à peu de choses
près avec l'initiative Waldner — ont
affirmé en coulisses qu'ils en feront de
même si le projet de la commission est
adopté par le Parlement tel quel.

SURVEHAANCE DES PRLX :
CORRIGER UN VOTE RATE

Non, la Commission du National n'est
pas restée en si bon chemin puisqu'el-
le a décidé également de se mêler de

ment à même de traiter de la question.
Elle l'a fait en optant pour la surveil-
lance de type concurrentiel {celle-là
même que propose également la Com-
mission des cartels dans son tout ré-
cent projet de nouvelle loi sur les car-
tels et dont on peut douter qu'elle ait
une assise constitutionnelle suffisante).

Logique, la commission suggère d'in-
troduire la surveillance des prix « con-
joncturelle » dans l'article conjonctu-
rel approuvé par le peuple le 26 février
1978. Autrement dit, pour reprendre
les termes du rapporteur de langue
française, M. Aubert, la commission
propose de revenir sur le vote populai-

re raté de 1975, qui avait vu un pre-
mier projet d'article conjoncturel (com-
prenant , lui, la surveillance des prix)
échouer par la faute des cantons.

Cette manière de faire ne plaît pas à
tout le monde. Une forte minorité de la
commission s'oppose à toute mention
de la surveillance des prix dans la
Constitution, qu'elle soit conjoncturelle
ou concurrentielle.

LE CONSEIL FEDERAL COUCHE SUR SES POSBTIONS
L'initiative sur l'énergie nucléaire

Le Conseil fédéral a décide nier, lors
de sa séance (hebdomadaire, de ne pas
revenir sur les explications qu'il a en-
voyées aux cantons afin qu'elles soient
distribuées aux électeurs au moins trois
semaines avant la votation do 18 fé-
vrier. Les autorités fédérales ne rec-
tifieront donc pas le 'texte destiné aux

électeurs, selon lequel, en ce qui con-
cerne l'initiative sur l'énergie nucléai-
re, la majorité des électeurs inscrits
dans les communies se .trouvant dans
un rayon de 30 kilomètres — et non
la majorité des votants — serait re-
quise pour une décision relative à
l'autorisat ion de construire.

Le Conseil fédéral a interprété ainsi
le texte de l'initiative. Cette majorité
qualifiée, qui est demandée, aurait pour
conséquence que les citoyens qui s'abs-
tiendraient seraient considérés comme
des opposants.

Sur ce point, le Conseil fédéral pré-
cise dans un communiqué : « La ma-
jorité des électeurs (interprétation du
Conseil fédéral) ou la majorité des vo-
tants (interprétation du comité d'initia-
tive) est-elle déterminante ? C'est là
un point qui aurait pu être clairement
précisé dans le texte de l'initiative. Si
tel n'a pas été le cas en l'occurrence, le
comité d'initiative ne peut s'en prendre
qu'à lui-même ».

Un second point contesté dans les
explications du Conseil fédéral est l'af-
firmation selon laquelle une seule com-
mune pourrait empêcher la construc-
tion d'une centrale nucléaire. Le gou-
vernement maintient son point de vue
et déclare : « Le comité d'initiative cri-
tique en outre le fait que, dans ses ex-
plications, le Conseil fédéral a affirmé
qu'une seule commune pourrait empê-
cher la construction d'une centrale nu-
cléaire. Or le bien-fondé de cette cons-
tatation peut être aisément établi. Au
cas où une ville d'une certaine impor-
tance ferait partie des communes habi-
litées à se prononcer, elle pourrait à
elle seule majoriser en tout temps les
communes adjacentes ».

Le comité d'initiative a fait parvenir
le jour même une seconde lettre ouver-
te dont le Conseil fédéral n'a donc pas
tenu compte. Dans cette lettre, le comi-
té déclare qu'il est possible d'envoyer

dans un délai raisonnable une feuille
supplémentaire à tous les cantons. U
s'est d'ailleurs adressé à tous les gou-
vernements cantonaux en les priant,
« dans l'intérêt des droits constitution-
nels des électeurs de leur canton, de
prendre position en faveur de la recti-
fication ». De l'avis du comité, selon le
droit fédéral en vigueur, « le Conseil
fédéral est tenu d'exposer les différents
points de vue, y compris ceux des mi-
norités importantes ».

FURKA :
RAPPORT COMPLÉMENTAIRE
Le Conseil fédéral s'est aussi occupé

une nouvelle fois des dépassements de
crédits pour le percement du tunnel
de la Furka (la deuxième rallonge
budgétaire devrait passer de 18 mil-
lions à 83 millions, ce qui triplerait le
coût global évalué maintenant à 242
millions) et a décidé de demander un
rapport complémentaire au' Départe-
ment des transports et communications
et de l'énergie, en vue de la procédure
à suivre. Ce rapport sera soumis à
l'Assemblée fédérale.

POLITIQUE MONETAIRE
Le gouvernement a également enten-

du le président de la Direction générale
de la Banque Nationale Suisse, M.
Fritz Leutwiler, au sujet de la masse
monétaire. Ce dernier a expliqué aux
conseillers fédéraux la décision de la
Banque Nationale de ne pas fixer, pour
1979, de plafond à la croissance de la
masse monétaire et de poursuivre la
politique des changes appliquée depuis
le début du mois d'octobre.

DEUX SECRETAIRES D'ÉTAT
D'autre part, le directeur de la di-

vision du commerce, M. Paul Jolies, et
le chef de la direction politique du
Département politique, M. Albert
Weitnauer, se sont vu conférer le ti-
tre de secrétaire d'Etat en vertu de la
loi sur l'organisation de l'Administra-
tion fédérale dont le Conseil fédéral a
décidé la mise en vigueur par étapes.

M. AUBERT EN AFRIQUE
Enfin, le chef du même départe-

ment politique, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, a exposé à ses collègues
le sens du voyage en Afrique qu'il ef-
fectue à partir du 14 janvier prochain.

(ats)

Passés sont les rêves ; ils se réalisent !
Avec les meilleurs modèles de jubilé
de la Suisse, Meubles-Lang, au City-
Center à Bienne, vous offre l'occasion
de bien réaliser les projets d'ameuble-
ment rêvés depuis longtemps — sans
souci — et à des prix favorables. Et
ce qui est surtout agréable: vous pou-
vez entrer et sortir, examiner et com-
parer, comme dans une foire. Profitez-
en, cela en vaut vraiment la peine.

P497

Réaliser, sans souci,
des rêves d'ameublement

LES DEUX ARTICLES
• ARTICLE 31 SEXIES :
1. La Confédération prend des

mesures pour protéger les consom-
mateurs en sauvegardant les inté-
rêts généraux de l'économie suisse
et en respectant le principe de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie.

2. Les organisations de consom-
mateurs bénéficient, dans les limi-
tes de la législation sur la concur-
rence déloyale , des mêmes droits
que les associations professionnelles
et économiques.

3. Les cantons établissent une
procédure de conciliation ou une
procédure judiciaire simple et rapi-
de «'appliquant, jusqu'à concurrence
d'une valeur litigieuse à fixer par
le Conseil fédéral, aux différends
qui découlent de contrats conclus
entre consommateurs finals et four-
nisseurs.
• ARTICLE 31 QUINQVIES :
Al. 2 bis : si les moyens visés au

2e alinéa ne suffisent pas, la Con-
fédération a le droit d'ordonner une
surveillance des prix et l'abaisse-
ment des prix injustifiés. Les mesu-
res doivent être limitées dans le
temps, (ats)

Drame de la route à Lyss

Une collision frontale entre deux voitures particulières a fait qua-
tre morts, mardi après-midi, à Lyss (BE). A la sortie de cette localité,
une automobile se dirigeant vers Berne a dérapé sur la chaussée
mouillée et s'est déportée sur la partie gauche de la route, où elle
a percuté de plein fouet un véhicule arrivant en sens inverse. Les
quatre occupants des deux voitures ont été tués sur le coup. Il s'agit
de Mme Ruth Wysshaar, 28 ans, et de sa fille Andréa, 2 ans, de Lyss,
ainsi que de M. Paul Staempfli, 68 ans, et de sa femme Irène, 55 ans,
de Zollikofen (BE).

CONDUCTEUR LYBD3N TUE
Un ressortissant libyen a été tué

•mardi soir, alors qu'il circulait de
Mesocco (GR) en direction de Bel-
linzone. Sa voiture a dérapé sur la
route enneigée, a enfoncé aine glis-
sière de sécurité et a fait une chute
de 15 mètres dans le vide. Le con-
ducteur est mort sur les lieux me-
nues de l'accident.

ARRESTATION D'UN AVOCAT
GENEVOIS

Un avocat genevois a été arrêté
mardi et emprisonné, apprenait-on
hier au Palais de justice. Il est im-
pliqué dans l'affaire Hervel de
complicité d'escroquerie par métier.
L'automne dernier déjà, il avait été
inculpé dans cette affaire pour ban-
queroute simple, en même temps
que quatre autres personnes, dont
un ancien président du Grand Con-
seil genevois. L'avocat arrêté était
à la fois administrateur de la Socié-
té de gestion de fortune Hervel SA,
et de la Société d'études et d'appli-
cations industrielles et commercia-
les (SEDAIC), qui dépendait étroi-
tement de la première.

L'affaire Hervel a éclaté en août
1977, à la suite de la mise en fail-
ùite de la société, avec un décou-
vert de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs, et la fuite de deux
de ses dirigeants.

Depuis, Serge Hervel, 34 ans,
Français, a été arrêté .à Marseille.
Scn père, Théodore Hervel, 58 ans,
s'est constitué prisonnier à Genève,
en avril 1978.

LE JUGE LUCERNOIS
CHAPARDAIT

La Cour suprême du canton de
Lucarne a engagé une procédure

disciplinaire contre le président du
Tribunal de district de Lucerne-
Campagne, auteur d'un vol dans un
(magasin à libre-service, et qui bé-
néficie actuellement d'oin congé de
maladie. L'issue de la procédure dé-
pend maintenant du rapoort médi-
cal et de l'audition par la Cour du
magistrat pris en faute.

DEUX SAINT-GALLOISES
PERISSENT
DANS LES FLAMMES

Deux personnes ont perdu la vie
hier à l'aube, lors de l'incendie
d'une maison locative à Buchs (SG).
Mme Margrit Trlet-Muentener, 42
ans, et sa fille Bernadette, 18 ans,
surprises dans leur sommeil, n'ont
pas pu échapper aux flammes. Les
trois autres enfants, âgés respecti-
vement de 13, 17 et 19 ans, ont pu
prendre la fuite par une des fenê-
tres de la maison. 65 pompiers ont
combattu le sinistre. Les dégâts sont
évalués à quelque 200.000 francs.
Les causes de l'incendie ne sont pas
encore déterminées.

IMMEUBLE DE VACANCES
EN FEU A ZERMATT

Un incendie qui a fait pour plu-
sieurs 'dizaines de miniers de francs
de dégâts, a ravagé hier un immeu-
ble de vacances à Zermatt. U s'agit
de d'ensemble « Bodmen », bien con-
nu des touristes de la station. Le
feu a pris au rez-de-chaussée et a
gagné les étages. Au total, ce sont
cinq appartements et studios qui
ont subi des dégâts. Plusieurs per-
sonnes en vacances se sont échap-
pées en sautamt par les fenêtres.
Les causes du sinistre ne sont pas
connues, (ats)

Quatre morts dans une collision frontale

Masse monétaire

En 1978, l'obj ectif retenu par la
Banque Nationale Suisse en matière
d'accroissement de la masse monétai-
re, a été fortement dépassé. C'est la
première fois depuis que des objectifs
sont annoncés par la BNS qu'un tel
dépassement est enregistré, indique un
communiqué de la Banque Nationale
Suisse.

H avait été prévu d'augmenter la
masse monétaire de 5 pour cent. La
croissance moyenne effective de la
masse monétaire s'inscrit a 17 pour
cent environ. L'écart est dû au fait
que l'accent mis sur la politique de la
masse monétaire a été déplacé délibé-
rément vers la politique des cours de
change. Il tient également compte du
fait que la demande de francs suis-
ses a augmenté sous le système des
cours de change flottants. (ait3)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

Objectif dépassé en 78

Coût de la vie

L'indice suisse des prix à la consom-
mation , calculée par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, a légèrement augmenté en dé-
cembre 1978, à savoir de 0,2 pour cent
pour atteindre, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de 101,0
points, qui est de 0,7 pour cent supé-
rieur à celui de 100,3 points enregistré
une année auparavant. L'indice suisse
des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandises
et des services représentatifs de la
consommation des ménages privés, sans
que son calcul ne soit influencé par
des modifications affectant le volume
ou la composition de l'assortiment de
marchandises consommées et de servi-
ces utilisés.

LE PRIX DE L'ENERGEE
La hausse de 0,2 pour cent que l'indi-

ce général a subie en décembre 1978
par rapport au mois précédent est im-
putable à celle des indices des groupes
« chauffage et éclairage » (plus 2,2 pour
cent), « transports et communications »
(plus 0,6 pour cent) et « alimentation »
(plus 0,3 pour cent) , en revanche, l'in-
dice du groupe « habillement », qui n'a
connu que des mouvements de prix
peu importants, est resté pratiquement
stable, tandis que ceux des groupes
« aménagement et entretien du loge-
ment » (moins 0,3 pour cent) et « santé
et soins personnels » (moins 0,1 pour
cent) ont légèrement reculé. Quant aux
trois autres groupes de marchandises
et de services, ils n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique durant
le mois observé.

La progression de l'indice du groupe
« alimentation » provient essentielle-
ment d'augmentations de prix, en gran-
de partie saisonnière, accusées par les
légumes et les pommes de terre. Des

BAISSE
DANS L'ÉLECTROMÉNAGER

Le recul de l'indice du groupe « amé-
nagement et entretien du logement »
s'explique essentiellement par des bais-
ses de prix enregistrées dans le sous-
groupe des machines et appareils élec-
troménagers ainsi que dans ceux du
petit matériel de cuisine et des produits
pour la lessive. Par contre, les articles
de literie sont devenus un peu plus
chers.

Le léger recul de l'indice du groupe
« santé et soins personnels » résulte
principalement de différentes réduc-
tions de prix pour les articles de toi-
lette, l'effet de celles-ci a cependant
été affaibli par quelques hausses de
prix pour des services des coiffeurs.

En raccordant à la nouvelle série
d'indices l'ancienne série calculée sur
la base de 100 en 1966, on obtient
pour le mois de décembre 1978, un indi-
ce de 170,3 points.

En 1978, la moyenne annuelle de
l'indice suisse des prix à la consom-
mation a dépassé de 1,0 pour cent cel-
le de l'année précédente. On avait en-
core enregistré, d'une année à l'autre,
une hausse de 1,3 pour cent en 1977 et
de 1,7 pour cent en 1976. (ats)

prix plus élevés pour la viande et la
charcuterie ont également joué un rôle.
Des baisses de prix, notamment dans
le sous-groupe des fruits, ont cepen-
dant atténué les répercussions de ces
hausses.

Le renchérissement du mazout et de
l'essence a été la cause déterminante
de la nette avance marquée par les in-
dices des groupes « chauffage et éclai-
rage » et « transports et communica-
tions ».

Légère augmentation en décembre



Dix équipes en lice, en Roumanie
Tournoi mondial de hockey du groupe B

La Suisse avec le Japon, la Norvège, la Hollande et la Chine
A Helsinki, la ligue internatio-

nale a décidé de porter de huit à dix
le nombre des équipes qui participe-
ront au championnat du monde du
groupe B, du 16 au 25 mars 1979 à
Galati, en Roumanie. Deuxième du
tournoi du groupe C l'an dernier à
Las Palmas, l'Autriche avait été dé-
classée pour avoir aligné un joueur
non qualifié pour un tournoi mondial

(le Finlandais naturaliste Hyytiae-
nen). Après de longues discussions,
la ligue internationale est revenue
sur sa décision. L'Autriche a obtenu
sa promotion dans le groupe B mais
elle devra payer une amende de
15.000 francs. Comme il n'était pas
possible de retirer sa promotion au
Danemark, on s'est retrouvé avec
neuf équipes, ce qui ne faisait pas un

compte rond. On a donc également
promu la Chine dans le groupe B.

Les deux équipes en lice seront
réparties en deux groupes dont les
deux premiers se disputeront les
quatre premières places. Les autres
joueront contre la reiégation (quatre
relégués). Le groupe de la Suisse
comprendra le Japon, la Norvège, la
Hollande et la Chine. L'autre groupe
sera formé de la RDA, de la Rou-
manie, de la Hongrie, de l'Autriche
et du Danemark.

Championnats suisses seniors B
de patinage artistique, à Yverdon

Le Club de patinage artisti que
d'Yverdon et du Nord vaudois a été
chargé de l'organisation des Cham-
pionnats suisses seniors B de pati-
nage artistique. Cette compétition se
déroulera les 12, 13 et 14 janvier
prochains sur la patinoire couver-
te d'Yverdon-les-Bains. Elle groupe-
ra 25 concurrents : 13 dames, 4 mes-
sieurs, 1 couple artistique et 3 cou-
pies de danse sur glace.

S' la plupart des patineurs et pa-
tineuses viennent de Suisse aléma-
nique, il faut toutefois relever la
présence de deux représentants du

CP Genève , 2 du CP Lausanne et
1 du CP Lugano.

Les concours débuteront le ven-
dredi après-midi déjà par les figu-
res imposées dames , ils se poursui-
vront le samedi , dès 7. h. 30, par les
figures imposées messieurs et, dès
13 h., par les programmes courts
dames, couple et messieurs et les
danses imposées, et se termineront
le dimanche par les championnats
de libre toutes catégories, dès 11 h.

Les. champions suisses B seront
connus aux environs de 16 h. 30.

Le Club de patinage artistique
d Yverdon et du Nord vaudois, fon-
dé en 1958 , fêtera à cette occasion
son 20e anniversaire. (J. M.)

Les athlètes Schmidt et Frederick réhabilitées
L'AAU, la Fédération américaine

d'athlétisme, a décidé de lever la sus-
pension dont font l'objet Kate Schmidt,
détentrice du record du monde du ja-
velot, et Jane Frederick, l'une des meil-
leures spécialistes mondiales du pen-
tathlon.

'Schmidt et Frederick avaient été sus-
pendues l'été dernier, pour avoir reçu

respectivement 3900 et 17.600 dollars
dans le concours télévisé des « super-
stars ». Les deux athlètes américaines
avaient été « interdites » de compéti-
tion avec Francie Larrieu, spécialiste
du demi-fond, réhabilitée entre-temps,
et Dwight IStones, ex-recordman mon-
dial du saut en hauteur, dont la car-
rière amateur a définitivement pris fin.

Larrieu, et maintenant Schmidt et
Frederick, ont remis à la fédération
américaine les sommes qu'elles ont
touchées, sauvegardant ainsi leur sta-
tut d'amateur. Mais Stones a récidivé
en participant à nouveau, en décembre,
au ¦concours des « superstars », encais-
sant à cette occasion 14.900 dollars.

Stones est en procès avec la fédéra-
tion américaine ; mais dans les milieux
de l'athlétisme américain, on doute
qu'un tribunal puisse révoquer la ra-
diation à vie de l'ancien recordman du
monde.

GYSIN AUSSI EN AUSTRALIE
Markus Ryiffel, qui s'entraîne actuel-

lement aux antipodes, va recevoir de
la compagnie. Il va être rejoint par
Rolf Gysin, qui participera avec lui à
six réunions, en Australie, puis en Nou-
velle-Zélande. Les deux Suisses seront
en lice notamment à Sydney, Christ-
church et Auckland, entre le 15 et le
27 janvier.

Tennis: la révolte des supervedettes
La révcOte des supervedettes du ten-

nis contre le nouveau règlement du
Grand Prix a été au centre des discus-
sions lors d'une conférence de presse
tenue à New York. Deux clans émer-
gent. D'une part le groupe des super-
stars, soit Jimmy Connors, Bjorn Borg ,
Guillermo Vilas, Vitas Gerulaitis et
John McEnroe, d'autre part , presque
tous les autres joueu rs, qui se sont
déjà engagés par écrit à respecter le
nouveau règlement.

Les cinq meilleurs joueurs mondiaux
refusent ce nouveau règlement qui leur
impose six tournois obligatoires dési-
gnés par le Conseill international du
tennis professionnel.

Jimmy Connors, se faisant l'avocat
des vedettes, a expliqué sa position :
« Je me donne à fond dans chaque
¦tournoi et il n'est pas question que
j'en joue plus de trois d'affilée. Il n'est
pas question que je respecte le nou-
veau règlement. Mais j'espère sincère-
ment qu'un compromis pourra être
trouvé. Le tennis, c'est ma vie, c'est
ma raison d'être ».

Le but du nouveau règlement est
d'assurer la participation des superve-
dettes aux tournois qu'ils ont l'habi-
tude de bouder. Ainsi l'open austra-

lien , tournoi comotant pourtant pour le
« Grand chelem » , souffre depuis plu-
sieurs années de l'absentéisme des ve-
dettes mondiales. Seul Vilas y a parti-
cipé cette année pour s'entraîner sur
gazon , en vue de Wimbledon.

SUISSESSES EN AMERIQUE
DU NORD

Une équipe féminine suisse, placée
sous lia direction de l'entraîneur natio-
nal S. Stojan , va disputer plusieurs
tournoi s en Amérique du Nord , entre
le 15 janvier et le 18 février. Cette
équipe siéra formée de Monika Sim-
men, Christiane Jolissaint , Isabelle Vil-
liger et Claudia Pasquale, laquelle
vient de s'imposer à Stockholm.

Cyclisme

Tour méditerranéen
Lucien Aimar, ancien vainqueur du

Tour de France, a dévoilé, à l'Alpe
d'Huez, les grandes lignes du Tour
méditerranéen, qui débutera le 14 fé-
vrier prochain par un prologue à Per-
pignan. Les étapes seront les suivantes:

15 février : Perpignan - Narbonne
(120 km.). - 16 février : première demi-
étape à Plan de Campagne (60 km.),
deuxième demi-étape Plan de Campa-
gne - Le Lavandou (110 km.). - 17 fé-
vrier : ascension du Mont Faron (5 km.
contre la montre) . - 18 février: Hyères -
St-Raphael (95 km.). - 19 février : St-
Raphael - Menton (170 km.).

L'Italien Giuseppe Saronni, le Hol-
landais Gerrie Knetemann, le cham-
pion du monde sur route, le Belge
Freddy Maertens et le Français Ber-
nard Hinault devraient en principe
participer à cette épreuve.

j Football

Coupe d'Angleterre
32e de finale : Newport County -

West Ham United, 2-1 ; Bristol City -
Bolton Wanderers, 3-1 ; Charlton
Athletic - Maidstone United, 1-1 ; Co-
ventry City - West Bromwich Albion,
2-2 ; Darlington - Colchester United ,
0-1 ; Fulham - Queens Park Rangers,
2-0 ; Middlesbrough - Crysfal Palace,
1-1 ; Notts County - Reading, 4-2 ;
Sheffield United - Aldershot, 0-0 ;
Swindon Town - Cardiff City, 3-0 :
Wimbledon - Southampton, 0-2 ; Yprk,
Çitys ^'^tonlTo'v^rii'^-p'fÈrighton ànd'
Hove Albion - Wolverhampton Wande-
rers, 2-3 ; Leyton Orient - Bury, 3-2 ;
Birmingham City - Burnley, 0-2. 32e
de finale, match à rejouer : Arsenal -
Sheffield Wednesday, 1-1 après prolon-
gations. Coupe de la Ligue, quart de
finale , match à rejouer : Watford -
Stoke City, 3-1. Watford affrontera
Nottingham Forest en demi-finale.

Rien de nouveau à Lausanne
Au lendemain de la dernière séance

de son comité, M. Georges Suri a confié
qu'aucune décision d'importance n'avait
été prise. Miroslav Blazevic sera pré-
sent lors de la reprise de l'entraîne-
ment qui reste fixée au lundi 22 jan-
vier.

A propos de la venue possible de
Giacinto Facchetti , le président du
Lausanne-Sports s'est montré fort éva-
sif : « Il ne s'agissait que d'un contact ».

¦¦omuVm am LI  „ l Basketball
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Reprise en Suisse
Après une pause de quatre semaines,

la compétition de basketball reprend en
cette fin de semaine avec les huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse mascu-
line, le championnat de ligue nationale
féminine A et B, 1 LN, alors que la
ligue B masculine attendra encore une
semaine. Rappelons les matchs de Cou-
pe de Suisse :

AS Viganello - Lignon ; Fribourg
Olympic - Vevey ; Fédérale - Stade
Français ; Lugano - Renens ; Pregas-
sona - Nyon ; Lemania - Neuchâtel
Sports ; City Fribourg - Pully ; SF
Lausanne - Bellinzona.

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu à Bâle, le 17 février à l'occa-
sion de l'Assemblée générale de la
FSBA, et les matchs le 5 avril.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment ¦I
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon lailiste suivante t/4'

¦ "• '• J . ')?"1 ' ' - ? «, . '¦ 
*«&(' *, , . ' , » Tendances ' - 

1 X 2
1. Bielefeld — MSV Duisbourg 5 3 2
2. Bayern Munich — Dortmund 5 3 2
3. Mônchengladbach — Hamburger SV 3 4 3

i 4. Eintracht Francfort — Schalke 04 5 3 2
5. 1. FC Cologne — E. Braunschweig 6 2 2
6. VfB Stuttgart — Kaiserslautern 5 3 2
7. Werder Brème — Dusseldorf 4 3 3
8. Ascoli — Fiorentina 3 4 3
9. Atalanta — Roma AS 3 4 3

; 10. Bologne — Milan 3 3 4
11. Catanzaro — Naples 4 4 2
12. Internazionale — Avellino 6 3 1
13. Lazio Roma — Pérouse 3 3 4

Liste des tendances du Ski-Toto. — 1. Antonioli Renato (Ita) 13 ; 2.
Burgler Toni (Sui) 14 ; 3. Ferstl Sepp (Ger) 3 ; 4. Haker Erik (Nor) 4 ; 5.
Klammer Franz (Aut) 10 ; 6. Makejew Wladimir (Sov) 15 ; 7. Murray Dave
(Can) 7 ; 8. Muller Peter (Sui) 2 ; 9. Plank Herbert (Ita) 6 ; 10. Read Ken
(Can) 1 ; 11. Spiess Ulli (Aut) 5 ; 12. Veith Michael (Ger) 9 ; 13'. Vesti Wal-
ter (Sui) 12 ; 14. Walcher Josef (Aut) 11 ; 15. Wirnsberger Peter (Aut) 8.

Sport-Toto : opinion des experts

Le monde sportif » le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

D E M A I N  : 12 h. 25 - 13 h. 30, ski
alpin, descente dames des Diable-
rets, en direct.

SAMEDI  : 12 h. 55 - 13 h. 50, ski
alpin , descente messieurs de Crans-
Montana. 22 h. 45, hockey sur glace:
retransmission partielle et d i f f é r é e
d'un match de ligue nationale. SJci
alpin: reflets f i lmés.

D I M A N C H E : 9 h. 55 - U h. 00,
ski alpin, première manche du sla-
lom de Crans-Montana. 12 h. 55 -
13 h. 55, deuxième manche. 18 h. 50,
les actualités sportives. 19 h. 45 ,
Sous la loupe: slct alpin.

LUNDI : 19 h. 05 - 19 h. 30 sur
Suisse alémanique, ski alpin: ref lets
f i lmés  du slalom géant d'Abelboden .

MARDI : 23 h. 10, hockey sur
glace : retransmission partielle et
d i f f é r é e  d'un match de ligue natio-
nale.

MERCREDI : 12 h. 25 - 13 h. 30,
ski alpin, descente dames de Hasli-
berg.

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

23.12 I 28.12 I 5.l"

Confédération 2.85 2.85 2.83
Cantons 3.59 3.59 3.55
Communes 3.86 3.86 3.74
Transports 4.52 4.52 4.49
Banques 3.70 3,70 3.66
Stés financières 4.59 4.59 4.55
Forces motrices 3.86 3.86 4.00
Industries 4.69 4.69 4.65

Rendement général 3.67 3.67 3.66

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

>7 Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

& BULLETIN DE BOURSE
*'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 janvi er

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 820 820,
La Neuchâtel . 490 d 495 B.P.S. 1995
Cortaillod 1750 1740 d Landis B 1120
Dubied 80 d 80 d Electrowatt 1840

Holderbk port. 518
Holderbk nom. 470

LAUSANNE Interfood «A» 750 <
Bque Cant. Vd. 1480 1485 Interfood «B» 3800
Cdit Fonc. Vd. 1260 1270 Juvena hold. 53 <
Cossonay 1450 d 1485 Motor Colomb. 735
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 2545
Innovation 420 420 Oerlik.-B. nom. 711
La Suisse 4375 d 4375 d Réassurances 3110

Winterth. port. 2380
rxrnr»vv Winterth. nom. 1635
UfcNfcVfc Zurich accid. 9550
Grand Passage 420 a 425 Aar et Tessin 1170
Financ. Presse 236.— 236 Brown Bov. «A» 1665
Physique port. 190 a 200 Saurer 1245
Fin. Parisbas 81.50 82.50 Fischer port. 575
Montedison —-35a —.36 Fischer nom. 110
Olivetti priv. 2.15a 2.20d Jelmoli 1435
Zyma 725.— 760 Hero 2820

Landis & Gyr 110.5i
ZURICH Globus port. 2350

Nestlé port. 3220'
(Actions suisses) Nestlé nom. 2350
Swissair port. 786 795 Alusuisse port. 1195
Swissair nom. 767 777 Alusuisse nom. 530
U.B.S. port. 3115 3125 Sulzer nom. 2710
U.B.S. nom. 588 597 Sulzer b. part. 340
Crédit S. port. 2260 2290 Schindler port. 1540 (
Crédit S. nom!. 440 444 Schindler nom. 305 c

B = Cours du 10 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1995
1130 Akzo 25.25 25.75
1845 Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.25
518 Amgold I 36.50 36.25
478 Machine Bull 20.— 20.50

1 750 d Cia Argent. El. 180.50 180.50
3800 d Ue Beers 10.75 11

1 55 ,a Imp. Chemical 12.—d 12 d
740 Pechiney 28.50 27.75

2545 Philips 20.50 20.50
718 Royal Dutch 102.— 104.—

3100 Unilever 101.50 102.50
2380 A.E.G. 69.50d 69
1640 Bad. Anilin 122.— 123.50
9575 Farb. Bayer 123.— 124.—
1150 d Farb. Hoechst 121.50 122
1680 Mannesmann 161.— 161
1220 Siemens 251.50 253
590 Thyssen-Hùtte 106.— 106
112 V.W. 222.50 226.50

1450
2830 BALE

D ift d (Actions suisses)
3260 Roche jee 70500 72000
2355 Roche 1/10 7050 7175
1210 S.B.S. port. 363 368
538 S.B.S. nom. 297 . 299

2720 S.B.S. b. p. 322 325
340 Ciba-Geigy p. 1170 1195

i 1560 d Ciba-Geigy n. 667 669
1 305 Ciba-Geigy b. p. 905 920

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2630 2675
Sandoz port. 3825 d 3900
Sandoz nom. 1930 1940
Sandoz b. p. 468 476
Bque C. Coop. 990 995

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 58.25
A.T.T. 100.— 101.50
Burroughs 123.— 125.50
Canad. Pac. 36.25 36.50
Chrysler 16.50 17
Colgate Palm. 28.75 29.50
Contr. Data 58.50 59.25
Dow Chemical 41.75 42.75
Du Pont 210.— 214.50
Eastman Kodak 101.50 103.—
Exxon 81.75 83.—
Ford 72.— 74.25
Gen. Electric 80.25 82.25
Gen. Motors 92.25 94.50
Goodyear 27.50 28.25
I.B.M. 503.— 509
Inco B 29.— 29
Intern. Paper 62.25 64
Int. Tel. & Tel. 47.75 49
Kennecott 34.50 35.50
Litton 33.50 34.—
Halliburton 107.50 108.—
Mobil Oil 114.50 116.—
Nat Cash Reg. 104.50 106 d
Nat. Distillers 32.—d 32.75
Union Carbide 60.— 59.75
U.S. Steel 40.50 40

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 831,43 834,93
Transports 216 ,60 214,50
Services public 101,29 101,22
Vol. (milliers) 27.350 24.990

Convention or : 11.1.79 Plage 11.900. - Achat 11.770. - Base argent 340.

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .I8V4 —.21'/<
Florins holland. 81.50 84.50
Schillings autr. 12.10 12.50
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)11750-11950-
Vreneli 101.— 108.—
Napoléon 98.— 106.—
Souverain 102.— 112.—
Double Eagle 475.— 505.—

Y/ \* Communiqués

yy par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1700.— —IFCA 73 93.— —

/•''S'X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTDCl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
l"_K )  Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 61.75 62.—
CONVERT-INVEST 63.75d 65.25d
EURIT 114.50d 115.50
FONSA 93.75 94 —
GLOBINVEST 51.— 51.75
HELVETINVEST 107.50 108.—
PACIFIC-INVEST 73.50 75.—
SAFIT 116.—d 117.50
SIMA 204.50 205.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.50 60.50
ESPAC 86.— —.—
FRANCIT 79.— 80 —
GERMAC 93.— —.—
ITAC 54.25 55.25
ROMETAC 228.— 231.— j

^^^ 
Dem. Offre

_J^,™1_ CS FDS BONDS 59,75 60,75
! ' ¦ ' [ "il CS FDS INT. 51,75 53,0
!. : ; . .  ! ACT. SUISSES 290 ,0 291,0

L CANASEC 351,0 365,0
"̂̂  USSEC 372,0 385,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64,0 65,5

FONDS SBS .̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1240.— 1260.—
UNIV. FUND 70.89 68.75 FONCIPARS I 2250.— —.—
SWISSVALOR 233.75 224.25 FONCIPARS II 1230.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.50 386.50 ANFOS II 137.— 139.—

191 Fonds de 1» Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre q . ln  .

Automation 57,0 58,0 Pharma 110,0 111,0 J J

Eurac. 241,0 243,0 Siat 1720,0 — Industrie 297 ,4 300,3
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1300,0 1325,0 Finance et ass. 348 ,2 350,4

Poly-Bond 64 5 65,5 Indice général 316,8 319,5



Entreprise de la place
cherche pour tout de suite ou date
à convenir:

employé
responsable de son service des
commandes et d'expédition.

Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre RD 568 au
bureau de L'Impartial.
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AMBRE SOLAIRE AMBRE SOLAIRE Green Apple Shampoo/ ¦— • •<" — ik^ '
Milch/lait/latte, 120 ml Crème/crema, 50 g shampooing, 150 ml J ! |

7.90! 2.-I3.40S1I
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ELNETT/ALLURELLE Hair-Spray, BLENDAX REXONA Deo-  ̂ ^. ! i
350 g + Gratis-Mini-Spray 70 g Anti-Plaque, 96 g Spray, 155 g/130 g I | | j
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La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Nous avions connu la pauvreté, mais la tendresse qui
nous unissait tous: maman, mes soeurs, mes frères et
moi, avait été une source de joie constante. Il existe des
choses plus cruelles, plus douloureuses que la misère.
J'en avais conscience. Je commençai à me poser des
questions sur l'homme qui se tenait à mes côtés. Il
comptait dans les trente-cinq ans et des sillons amers
marquaient les contours de ses lèvres. Son visage tendu
exprimait l'angoisse.

Soudain, le trajet me parut plus long qu'il n'aurait dû
l'être. Une inquiétude s'empara de moi.

— Nous devrions être arrivés, dis-je.
— Oui, répondit-il avec une lueur d'ironie. Toute-

fois, ne craignez rien. Je n'ai nulle intention de vous enle-
ver. J'ai donné l'ordre au cocher de faire un détour. Si
vous étiez rentrée dans l'état d'agitation dans lequel
vous vous trouviez il y a quelques minutes, Anna

Rostovna n aurait pas manqué d'en jaser jusqu'à la fin
des temps.

— Vous la connaissez donc ? demandai-je.
— Je connais les gens du comte Dmitri.
— Elle ne mérite aucun reproche, c'est contre son

gre et ses conseils que je suis sortie seule.
U sourit de nouveau puis le silence tomba entre nous,

Je lui étais reconnaissante de sa délicate attention. Le
regard rivé sur mes mains crispées, je rassemblai mon
courage:

— Cela fait deux fois que nous nous rencontrons,
dis-je lentement, dans des circonstances plutôt singuliè-
res. Or si vous semblez en savoir beaucoup sur moi.
j'ignore tout de vous, jusqu'à votre nom.

— Rien d'étonnant à cela. Il n'y a pas de mystère.
Il ne me regardait pas et je ne voyais que le profil de

son menton décidé.
— Comme je vous l'ai déjà dit, je connais le comte

Kouraguine et, à l'auberge d'Helsingfors, Ivan n'a
appris qu'il venait à votre rencontre.

— Est-ce pour cela que vous étiez si en colère contre
lui?

— Comment savez-vous que j'étais en colère ?
— Je vous ai vu à travers une vitre.
— Vous êtes très observatrice.
Il me dévisagea un moment avant de répondre :
— Non, cela n'avait rien à faire avec vous. Il s'agis-

sait d'une question personnelle.
La froideur de sa voix me fit comprendre que je

m'étais laissée aller à la curiosité la plus vulgaire.

Le traîneau s'immobilisa, mon compagnon ne bou-
gea pas tout de suite. Au lieu de cela, il se mit à parler
avec calme.

— Vous me paraissez être une jeune personne déci-
dée, peu encline à écouter les conseils, néanmoins je vais
vous en donner un: n'allez pas à Arachino, mademoi-
selle Weston. Inventez une excuse quelconque, n'impor-
te laquelle, et regagnez au plus vite votre paisible foyer
anglais.

Mon paisible foyer ! Beau conseil, en vérité !
— Ne pas aller à Arachino, répétai-je. Pourquoi ?

Pourquoi me comporterais-je d'une façon aussi dérai-
sonnable? Venir d'aussi loin pour m'en retourner sur-le-
champ, on me croirait folle.

II haussa les épaules.
— J'aurais dû deviner que vous répondriez ainsi.

Fort bien, poursuivez votre route mais prenez garde à
vous. Observez avant d'agir, réfléchissez avant de par-
ler.

D'abord Mr Ponsonby, à présent cet inconnu. Les
mêmes paroles à des kilomètres de distance !

— Je ne suis plus une enfant, protestai-je, impatien-
tée. Je saurai me comporter en personne sensée.

— Je suis heureux de vous l'entendre dire.
Il sauta à terre et me tendit la main pour m'aider à

descendre.
— Vous voilà en sécurité. Veuillez m'excuser si je

prends congé si vite. Je suis très en retard, on m'attend.
Il s'inclina avec cette grâce qui n'appartenait qu'à lui

et remonta dans le traîneau. Les chevaux s'élancèrent et

la troïka ne fut bientôt plus qu'un point à peine visible.
Vassili m'ouvrit la porte d'entrée.

Je montai à ma chambre et me lavai les mains pour le
souper. Je me sentais désorientée, vaguement troublée.
Le suicide de mon père était une blessure que je ne revi-
vais pas volontiers, j 'évitais d'en parler à moins d'y être
contrainte et voilà que, sans motif valable, je l'avais évo-
qué devant un inconnu, et, chose plus étrange encore, la
sympathie que j'avais lue dans ses yeux m'avait été un
réconfort.

Il me fallut beaucoup d'énergie pour chasser cette
pensée et concentrer mon esprit sur le lendemain, jour
où j'allais affronter mes nouveaux maîtres.

3

Nous arrivâmes à Arachino après avoir traversé des
forêts de bouleaux. Elles s'étendaient sur des lieues et
des lieues, saupoudrées de neige étincelant au soleil
comme une poussière de diamant.

Après avoir dépassé un village de pauvres masures
de bois dominées par une petite église au toit en forme
de bulbe, nous franchîmes de hautes grilles de fer gar-
dées par des léopards assis sur des colonnes de pierre.

Au bout d'une longue avenue de peupliers, j'aperçus
la maison de brique rouge, vaste et basse, entourée de
nombreuses dépendances et écuries.

(A suivre)

e

LA FONDATION SUISSE
POUR LA RECHERCHE EN

MICROTECHNIQUE
à Neuchâtel

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction : immédiate ou à con-
venir.
Charge : activité à plein temps con-

sacrée à :
1. direction des activités

de la Fondation (gestion
administrative et finan-
cière, coordination tech-
nique) ;

2. responsabilité des rela-
tions extérieures (no-
tamment recherche de
mandat).

Traitement : à convenir.
Obligations : à convenir.
Dans une phase initiale, le directeur sera
chargé de mettre sur pied les différents
services de la Fondation.
Les lettres et candidatures doivent être
adressées, avec curriculum vitae et ré-
férences, au Comité de direction de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, rue Breguet 2, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 15 février 1979.

( "~\
CHAINE DE MAGASINS AVEC 17 SUCCURSALES

désire engager plusieurs

jeunes cadres
en vue de formation pour :

Gérances de succursales, localités à déterminer

Acheteurs pour la centrale d'Yverdon

— Avant nomination définitive, un stage de préparation sera
effectué en qualité de chef de rayons dans hos* succursales
d'Yverdon et Neuchâtel. '

— Nous désirons engager : \
hommes entre 25 et 35 ans, avec volonté et ambition, de préfé-
rence avec formation magasins ou commerciale.

— Décidés à fournir les efforts nécessaires pour accéder à une
situation intéressante et stable dans une entreprise où le contact
personnel existe, dans une atmosphère de travail saine et
dynamique.

— Toutes les offres (qui seront traitées avec la discrétion la plus
totale) doivent être adressées par écrit avec documents usuels
à l'attention de M. André Burri - Direction des ventes

MAGASINS

Gonset
Remparts 9 -1400  Yverdon

Direction, administration et entrepôt à Yverdon.

Succursales à: Yverdon, Neuchâtel, Fleurier, Laufon, Delémont,
Sainte-Croix, Orbe, Vàllorbe, Le Sentier, Estavayer-le-Lac, Château-
d'CEx, Nyon, Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Viège.

I -J

Œkm MATCH AU LOTO Î
/ Abonnement Fr. 20.- pour 30 tours (2 ab. = 3 cartes)

10 tours supplémentaires de grande valeur
1 3 quines par tour-valeur 150.- minimum! j - -,

4 cartons Vendredi j m
wL Pendule neuchâteloise 12 janvier

Fours à raclette SaMe Dixi Mk
Jambons, etc. _ _  . _ _

k 20 h 00 ^m

BSCO
À LOUER pour tout
de suite ou à con-
venir
appartement
de 3 pièces
avenue Léopold-
Robert. Salle de
bains, chauffage
général et service
de conciergerie.
Loyer: Fr. 353.—
+ charges.
appartement
de 3 pièces
à la rue Numa-Eïoz
Salle de bains et
chauffage général.
Loyer: Fr. 322.—
+ charges.
Pour traiter t
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 11 14-15

Hcl
JM) LUNETTERIE

¦HS VERRES
%*̂  

DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A louer, Bois-Noir
41,

studio
meublé, tout con-
fort. Fr. 260.—
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.
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JE CHERCHE

une fleuriste
pour la confection et pour la venta
Entrée 1er février ou à convenir.

(Studio à disposition)

ANNIE - FLEURS
Rue de l'Eglise 92
1680 ROMONT (Fribourg)
Tél. (037) 52 24 41 (Gobet).

Je cherche

cuisinier
pour, environ 4 mois.

Tél. (039) 23 94 33.

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

carrossier
capable, bon salaire.

Carrosserie R. ZIMMERMANN, rue de
Loge 29 a, BIENNE, tél. (032) 42 29 57.

Âérogare
cherche

une sommelière
connaissant si possible les deux services,

ainsi qu'une

extra
pour le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au (039)
26 82 66.

¦ ¦

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier
ayant de l'initiative. >
Nous offrons: travail varié, salaire
selon CCT.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie - Pâtisserie
Kart FREY
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 50

LE CENTRE PEDAGOGIQUE DES
BILLODES, 2400 Le Loole, cherche

cuisinier (ère)
ou

employé (e)
de cuisine qualifié(e).

Faire offres à la Direction, tél.
(039) 31 50 50.

Par suite de démission honorable
du titulaire,

le Chœur mixte de La Ferrière

cherche un

directeur
Tél. (039) 61 11 94 de 12 h. à 13 h.

Nous cherchons

un ouvrier qualifié
mécanicien en machines agricoles
ayant de bonnes connaissances en Die-
sel et en mécanique.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

Les FUs d'Adolphe FINGER SA, 2316 Les
Ponts-de-Martel (NE). Tél. (039) 37 16 26.

Imprimerie
Courvoisier S.A.
DEPARTEMENT HÉLIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers
consciencieux, pour des travaux soignés
dans son département « impression »

Se présenter : rue Jardinière 149 a

Fabrique de bottes de montres

T r̂ - ¦ " rC|FFFFFFFFF fW
p̂ FT! FIE1 FFFFFFFFFf

Paul Ducommun S.A.
». rua des Tilleuls Tel. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

AVIVEURS (SES)
ÉTAM PEURS
Places stables et bien rémunérées.

Prendre contact par téléphone pour fixer rendez-
vous.

RESTAURANT DU RAISIN - DEVELD3R

cherche une

fille de cuisine
et une

sommelière
connaissant les 2 services pour travail
en équipe.

Téléphoner au (066) 22 15 80.
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Ë A L'ECOLE-
1 CLUB

Français - Allemand - Anglais - Italien - CUISINE - GASTRONOMIE
Espagnol 4 leçons de 3 heures - repas compris Fr. 76.- I
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon GUITARE CLASSIQUE
de 1 y . heure par semaine Fr. 6.— Prix de base de la leçon de : heure par
COURS INTENSIF - Français - Anglais semaine Fr. 9.— (petits groupes)
Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures GUiTARE (accompagnement)
par semaine. Prix de base de la leçon Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
Fr. 8.— de x heure par semaine Fr. 5.—
AUTRES MÉTHODES - Portugais - Russe * matériel non compris
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon PIANO
de 1 Vs heure par semaine Fr. 6.— Prix de base de la leçon de 50 minutes
CLUBS DE CONVERSATION Fr. 20.—
Français - Allemand - Anglais - Italien - ACCORDÉON
Espagnol Prix de base de la leçon de 30 minutes
Clubs trimestriels. Prix de base de 1 Vs heure pr_ 13 

M Par semaine Fr. 6.— TROMPETTE
FRANÇAIS ÉCRIT (orthographe - gram- Prix de Dase de la leçon de 30 minutes
maire - style) Fr. 10.—
Prix de base de la leçon de 1 Vs heure par -.,.„

— „ l i mX L mj y j I m msemaine Fr. 6.- 16 leçQns de . t/_ heure  ̂g4_
CORRESPONDANCE COMMERCIALE ÉCHECS
Française - Allemande - Anglaise - Ita- Cours trimestriel- Prix de base de la leçon
lienne - Espagnole de 2 heures par semaine Fr. 8.—
Prix de base de la leçon de 1 Vs heure par
semaine Fr. 6.— CULTURE PHYSIQUE DAMES
roMPTÀmï TTf Cours trimestriel- Prix de base de la leçonCOMFTABILIIfc de : heure semaine Fr. 4._
12 leçons de 2 heures Fr. 96.— matériel en
plus Fr. 28.— par débutant PLEINE FORME

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
- 4 DACTYLOGRAPHIE de 1 heure par semaine Fr. 4.—

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon vnn .de 1 Vs heure par semaine Fr. 6.50 J, . . m ¦ , --. ¦ _, ,_ , , ,Cours trimestriel. Pnx de base de la leçon H
STÉNOGRAPHIE de 1 heure par semaine Fr. 5.—
Prix de base de la leçon de 1 heure par _ _ _  „ . . . ,. .,, , f:'.
semaine Fr 7.— JUDO (kimono mis a disposition)

Prix de base de la leçon de 1 Vs heure par H
GRAPHOLOGIE semaine Fr. 7.50
Cours de 15 leçons de 1 Vs heure Fr. 80.— ESCRIME
SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
5 leçons de 1 Vs heure Fr. 40.— de 1 heure Fr. 9.—
COUP DE PEIGNE Mise à disposition de l'équipement
5 leçons de 1 Vs heure Fr. 40.— ÉQUITATION
DESSIN-PEINTURE - ATELIER LD3RE 6 lecons de * heure Fr- 90 -—
Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures TENNIS couvert et chauffé
par semaine Fr. 6.50 * 10 leçons de 40 minutes Fr. 140.—
BATIK SKI ALPIN (au Chapeau-Rablé)
8 leçons de 2 heures Fr. 80.— * 4 leçons de 2 heures Fr. 40.— le lundi ou
ÉMAUX SUR CUIVRE le mercredi, de 20 h. à 22 h.
Prix de base de la leçon de 2 heures par SKI DE FOND à Tête-de-Ran
semaine Fr. 6.50 * 2 leçons de 2 heures Fr. 28.—
PEINTURE SUR PORCELAINE DANSE CLASSIQUE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon Prix de base de la leçon de 1 heure Fr. 5.—
de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * DANSES MODERNES

*1 CÉRAMIQUE .(valse - tango.¦ :- cha-cha-cha, jerk^spojnb?
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon ToR, etc.) , H.,: ^; ,. _ ,,t . ' v,-«*itf8fe»i
de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * 12 leçons de 1 Vs heure Fr. 50.—

PEINTURE SUR BOIS ROCK'N'ROLL
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon 12 leçons de * '* a Fr- 5°'—
de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * POUR LES ENFANTS
TISSAGE - TAPISSERIE ATELIER DE CRÉATIVITÉ
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon Cours trimestriel. Prix de base de 2 .heures
de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * par semaine Fr. 6.50 *
VANNERIE CÉRAMIQUE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures
de 2 heures par semaine Fr. 7.— * par semaine Fr. 6.50 *
PHOTO - PRISE DE VUES - NOIR/BLANC DANSE CLASSIQUE
COULEURS Voir ci-dessus
6 leçons de 2 heures Fr. 42.— MUSIQUE
LABORATOIRE DE PHOTO NOIR/BLANC Guitare - Trompette - Piano - Accordéon
6 leçons de 2 heures Fr. 96.— Voir ci-dessus
CINÉMA RYTHMIQUE
8 leçons de 2 heures Fr. 80.— Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
MACRAMÉ de 1 heure Fr- 5—
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon JUDO
de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * Cours trimestriel. Prix de base de la leçon
BOUGIES de * V2 heure Fr- 5-~
Cours de 4 leçons de 3 heures Fr. 36.— * SKI-JEUNESSE
COUTURE 4 leÇ°ns de 1 Vs heure Fr. 16.—, mercredi
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon T̂ W^̂ "™^ *de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * ^

butants" au .chalet - moyens et avances:
* Chapeau-Rable

CROCHET
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon POUR LES AINES
de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * CLUB DES AÎNÉS
CONFECTION D'ANIMAUX EN PELUCHE Cotisation trimestrielle Fr. 6.—
ET TISSUS - PATCHWORK GYMNASTIQUE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon POUR PERSONNES ÂGÉES
de 2 heures par semaine Fr. 6.50 * 12 leçons de 1 heure Fr. 36.—

S .
^̂  ̂ I

Secrétariat: LA CHAUX-DE-FONDS, 23, avenue Léopold-Robert (5e étage), tél. (039)
23 69 44 — Ouvert du lundi au vendredi de 18 heures à 21 heures
BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner au secrétariat de votre Ecole-Club

Mme, Mlle, M. Nom: Prénom:

No postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof. : 

S'inscrit au cours de

Degré - débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)

Signature:

v"-» —̂^̂ ^̂ — 

——mmm,
—^̂ —^̂ -̂ ^̂ ¦̂ —^̂ ^— —̂ ——————————————————

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |¦t ••• J
Près de chez vous
chez votre boucher spécialisé :

l RAGOÛT DE BŒUF
à Fr. 1.40 les 100 gr.

BOUILLI SANS OS
à Fr. 1.20 les 100 gr.

Viande de qualité
Service soigné [

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

| LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
I serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
I ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
ï de votre obligeance.

N '

I— ——-n
~ -AtttÊtl.mmm. ApPai'CllS H

H m é B 3*ï^&i^.  ménagers m

mWÊi j  WmW 2300 Ln Cnaux- 11
B̂nfflj J3F de-Fonds^mmm  ̂ Tél. 039/23 00 55 I j

I LAVE-VAISSELLE ¦
I 12 couverts ;

¦ 

Cuve inox ¦>
Adoucisseur d'eau , etc.. i
Direct to you '

L J

ASSOCIATION
NEUCHATELOISE DES SKIEURS

I DE FOND ET DE RANDONNÉE

assemblée
générale

au restaurant de la Vue-des-Alpes
le 18 janvier 1979, à 20 h. 15

Ordre du jour
1. rapport du président
2. rapport du caissier
3. rapport des vérificateurs
4. montant des cotisations à fixer
5. vote
6. élection du comité
7. divers

Tous les membres sont invités.

Cet avis tient lieu de convocation.

A louer pour le 1er avril 1979
65, rue Jacob-Brandt, La Chaux-
de-Fonds

appartement de 1% 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 Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I !

I C'est si simple chez Procrédit.
i Vous recevez l'argent dans le minimum I '¦

de temps et avec le maximum de dis- I !
crétion. |

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

\ . | notre assurance paiera. i i
i ! 

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j

i | À _̂. caution. Votre signature suffit. !

i 1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: - 0 I j

Banque Procrédit vil'
2301 La Chaux-de-Fonds, «J
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 I

Je désire FF .1 J
Nom Prénom I ]
Rue No 'I i
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j f f  Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs

| (effectif soumis aux mutations
I naturelles que représentent les mariages,
j départs vers d'autres régions, mises
I à la retraite, promotions, etc.),

\ m /
COOP LA CHAUX-DE-FONDS

iBB"-vf« «Kfc- '̂ WSgSP • ¦ ' ' •*' ' - "'
j engage pour entrée immédiate
[¦¦¦ ou pour date à convenir

l'H
au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

BOULANGER QUALIFIÉ
PÂTISSIER QUALIFIÉ

(éventuellement pour remplacement pendant
4 mois)

" t Conditions d' engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées a COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 61

^BfiïiMRBillL

ORPER
DEMfAMTDED d'autres femmes pour un échange

I KENIUNIK EK d'expériences.

i COMPRENDRE êf s' moi' une femme parmî j
wycrOUVRIR ce que 'e désire et ce que ^ e Peux
UEvwUVI\ll\ réaliser dans le cadre de ma vie

actuelle.
1

Les groupes d'ORIENTATION PERSONNELLES
fi sont organisés par le

Centre de liaison des sociétés féminines.
Ils sont ouverts à toutes les femmes et débuteront

S fin janvier.
I

Renseignements : tél. (039) "22 21 68, de 11 a 14 heures.

Je suis acheteur d'une fraiseuse

Aciera - F 3
en bon état avec accessoires.

Ecrire sous chiffre AD 32048 au bureau
de L'Impartial.

Renault 16 TS
à vendre pour bricoleur, pneus à neige,
Fr. 400.—.

Tracteur Porsche Junior
avec relevage hydraulique, expertisé 78,
Fr. 2300.—.

Tél. (039) 26 08 76 heures repas.

u£2sS3 . . BSHBHBK I
Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles-dissipé les•'' distensions de la peau-faclllts je circulation sanguine
cutanée-rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
bien-être-prévient la peau sèche ou écaiileuse.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLEMES

L'INSTITUT
DES mMSES

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUM0NT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53k -Il /



Petar Popangelov l'emporte devant l'Américain B. Taylor
Slalom parallèle international FIS à La Vue-des-Alpes dans la tornade

Martial Donnet (à gauche) et Jean-Luc Fournier, deux des meilleurs Suisses.

Pour cette édition, le manque de matière première en début d'année
posa quelques problèmes aux organisateurs. En effet, l'équipe du Centre
de ski de La Vue-des-Alpes, dirigée par Jean-Pierre Besson, implorait le
ciel afin que la neige tombe en quantité suffisante pour pouvoir, d'une
part, préparer le stade de slalom et surtout prendre assez rapidement les
contacts nécessaires avec les principaux dirigeants des nations alpines.
Après un travail de titan, le but fut atteint puisqu'il y avait, hier soir, la
meilleure participation jamais atteinte lors des précédentes éditions, l'Alle-
mand Christian Neureuther, récent vainqueur du slalom Coupe du monde
à Montana ; le Suisse Martial Donnet, meilleur spécialiste de la discipline
sur le plan helvétique et vainqueur hier du slalom FIS à Anzère, ainsi que
le Bulgare Popangelov, le Yougoslave Krizaj, etc.. Soit au total 52 con-
currents au départ. Finalement la neige s'est abattue sur les Montagnes
neuchâteloises sous forme de bourrasques. Malgré tout, les pistes furent
maintenues en parfait état. Malheureusement, un millier de courageux
spectateurs seulement brava les intempéries. Ce qui pourrait compromettre
l'avenir des prochaines éditions. Le spectacle valait le déplacement. Ce
genre d'épreuve, unique en Suisse, se distingue des autres slaloms par le
fait que les coureurs ne se battent pas contre des temps, mais contre un
autre adversaire, et le calcul s'effectue de manière très précise au mil-
lième de secondes, grâce à Longines, ce qui impose aux concurrents une
lutte constante durant tout le parcours. Les finalistes dans cette discipline
effectuent au moins une dizaine de parcours, ce qui donne encore plus
de poids à la victoire.

Martial Donnet a été le meilleur des Suisses

Peu de monde pour cette nouvelle édition, mais la neige tombante y est certainement pour beaucoup
(Photos Schneider)

Après les éliminatoires de f in
d' après-midi, 32 concurrents se trou-
vaient qualifiés pour prendre pa rt
aux 16es de finales. Cette première
p hase créait quelques surprises avec
l'élimination du Yougoslav e Krizaj
par le Suisse Dubosson et celle de
l'Américain Ad gate par un autre
Suisse, Pralong.

Les deux Chaux-de-Fonniers en
liste, Laurent et Pascal Blum, ne
parvenaient pas à franchir eux aussi
ce cap des 16es de finales.

LAURENT NICOLET
FACE A NEUREUTHER

Pour les Ses de finales nous trou-
vions donc le régional de Tramelan
Laurent Nicolet qui hélas était con-

Le grand favori Neureuther garde le
sourire, malgré son élimination.

jronté à l'Allemand Neureuther, qui
ne lui laissa aucune chance. Un au-
tre duel opposait les Suisses M. Don-
net à J.-L. Fournier, mais ce dernier
abandonnait. Deux autres Neuchâte-
lois étaient encore en piste à ce stade
de l i  compétition, Dupasquier et
Boegli. Tandis que le premier se
qualifiait avec un millième d'avance,
le secon d échouait.

DUPASQUIER MEILLEUR
RÉGIONAL

La belle aventure pour Dupas-
quier prenait f i n  au stade des quarts
de finales. Opposé à Taylor, le Suisse
devait s'incliner. En demi-finales Po-
pangelov s'attribuait les deux man-
ches devant Martial Donnet. On al-
lait donc assister à une finale pour
là première et deuxième places typi-
quement étrang ère puisque celle-ci
mettait en présence Popangelov et
Taylor. SI le Bulgare faisait nette-
ment la di f férence  tout au long de

ses parcours de qualification , il n'en
était pas de même pour l'Américain ,
qui dut laisser une manche à Du-
pasquier

LA FINALE
Néanmoins la première manche

de la f inale  revenait de droit au
Bul gare qui avait une avance de
853 millièmes. La seconde revenait
à l 'Américain mais avec seulement
354 millièmes et de ce fa i t  il cédait
la victoire à son adversaire.

Il ne reste p lus qu'à souhaiter que
les organisateurs récidivent avec un
p lus grand appui du public. Les
échos recueillis à l'issue de cette
confrontation étaient unanimes de
la part de tous les concurrents et
particulièrement des étrangers qui
étaient surpris de voir que, mal gré
les conditions atmosphériques déplo-
rables, les pistes restaient en parfait
état. Lors de la proclamation des
résultats les seize premiers classés
recevaient une montre d'une maison
du Vallon.

Pour la petite histoire relevqns ,s
quèîques caractéristiques de la piste
de La Vue-des-Al pes, celle-ci compte
une dénivellation de 85 m. pour 21
poites.

RESULTATS

Popangelov , futur vainqueur au bas de
la piste.

Donnet vainqueur
du slalom spécial

à Anzère
135 concurrents de seize nations ont

disputé à Anzère un slalom spécial
FIS, dont l'un des ouvreurs était In-
gemar Stenmark. Disputé en deux
manches de 56 et 58 mètres, ce slalom
a vu le succès du Suisse Martial Don-
net. Classement :

1. Martial Donnet (S) , l'39"22 ; 2,
Mauro Bernard ! (It) l'39"24 ; 3. Hans
Enn (Aut) l'39"70 ; 4. Jacques Luthy
(S)  l'40"03 ; 3. Yvan Zhirov (URSS)
l'40"16 ; 6. Joerg Orlainsky (Aut), 1'
40"25 ; 7. Manfred Gruber (Aut) l'40"
40 ; 8. Yvan Kuralt (You) l'40"59 ; 9.
Philippe Hardi (Fr) l'41"23 ; 10. Peter
Aellig (S) l'41"28.

Victoire f rançaise
en Coupe d'Europe

La Française,. Fabienne Serrât a rem-
porté à La Clusaz le second slalom
géant organisé cette saison dans le
cadre de la Coupe d'Europe. Résul-
tats :

1. Fabienne Serrât (Fr) 2'25"54 ; 2.
1. Petar Popangelov (Bul) ; 2. Billy

Tay lor (EU) ; 3. Martial Donnet (S)  ;
4. Yvan Kuralt (You) ; 5. Denis Du-
pasquier (S) ; 6. Christian Neureu-
ther (RFA) ; 7. Patrick Pralong (S) ;
8. Jean-Luc Fournier (S) ; 9. André
Dubosson (S) ; 10. Jacques Luthy
(S) ; 11. Philipp e Hardy (Fr) ; 12.
Laurent Nicolet (S)  ; 13. Jean He-
venaz (S) ; 14. Didier Botarel (S) ;
15. Boris - Strel (You) ; 16. Charles
Boeg li (S).

R. V.

Rcgina Sackl (Aut) 2'25"75 ; 3. Lea
Solkner (Aut) 2'26"02 ; 4. Claudia Gior-
dani (It) 2'26"29 ; 5. Régine Mosen-
lechner (RFA) 2'26"36 ; 6. Wicky Fle-
ckenstein (EU) 2'26"43 ; 7. Ursula Kon-
sett (Lie), 2'26"77 ; 8. Daniela Zini (It)
2'26"90 ; 9. Traudl Hacher (RFA) 2'27"
04 ; 10. Maria Rosa Quario (It) 2'27"17

Classement général de la Coupe
d'Europe : 1. Fabienne Serrât , 55 ; 2.
Christa Zechmeister 50 ; 3. Régine Mo-
senleichner 34 ; 4. Perrine Pellen 31 ;
5. Regina Sackl 20.

Automobilisme : la nouvelle Copersucar
Les frères Emerson et Wilson Fit-

tipaldi ont présenté à la presse à Sao
Paulo, le dernier-né des Copersucar
destinés à la formule 1, la F-6, dont
la ligne révolutionnaire tient plus de
l'avion que de l'automobile.

Conçue par l'Australien Ralph
Bellmay pour offrir le maximum
d'aérodynamisme, la F-6 est sans
doute la formule 1 la plus légère
(575 kilos), et à la carrosserie la plus
étroite existant à l'heure actuelle, a
expliqué Wilson Fittipaldi , directeur
de l'équipe Copersucar-Fittipaldi.

L'avant du bolide , qui ressemble
curieusement au « nez » du Concor-
de, est particulièrement pointu puis-
qu 'il mesure à peine 20 centimètres
de largeur. Il est équipé de deux

ailerons fixés directement sur le
châssis et destinés à renforcer l'adhé-
rence du véhicule.

Selon Wilson Fittipaldi , le véhi-
cule, équipé d'un moteur Ford Cos-
worth , a été essentiellement conçu
pour les circuits rapides. De son
côté , l'ancien champion du monde
Kmerson Fittipaldi, pilote titulaire
de Copersucar, a précisé que le bo-
lide devra entrer dans la compétition
en mars prochain , lors du Grand
Prix d'Afrique du Sud. Cependant ,
si les essais réalisés au Brésil s'avè-
rent positifs, la F-6 pourrait fort
bien part iciper au Grand Prix du
Brésil (début février), ou bien même
au Grand Prix d'Argentine à la fin
janvier , a souligné Emerson.

Le monde sportif m Le monde sportif » le monde sportif ? i»e monde sportif

! Cyclisme

Fin des Six Jours
de Brème

L'Australien Danny Clark et le
Hollandais René Pijnen, ont rem-
porté les Six Jours de Brème, avec
un tour d'avance sur les Allemands
Wilfried Peffgen et Albert Fritz. R.
Pijnen a déjà remporté trois Six
Jours cette saison , chaque fois avec
des partenaires différents (Frances-
co Moser, René Savary et Gerrie
Khetemann). — Classement final :

1. Danny Clark et René Pijnen
(Australie, Hollande) 406 points ; à
un tour. 2. Wilfried Peffgen et Al-
bert Fritz (RFA) 390 points ; 3. Die-
trich Thurau et Patrick Sercu (RFA,
Belgique) 322 points ; à trois tours,
4. Gunter Schumacher et Udo Hem-
pel (RFA) 346 points ; 5. René Sava-
ry et Don Allan (Suisse, Australie)
114 points.

Hockey sur glace

Championnat de LNB
Viège - Genève-Servette, 7-7 (2-3,

3-2, 2-2).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II - Court 6 à 1, tiers-temps

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

Forfait de Doris De Agostini aux Diablerets

Avant les descentes masculine et féminine

Au cours des deux premiers entraî-
nements de la descente féminine de la
Coupe du monde, prévue vendredi aux
Diablerets , l'absence de Doris-de Agos-
tini fut remarquée. La médaillée de
bronze du championnat du monde de
Garmisch a pris .prématurément le
chemin du Tessin en raison d'un accès
de fièvre. Elle ne participera pas à
l'épreuve.

Sur une piste dure et riche en vi-
rages, une seule série d'essais fut chro-
nométrée. Les meilleurs temps :

1. Cindy Nelson (EU) 1' 28" 98 ; 2.
Irène Epple (RFA) l'29"57 ; 3. Brigitte

Habersatter (Aut) l'29"84 ; 4. Annema-
rie Moser (Aut) l'29"93 ; 5. Annemarie
Bischofberger (S) l '30"12. Puis : 8. Ber-
nadette Zurbriggen (S) l'30"43 ; 9. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) l'30"54 ; Chris-
tine Klossner l'31"62 ; Zoe Haas l'32"
62 ; Gaby Infamger l'33"02 ; Marianne
Hummel l'35"19 ; Valérie Perriraz 1'
35"56 ; Evelyne Dirren manqua une
porte.

PETER MULLER LE MEILLEUR
A CRANS-MONTANA

En vue de la descente masculine de
!a Coupe du monde, qui se déroulera
à Crans-Montana samedi , les candidats
au combiné Piero Gros (It) Andréas
Wenzei (Lie) ainsi que les frères Phil
et Steve Mahre (EU) ont pris part à
la première séance d'entraînement.
Voici les meilleurs tsmps :

Peter Muller (S) 2 '05"47 ; 2. Toni
Burgler (S) 2 '05"82 ; 3. Philippe Roux
(S) 2 '06"35 ; 4. Ernst Winkler (Aut)
2'06"39 ; 5. Sepp Ferstl (RFA) 2'06"43.
Puis : 6. Sepp Burcher (S) 2'06"59 ; 10.
Peter Luscher (S) 2'06"78 ; Erwin Josi
2'06"91 ; Conradin Cathomen 2'07"29 ;
Walter Vesti 2'07"42 ; Silvano Meli 2'
09"89 ; Werner Spoerri 2'10"48.
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1̂ fetew \ c ^Çf Ẑtâr II
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A VOIR
Syndicats

américains
C'est en collaboration avec FR 3

et l'Agence française d'images que
la Télévision romande diffuse ce
soir , à l'enseigne de « Temps pré-
sent » une omission sur les syndi-
cats américains.

Pour l'Européen , l'évocation du
syndicalisme américain suscite gé-
néralement une image de gigantis-
me, de puissance, et aussi de cor-
ruption et de violence. La réalité,
toutefois , est beaucoup plus com-
plexe: comme partout ailleurs, les
travailleurs ont senti , à un moment
donné, la nécessité de se regrouper
afin d'être mieux protégés. Vers la
fin du dix-neuvième siècle en effet ,
l' explosion industrielle avai t conduit
le patronat à considérer la main-
d'œuvre comme une matière pre-
mière, et rien de plus. Avec le new-
deal de Franklin Delano Roosevelt ,
le syndicalisme accéda définitive-
ment à l'officialité: de cette époque
date la loi Wagner , véritable charte
du travail. Mais il est évident, en
revanche, que le mouvement syndi-
cal a acquis, en Amérique, une puis-
sance et une ampleur sans commune
mesure avec les groupements euro-
péens.

Gilles Martinet et Daniel Creusot
ont réalisé un reportage qui se pro-
pose de situer la dimension exacte
des syndicats aux Eta ts-Unis. Leur
tournage les a conduits à Détroit ,
dans les usines de Cadillac; on ver-
ra là comment les affaires courantes
se règlent dans le cadre de commis-
sions paritaires groupant l'em-
ployeur — General Motors — et le
syndicat, en l'occurrence l'UAW, qui
regroupe les travailleurs de l'indus-
trie automobile. A Lansing, capitale
du Michigan , ils ont été les témoins
d'une entrevue entre un représen-
tant de l'Etat et des représentants
de la Confédération AFL-CIO, une
« intersyndicale » qui en fait repré-
sente l'un des plus puissants « lob-
bys » des Etats-Unis.

Mais le syndicalisme, aux USA ,
présente parfois un visage plus
marginal : c'est le cas par exemple,
du mouvement fondé il y a quelques
années par César Chavez défendant
les droits des travailleurs agricoles
des latino-américains pour la plu-
part. Enfin la face cachée de cer-
taines associations, c'est 'bien sûr la
corruption, presque inévitable
quand on sait que les ressources
dont disposent les syndicats pour
leurs caisses de retraite permet-
traient d'acheter les mille premières
entreprises américaines: face à une
telle masse d'argent, il est évident
que la morale n'est pas toujours
sauve. Le syndicat des « Teamsters »
par exemple, fait souvent l'objet
d'accusations mettant en cause ses
relations avec la Maffia. Ce qui
n'empêche pas deux millions de tra-
vailleurs d'y adhérer-

Bref , à travers ce portrait des
syndicats!, c'est une facette souvent
mal connue du système économique
américain qui est dévoilée ce soir.

(sp)

Sélection de jeudi
15.00 - 16.40 Le Pilote du Danu-

be. Un film de Miklos
Markos.

« Le Pilote du Danube » a pour
cadre les rives du grand fleuve,
à l'aube du XXe siècle. Il s'agit
d'un cfilm d'aventures, qui relate
les tribulations d'un marinier et
d'un inspecteur de police.

Aux environs de 1900, un évé-
nement sensationnel occupait les es-
.orits dans trois pays riverains du
Danube : un inconnu , un certain
Demeter Bonis, gagnant du concours
de pêche à la ligne de la Ligue
danubienne, décide de parcourir
avec sa barque les trois mille kilo-
mètres qui vont de la source du
Danube à la mer Noire, et cela , en
se nourrissant exclusivement de sa
propre pêche. Cette entreprise .am-
bitieuse attire l'intérêt des foules
et celui de Kalman Dragos, ins-
pecteur de police de la monarchie
austro-hongroise. Il faut dire que de
mystérieux cambriolages ont lieu
dans la région du Danube. Des ban-
dits Inconnus aillent de somptueu x
châteaux, assassinent et volent. Tout
ce qu'on sait de leur chef , c'est
qu'il se nomme Ladko, et que son
signalement correspond assez bien

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 20 : Un Juge , un Flic. Carré de
Vilains, avec Maurice Lebé, Pierre Santini et Marion Belle.

(Photo TV suisse)

bleau étrange, autant d'observations
compromettantes.

Et les cambriolages se poursui-
vent...
21.20 - 22.15 Un Juge, un Flic.

Deuxième série. Ce soir :
Carré de vilains.

C'était il y a juste une année,
à quelques jours près, que débuta
la première série de « Un Juge,
un Flic », écrite par Henri Viard
et réalisée par Denyis de la Patel-
lière. Série couronnée de succès,

à celui de Demeter Borus. L inspec-
teur de police, par un habile stra-
tagème, parvient à s'introduire sur
la barque de Demeter Borus, dont
il devient le compagnon de voyage
afin de pouvoir exercer directement
sa surveillance. Actes suspects, ren-
contres mystérieuses, coffre au tré-
sor, faux noms, .rapt de femme, ta-

et qui connaît donc aujourd'hui une
suite, avec les mêmes personnages:
le commissaire Villequier, incarné
par Pierre Santini, et le juge Wal-
der de Neuville, qui a les traits de
Michel Duchaussoy.

Ce qui faisait la particularité de
la série a été maintenu : le juge
et le flic continueront à se mesurer
à des personnalités de la « haute »,
des gens bien protégés et pas tou-
jours blancs comme neige : financier
trafiquant d'a-rmes, patrons de sec-

tes religieuses (la récente actualité
vient de prouver que la réalité dé-
passe parfois la fiction), savant po-
lytechnicien, et même une marquise.
Du beau monde, quoi...

Mais en attendant , pour ce pre-
mier épisode, c'est à un groupe mul-
tinationa l que vont s'attaquer sans
le savoir les deux compères. Il leur
faudra du .reste de nombreuses dé-
ceptions et fausses pistes avant d'ar-
river à comprendre pourquoi un bâ-
tonnier, chargé d'une affaire rela-
tivement peu grave — une manif
qui avait mal tourné — s'était fait
descendre alors qu 'il se rendait pré-
cisément chez le juge Walder...
FR 3
20.30 - 22.45 « De l'or pour les

braves ». Un film de Brian
G. Hutton.

En 1944, près de Nancy, le GI
Kelly, ayant appris par un prison-
nier allemand , l'existence d'une
banque bien garnie à 50 km. der-
rière les lignes ennemies, décide
sa compagnie à risquer sa vie pour
la dévaliser. Avec l'aide clandestine
de l'artillerie, ils réussissent à at-
teindre Clairement, but de l'expé-
dition, non sans avoir infligé de
sérieuses pertes à l'armée all eman-
de.

Devant la banque, ils se heurtent
à un char dont le conducteur sem-
ble décidé à défendre le trésor j us-
qu'au bout. Mais lorsque Kelly et
ses « héros » apprennent à l'Alle-
mand le montant exact de la fortune
entreposée derrière lui (16 millions
de dollars1), celui-ci accepte un par-
tage équitable et tous quittent le
village...

« L'Orf eo » de Monteverdi
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF)
Bien que Monteverdi ne soit pas

le premier compositeur ayant écrit des
ouvrages lyriques, on peut le considé-
rer sans trop déformer l'Histoire
comme le Père de ce que nous appe-
lons l'opéra. Car, si le genre connut
de brillants débuts à la Camerata
Bardi de Florence avec Péri et Caccini
et à l'Oratoire de Rome avec Cawalieri ,
c'est à Mantoue que le théâtre musical
trouva son premier accomplissement ;
à Mantoue où, le soir de février 1607,
fut créé « La Favola d'Orfeo », dont le
livret était de Striggio, le poète de
la Cour, et la musique de Monteverdi.

D'un COUD la fiction théâtrale réu-
nissait légende et réalité, goût de la
nature et de l'intimité, sentiment in-
dividuel et collectif , chant, danse, dé-
coration, grâce au pouvoir de synthèse
de la Musique, (sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 1 de la
Radio-tâlévislion .romande.

1. Je vole (Michel Sairdou); 2.. Ken-
nedy Airport '(Sheila)*; 3. Too imiuch
Heaven (The Bee Gees) ; 4. YMCA
(Village Peoplle); 5. Sing to me Mamma
(Karen Cheryd.); 6. De chanteur. (Daniel
Balavoine) * ; 7. Heidi (B. o. du
film)**; 8. Santa Maria de la Mer
(Mireille Mathieu)*; 9. Chante en an-
glais (Gérard Lenionman); 10. Où est ma
ch' rnise grise (Patrick Topaloff-
'Slrn')** ; 11. Mary's Boy Chfld oh my
Lord (Boney M.)*; 12. Summer Night
(J. Travoita - O. Newton-John) ; 13.
Kiss you .ail over (Exile)**; 14. Gal-
dora k (Noam)** ; 15. Part time Love
(Eibon John) ; -16. Bicycfle race (Queen);
17. Super cool (Plastic BortirandO; 18.
Shooting Star (Dollar); 19. Travailler
c'est trop dur (Julien Clerc); 20. Haut
of Glass (Blondie)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE
(L* plupart des prof rammei sont en couleurs)

14.50 Point de mire
15.00 Le Pilote du Danube

Un film de Miklos Markos, avec Gabor Koncz et
Gabor Agardy.

16.40 La Burette
Télé-service à la carte.

17.30 Télé journal
17.35 Contes du folklore japonais

Le Chien du Laboureur.
17.45 Chronique montagne

Aujourdhui: «Yosémite». Un film de Louis Audou-
bert.

18.10 Courrier romand
Valais. "̂"'¦ '•- ¦ • ''"''-  J" '' "?. t

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information. Ce soir: Les syndi-
cats américains.

21.20 Un Juge, un Flic
2e série. Ce soir: Carré de Vilains.

22.15 L'antenne est à vous
L'Union technique suisse.

22.35, Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 900 TV scolaire
16.45 Gastronomie 10.00 TV scolaire
17.00 Pour les (petits 17.50 Téléjournal
17.30 TV scolaire 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Mieux conduire 18.00 Pour les petits
18.15 L'éducation à l'âge 18-20 Pour tes enfants

scolaire 18.50 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19-03 Les 365 premiers jours
18.55 Téiléjournail de la vie d'un enfant
19.05 Action contacts 19-35 A 9a recherche du
19.35 Point chaud „„ „„ *°mps . . , ,
.. .. ..... . 20.05 Magazine régional
I n ll l *,?T ?~ . 20'30 Téléjournal
20.20 Musik & Gaste 2M5 Rapina a, tfeno
21.05 Runldschau postale
21.50 Téléjournal 22.35 Débat
22.05 A propos de théâtre 23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

17.30 Le collège des Rousses.
18.02 A la bonne heure
18.29 1, Rue Sésame

Tel est pris.
18.57 Les Oiseaux de Meiji Jingu (25)
19.15 Une minute pour les femmes

Achats à crédit. . .'
¦' . . *.

¦''
19.20 Actualités régionales $§¦
19.44 C'est arrivé Un jour ' * ,

Le magicien. a

20.00 TF 1 actualités
20.35 Le Vérificateur

1. Le Bilan d'une Idole.
21.22 L'événement
22.35 Ciné première
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

4. Une Délicate Mission.
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage
14.03 Aujourd'hui Madame

Le Forez, de paysages en traditions.
15.05 Les Rues de San Francisco
15.56 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis politiques
20.00 Journal de l'A 2
20.40 La Maréchale d'Ancre

Dramatique d'après Alfred de Vigny.
22.20 Première

Invité: Le violoniste chinois Yoyo Ma.
22.55 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Un point c'est tout :
Casquette en jean -
Histoire des enfants :
Jacques, un jeune
paysan au XIXe siècle.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
L'Angleterre d'Elisa-
beth (5), dessin animé.

' "20.00 Les jeux ide 20 heures
20.30 De l'Or pour les

Braves
Un film de Brian G.
Hutton. Avec: C. East-
wood - T. Savalas, etc.

22.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Prends exemple sur

ton frère !
17.00 Pour les jeunes
17.15 L'Odyssée
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'antisémitisme
21.00 Le Bistrot
21.45 Wer dreimal iliigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Schulzeit

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit des

travailleurs
17.00 Téléjournal
17.10 Sinidbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Klâger und Bcklagte
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance ¦déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D »
22.05 Brennenlde Langeweile
23.30 Tôléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 La pluie et le beau temps. 16.05
Colomba (4). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 Lettres ouvertes. 18.05
Inter-régdons-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la (presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 Une fille avisée. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per .1 laivora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads
Informations en romanche. 19.30 Jour-

nal à une voix. 19.35 La librairie ides
ondes. 20.00 A l'opéra. Concours lyri-
que. 20.15 L'Orfeo. 22.05 Gazette lyri-
que internationale. 22.10 Lamenti. 23.00
Informations. 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. 14.05 Musi-
que classique légère. 15.00 Kurt Félix
au studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actual. 19.30 100
ans de musique militaire suisse. 20.30
Consultation. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00
Folk and Country.

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 populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-

sical. 18.05 Le monde du travail. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 La clémence
de Titus, ouv., Mozart; Symphonie con-
certante, id.; Symphonie No 4, Schu-
bert (Orch. de la RTSI , dir. G. Berti-
ni). A l'entracte: chronique musicale.
22.30 Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-anatin. 6.00, 7.00, 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la
semaine. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et ides concerts. 8.35 A propos, par Ca-
therine Michel. 8.45 Avant le week-

end. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Rafel Carreras. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE (2 MF)
7.00 Les titres ide l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-geunesse. 10.00 Pour
l'année internationale de l'enfant. 10.30
Radio éducative. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéréo-balaJde.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

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. 11.50 Les
programmes du jour.
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„ GERARD OURY GERARD OURY NE CESSE DE NOUS FAIRE RIRE... AVEC DES
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3e et DERNIÈRE SEMAINE UNE CAVALE À TRAVERS LA 
FRANCE
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mSmm "TOUS les SOirs à 20 h. 30 à pied, à bord de véhicules hétérociiJes, auto, moto, barque, camion-benne, etc.

} 
* sam. - dim. et mercredi mat. à 15 h. DES SCÈNES VAUDEVILESQUES... BURLESQUES... TERRIBLEMENT

CINÉMA CORSO I SAMEDI ET I DU C,NEMA SOVIÉTIQUE... LE FILM DE TARKOVSKI UN CHEF-D'ŒUVRE À CONNAITRE !

Tél. 22 25 50 DIMANCHE ÉMERVEILLEMENT ANDREJ ROUBLOV

ri m r»F ni i mi M à 17 n- 30 rr-r Dr.„Tr, LA MÉMORABLE ÉPOPÉE SUR LE PEINTRE RÉALISATEUR DE
taUlLUh DU FILM | 1 ET BEAUTE ! «L'ENFANCE D'IVAN» ET DU «MFROIR» D'ICONES
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\\WB3êÈ vous présente CONNAISSANCE DU MONDE SAISON 1979

1

6 DOCUMENTAIRES DE LONG MÉTRAGE, EN COULEURS, SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉS POUR LEUR GRANDE VALEUR
1 ALASKA une contrée suffisamment grande pour y re- 4 LE MONDE DES ANIMAUX SAUVAGES
cevoir facilement la France, l'Italie et l'Espagne les réserves d'animaux en voie de disparition à travers le monde
2 GALAPAGOS 5 SINGE ET SUPERSINGE un fiim sur les
un paradis pour les plantes et les animaux parallèles dans le comportement de l'homme et les animaux
3 LE NÉPAL 6 LA MURAILLE DE CHINE
un reportage saisissant sur ce pays peu connu des vues saisissantes de la Chine d'il y a quelques années
1er PROGRAMME SAMEDI et DIMANCHE À 17 h. 30 ALASKA Adultf !îr l"
,___  ̂ Enfants Fr. 5.-
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BTO

US LES SOIRS à 20 h. 30 AGATHA CHRISTIE | MERCREDI I 
SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30

SAMEDI et DIMANCHE UFÏ TO W SUR M W W 1 MATINÉE H/>  ̂
¦ ¦

MATINÉES à 14 h. 45 MURA LE Jlllfl l tjjjj 15S U g "©g 12
UlWP Smïj ff I DEATH ON THE NILE 06e* ans

MôRT LE MIL Avec toutes leurs chansons à succès
„ ~

E£5J^^ , EN GRANDE PREMIÈRE UNE FANTASTIQUE ADAPTATION dans un film très drôle de RICHARD

â /*rk 
DE LUNE °ES MEILLEURES ŒUVRES D'AGATHA CHRISTIE LESTER

:.M «« PETER USTIN0V *» le <*'e «m™ p0'R0T 4 CARÇON
R
S

É
DANU

N
E VENT

l'E4| || Jane BIRKÏN - Lois CHILES - Bette DAVIS - Mia FARROW PARLF FRANPAiq
? 22 Î8 53 WjmmW Jon FINCH - Olivia HUSSEY - I.S. JOHAR - George KENNEDY V

„ j P ÎL" 
 ̂

Angela LANSBURY - Simon MacCORKINDALE - David NIVEN VENDREDI-SAMEDI à 
23 H. 

30
Parlé _- *> • ' *W^K |̂iËg|l|_ s~-m. Maggie SMITH - Jack WARDEN IIIKim MAPRI MCDr&cm  ̂ 1 O U  on

<™<™ WL. 8̂P8i d) Musique de NlN0 R0TA ¦ Sc
^ri0 de ANTli0NY ™™ frTTÎl 

LUNDI-MARDI-MERCREDI a 18 h. 30
Faveurs «r -v\ J  ̂H£fc£tf$l ^-/ Produit par John Brabournc et Richard Goodwin \î iâ\ JEUX INI IM ES5USpendUSS <m^r 3ËBjÊ Réalisé par John GUILLERMIN- 1re visj on pAR|_É FRANÇA ,S 2Q afls
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Samedis et dimanches 20/21 janvier et 27/28 janvier
2 jours de ski

Champéry
Planachaux
Les Crosets
Libre parcours sur les remontées mécaniques.

105.-
Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets

jusqu'à la veille du départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Wr L
1 1 '  mm__LmltmkmmBtltBSi^T̂Ë& BJ"- ̂H

Dimanche 14 janvier ïï > >

Offre exceptionnelle pour skieurs

Verbier 46.-
Carte journalière comprise sur les installations de Tele-
Verbier.

Irsst %tésmsii
 ̂

Dans le nouveau programme Car- ™ . _
A /Wart/ vous trouvez plus de 500 kg
 ̂

circuits, voyages de vacances, ^H séjours balnéaires et de cure magni- M
A figues, CarMarti signifie qualité, W

 ̂
confort et sécurité. Et en participant H

 ̂
au 

concours 
de 

photographie Car- 
^W /Wa/*/ vous avez, de plus, la possibi- [ ,i

iÇï lité de gagner vos prochaines j ĵrj vacances.
H Le programme «voyages forfaitaires lùg
fc en avion» contient, lui aussi, toute ^A une sér/'e cte spécialités, comme la
A, Chine-Kouei-lin, la route de rêve, %¦/
 ̂

cte l'Hindou Kouch à l'Himalaya, le |
<& Ladakh, Islande-Groenland, et bien NR

 ̂
d'autres encore. ftp

j Faites-vous envoyer, maintenant, £A
*£ ces deux programmes à la maison. Wf
\ j Parce çi/e le nom Marti est, depuis 4̂
 ̂

plus de 50 
ans, une assurance pour «1

j 1 cfes vacances de première qualité. 
^
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2300 La Chaux-da-Fond* ffi

£ Avinui Léopold-Rohart 84 lu
Tél. 039/23 27 03 M

ÛW] Marché MIGROS |̂-Bff LA CHAUX-DE-FONDS , LE LOCLE ||

f jusqu'au 24 janvier

^Festival du Spaghetti" WÊ
de notre riche carte de spécialités,
nous vous proposons entre autre :

Spaghetti alla marinara ||j
(aux fruits de mer) ^»S$Ti

JOU
Spaghetti ai funghi wÈ
forestière (aux champignons) il!H O ;

Spaghetti ai carciofi || |
(aux artichauts) M \Sfl|

Succès universitaires d'anciens bacheliers
de l'Ecole cantonale de Porrentruy en 1978

DISTRICT DE PORRENTR UY
———**«'———«* ''.."'.' ' ' " ' '¦ MïMI'II .ï. Vu iiïiiïrinïiïi i ii 11. M r.ÏMÏ--t ¦ i .Y- • ïi ¦ Yf-yi' jâ ail̂ ^

iLa Direction oui Lyoee cantonal nous
prie de publier 'la liste ci-dessous des
anciens bacheliers de l'Ecole cantonale
qui ont subi avec succès leurs examens
de fin d'études universitaires 1978. Elle
s'excuse d'avance des omissions qu'elle
aurait pu commettre, bien involontaire-
ment, et invite toutes îles personnes
qui pourraient lui fournir des rensei-
gnements supplémentaires à 'les lui
communiquer. Ces anciens étudiants
sont :

M. Oilles Ailtermath, Berne : licence
es sciences commerciales de 'l'Univer-
sité de Neuchâtel. Mme Mairie-Luce
AreberJPrêtre, Boncourt : diplôme d'in-
génieur mécanicien de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Mlle Ly-
die Beuret, Les Breuleux : ilicenee es
sciences politiques de l'Université de
Lausanne. M. Gérard Bessire, Ocourt :
licence en biologie de l'Université de
Neuchâtel. M. Jean-Claude Bouvier,
Porrentruy : certificat européen de spé-
cialisation en écologie humaine de l'U-
niversité de Genève. M. Jean-Paul Bo-
vée, Deflémonit : ilicenee en histoire éco-
nomique de d'Université de Genève.
Mlle Danièle Chétalat, Courroux : Ili-
cenee es sciences commerciales de l'U-
niversité de Neuchâtel. Mlle Myriam
Crétin, Porrentruy : certificat d'études
artistiques générales de l'Ecole canto-
nale des Beaux-Arts et d'art appliqué
de Lausanne. M. Vincent Cuttat , Cour-
temelon : diplôme d'ingénieur en génie
¦rural de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. M. Jean-iPierre Faivre,
Courtemaîche : licence en biologie de
•l'Université de Neuchâtel. Mlle Marie-
Thérèse Faivre, Porrentruy : licence es
sciences sociales et psycho-pédagogi-
ques de l'Université de Lausanne. M.
Bernard Pleury, Chevenez i diplôme
d'ingénieur en électricité de l'Ecole po-

lytechnique fédérale de Zurich. M. Ro-
bert Flury, Cornol : brevet d'enseigne-
ment secondaire. M. Roger Friche, Vic-
ques : ilicenee en sciences économiques
et sociales de l'Université de Fribourg.
M. Jean-Christophe Girard , Ponren-
vr.uy : .licence en droit de l'Université de
Neuchâtel. M. Pierre-André Girard,
Porrentruy : diplôme de médecin de
l'Université de Lausanne. M. Marc-
Olivier Gonseth, Berne : licence es let-
tres de l'Université de Neuchâtel. M.
Jacques Henry, Porrentruy : diplôme
de biochimiste de l'Université de Ge-
nève. M. André Herrmann, Delémont :
doctorat es sciences de l'Université de
Berne. Thèse : « Synthèse et analyse
spectroseopique de molécules d'atomes
de métaux ». M. Félix Her>rmann, De-
lémont : brevet de branche pour ren-
seignement de l'allemand dans les éco-
les secondaires. .Mlle Obristiane Jac-
quat , Engollon : licence en biologie de
l'Université de Neuchâtel. M. Maurice
Jolidon, Soyhières : licence en écono-
métrie de l'Université de Genève. M.
Philippe Klopfenstein, Delémont : bre-
vet d'enseignement secondaire. M.
François Knuchel, Porrentruy : licence
es lettres de l'Université de Lausanne.
M. Philippe Kottelat, Bellelay : licence
es sciences politiques de l'Université
de Lausanne. M. Jean-Claude Lâchât,
Bassecourt : licence es sciences éco-
nomiques de l'Université de Neuchâtel.
Mlle Françoise Mamie, Aile : diplôme
de pédagogie curative de l'Université
de Fribourg. Mlle Francine Marchand,
Delémont : brevet d'enseignement se-
condaire. M. René Meier, Moutier : li-
cence es lettres de l'Université de Lau-
sanne. M. Daniel Meyer, Sorvilier : li-
cence es sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel. M. Armand Rion,
Vicques : diplôme de médecin de l'Uni-
versité de Lausanne. M. Germain
Schaffner, Asuel : diplôme d'ingénieur
en génie mirai de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. M. Hugo Schnee-
berger, Boncourt : diplôme de pharma-
cien de l'Université de Lausanne. Mlle
Catherine Stucki, Porrentruy : diplôme
d'orthophoniste de l'Université de Neu-
châtel. M. Jean-Philippe Stucki, Por-
rentruy : diplôme de vétérinaire de
l'Université de Berne. M. Jean-Philippe
Widmer, Neuchâtel : doctorat es scien-
ces économiques de l'Université de
Neuchâtel. Thèse : « Le rôle de la main-
d'œuvre étrangère dans l'évolution du
marché suisse du travail de 1945 à
1976 ». M. Joël Widmer, Porrentruy :
licence es sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel. (comm.)

Le Ski-Club des Breuleux en fête

» FRANCHES-MONTAGNES »
Pour célébrer un demi-siècle d'existence

Le Ski-Club fete cette année son
50e anniversaire. Pour l'occasion, il or-
ganise ce prochain week-end les Cham-
pionnats et Relais jurassiens.

Le comité d'organisation de ces jour-
nées éprouve un sentiment de recon-
naissance envers les fondateurs de la
société et envers tous ceux et celles
qui ont contribué à son développement.

UN PEU D'HISTOIRE
Le 25 janvier 1929, 8 fervents du ski

élaborent un règlement provisoire qui
sera présenté une semaine plus tard à
une assemblée constitutive forte de
vingt personnes dont il est intéressant
de relever les noms :

MM. René Boillat , fabricant , Louis
Donzé-Bilat, fabricant, Paul Froide-
vaux, fabricant, Urbain Willemin, re-
monteur, Irmin Donzé, doreur , Maxime
Aubry, remonteur, Marcellin Donzé,
remonteur, Gilbert Donzé, remonteur,
Fernand Froidevaux, pierriste, Ber-
nard Gigandet , remonteur, Robert Wil-
lemin, remonteur, Achille Cattin, re-
monteur, Roger Chapaitte , remonteur,
Roger Boillat , remonteur, Gérard Raff ,
remonteur, Marius Fromaigeat, insti-
tuteur, Roger Cattin, fils de Jean , do-
reur, Maxime Donzé, sertisseur, Roger
Cattin, fils de Paul , pierrist e, Alphonse
Cattin, secrétaire communal.

Leur but : faire des courses en grou -

pes au dieu de skier en isole ; dévelop-
per et faire aimer le ski de randonnée.

La société est ambitieuse ; très tôt ,
elle décide d'établir un foyer dans une
des deux fermes de La Babylone. Les
années qui suivent voient sans cesse
de nouveaux noms s'ajouter à la liste
des fondateurs. Du ski de randonnée
on .casse gentiment au ski de compéti-
tion et le 10 février 1935, le Ski-Club
organise son premier concours.

Le 17 juillet de la même année,
c'est la catastrophe ; le feu détruit
complètement la vieille ferme de La
Babylone. Privé de toit , le Ski-Club ne
devait cependant pas mourir. Les mem-
bres courageux se mettent de suite au
travail et c'est pratiquement de leurs
mains que, moins d'une année après
l'incendie, un nouveau chalet surgit
des ruines.

Les années de guerre freinent quel-
que ,oeu 1 activité de la société mais
sans jamais l'éteindre et, en 1951, le
club entre dans le Giron jurassien.
C'eSt le départ d'une nouvelle ère de
-prospérité pour le Ski-Club. On s'en-
traîne, on aménage des pistes, on prend
part â de nombreux concours. 1957,
c'est la grande joie chez les coureurs
de fond ; Gérald Baume est sacré
ebamnion suisse junior à Saint-Moritz.
Les skieurs 'alpins connaissent aussi
des années fastes. Les classements des
nombreux concours régionaux en té-
moignent.

En 1959 , le club fête dignement son
25e anniversaire. Il organise pour la
premièr e fois des relais jurassiens ;
21 équipes s'y affrontent.

En 1963, la société se donne un pré-
sident d'honneur en la personne de
M. Georges Claude qui fût un prési-
dent dévoué et comoétent de 1953 à
1962.

Le olub propsère, toujours dynami-
que et enthousiaste ; il organise en
1966 les Relais jurassiens et en 1968,
les championnats jurassiens OJ. 1975,
dernier acte de sa fructueuse activité :
le Ski-Club installe i'éolalirage d'une
piste de fond dans les pâturages des
Vacheries. Cette innovation jouit d'une
grande .popularité auprès des skieurs
de la région.

Souhaitons que l'organisation de ces
championnats jurassien s raairque le dé-
part d'une •nouvelle étape aussi enri-
chissante que la première, (pf)

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir à la rue de Biaufond 18 :

beaux studios
non meublés, loyer mensuel Fr. 259.50
semi-meublés, loyer mensuel Fr. 310.50
Tout confort , WC-bains, cuisinière et fri-
go installés.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Café'&tôtattrant
ïm Rameau

LES CONVERS
Tél. (039) 22 40 87

Samedi 13 janvier

Petit Nouvel-An
Pâté de Campagne

• • •
Médaillon de veau à la crème

• * *
Coupe Mandarine

• * •

Ambiance avec le duo

LULU EVARD
Prière de réserver

Se recommandent :
Mme et M. P.-E. HIRT - RAY

Â vendre
Raquettes de trappeur canadien, état neuf
Timbres, enveloppes 1er jour , cartes pos-
tales anciennes, pièces de monnaies.
Prix à discuter.
Tél. heures des repas et le matin , au (039)
22 17 24.

SAIGNELÉGIER

Naissance
Décembre 4. Ferez, Noémi , fille de

Mario, et de Adoracion née Ferrin aux
Bois.

Mariage
1er. Dubret, Gérard André et Bros-

sard Yvonne Suzanne, respectivement
à Goumois et Saignelégier.

Décès
6. Aubry, Ernest, 1902, époux de Er-

nestine née Farine à SaigneCiégier. —
7. Rebetez née Chappatte, Marguerite
Manie, 1904, veuve de Rebetez, Henri
aux Bois. — 8. Voumard née Kàser-
mann, Marthe, 1909, épouse de Vou-
mard, Roger à Saignelégier.
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L'assermentation des tribunaux s'est
déroulée sous la direction du Tribunal
cantonal jurassien au complet, soit les
juges Boinay, Ceppi, Comment et Pi-
querez. Les tribunaux de district ont
été formés comme suit : tribunal civil :
©résident Francis Montavon, vice-pré-
sident Eugène Surdez, assesseur Xa-
vier Moritz ; tribunal pénal : président
Pierre Theurillat , vice-<président Geor-
ges Jolissaint, assesseurs Mme Jean
Miserez , Mme Monique Migy et M.
Paul Fluckiger. (kr)

Les tribunaux de district
sont formés



I 
CERNIER
La famille de

Mademoiselle Jeanne MONNIER v
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes ses
remerciements sincères et reconnaissants pour leur message, leur pré-
sence ou leur envoi de fleurs.
Cernier, janvier 1979.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Pierre MONNIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence ou leur message, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

GRENCHEN
Après le décès de notre regretté père, le

Docteur

Rudolf F. SCHILD-COMTESSE
nous avons reçu de nombreux témoignages de sympathie et d'affection.
Nous avons été très touchés par tous ces messages, les envois de cou-
ronnes et de fleurs, ainsi que les dons aux institutions de bienfaisance.
Nous exprimons ici à tous notre vive reconnaissance.

Nos sincères remerciements vont à tous ceux qui ont rendu un dernier
hommage à notre cher défunt et qui , pendant son hospitalisation, l'ont
soigné et entouré et ont pensé à lui pendant ce temps.

Longtemps encore nous garderons en mémoire les paroles élogieuses et
touchantes prononcées par le pasteur et les orateurs pendant la céré-
monie funèbre.

Grenchen, janvier 1979.
Jacqueline Colombo-Schild
Alfred Schild
Marianne Buchler-Schild
Claude Schild

i 
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LE LOCLE m *m Repose en paix, très cher époux. Que
ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Joseph Rutscho-Robadey,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RUTSCHO
leur très cher et regretté époux, cousin, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection , mercredi , dans sa 78e année, après une cruelle mala-
die, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 10 janvier 1979.

R. I. P.

Une messe de requiem aura lieu vendredi 12 j anvier, à l'église
paroissiale du Locle, à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire.de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Màrië-Ànnë-Càlàme 5, 24Ô0 Lë Loclè0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

; 

Répartition des dicastères au
Conseil communal des Bois

• FRANCHES-MONTAGNES »

Dans sa séance du 8 janvier 1979 , le
Conseil communal a procédé à la ré-
partition des différents dicastères com-
munaux , qui est ainsi conçue :

Administration , police locale , finan-
ces, relations publiques: M. Henri Boil-
lat, maire ; suppléant , M. Paul Cerf.

Ecole, délégué du conseil à la Com-
mission scolaire : M. Paul Cerf ; sup-
pléant, M. Fritz Scheidegger.

Forêts , ferme de Sous-le-Mont et
tous les bâtiment s communaux : M.
Fritz Scheidegger ; suppléant, M. Ga-
briel Cattin.

Protection civile, location de la hal-
le , relations avec les sociétés , taxes de
séjour , tourisme et sports : M. Gérard
Cattin ; suppléant , M. Henri Boillat.

Epuration des eaux, incinération des
ordures ménagères , délégué à Progres-
sia : M. Philippe Beaumann; suppléant ,
M. Pierre Jobin.

Oeuvres sociales , AVS, tutelles, chô-
mage, service médical et dentaire , dé-
légué à la Commission de l'Ecole mé-
nagère : M. Gabriel Cattin ; suppléant ,
M. Jacques Willemin.

Travaux publics , service de voirie ,
déblaiement des neiges : M. Jacques
Willemin; suppléant, M. Philippe Beau-
mann.

Urbanisme, environnement et amé-
nagement du territoire , développement
économique, permis de bâtir , achat et
vente de terrains , membre de la Com-
mission des sapeurs-pompiers : M.
Paul-Henri Bilat ; suppléant, M. Gé-
rard Cattin.

Service des eaux, éclairage public,

cimetière , foires et marchés : M. Pierre
Jobin ; suppléant , M. Paul-Henri Bilat.

Pour tous les cas relevant d'un dicas-
tère , les intéressés devront s'adresser
directement au responsable qui étudie-
ra le problème avant de le soumettre
au Conseil communal, (jmb)

Nomination
à la Commission d'école

A la suite de la démission de son
président , M. Philippe Beaumann, la
Commission d'école a nommé dans sa
dernière séance Mme Evelyne Barroso
comme nouvelle présidente, (jmb)

• VAL-DE-TRAVERS f.
Déficit de 75.000 francs à Buttes

Pour l'année 1979, le budget commu-
nal de Buttes présente un déficit de
75.000 francs. Les revenus communaux
se montent à 561.550 fr. alors 'que les
charges communales s'élèvent à
635.916 francs. Le déficit présumé est
donc de 74.366 franc s exactement tandis
que l'an passé il n'était que de 47.000
francs.

On relève à propos ide ce budget
que le marché du bois souffre de la
surévaluation du franc suisse, c'est
.oourquoi les organes forestiers recom-
mandent une certaine 'discipline en ce
qui concerne les volumes et les prix
de vente du bois.

Du poin t de vue fiscal, le nombre
de contribuables reste assez stable bien
que l'on notait le départ de 24 habitants
à la fin de l'année. Mais il s'agit avant
tout d'enfants puisque ce ne sont pas
moins de 19 d'entre eux qui ont quitté
la localité avec leurs parents l'an mas-
sé.

Si le coût de renseignement primaire
¦a diminué, cela provient de la ferme-
ture de la classe de Mme Stauffer qui
heureusement a retrouvé un emplo i à
Travers. Mais il n'est pas impossible
qu'à nouveau une classe soit suporimée
cette année car l'effectif des élèves
diminue de façon alarmante. Les char-
ges de l'enseignement secondaire aug-
mentent dans des proportions assez
sensibles. Actuellement, 56 élèves se
rendent au , collège /régional de Fleu-
rier. Si l'effectif des élèves >frêquenitaht
l'Ecole primaire diminue, le nombre
id/élèves qui suit des cours à Fleurier

¦restera stable pendant deux ans en-
core. En publiant un budget défici-
taire, le Conseil communal estime dé-
sormais nécessaire d'observer tine pru-
dence accrue pour les dépenses futures ,
car les perspectives économiques pour
ces prochaines années n'apparaissent
pas des plus souriantes... (jjc)

Des voeux pour
M. Hurlimann

Hier s'est déroulée au Palais fédéral
la cérémonie traditionnelle de la pré-
sentation des vœux des autorités ber-
noises et du corps diplomatique au pré-
sident de la Confédération.

Les représentants des autorités ber-
noises, ayant à leur tête M. Kurt
Meyer, président du gouvernement du
canton de Berne, ont été reçus par M.
Hans Hurlimann, président de la Con-
fédération. A leur tour, les chefs de
mission diplomatique, accompagnés de
leurs collaborateurs, se sont rendus
dans la salle des « Pas Perdus » du
Parlement où le président Hurlimann
et Monseigneur Marcriioni, nonce apos-
tolique, doyen du corps diplomatique ,
ont pris la parol e et ont échangé des
vœux, (ats)

Camion dans un
précipice en Valais

Deux morts
un blessé grave

Un .camion valaisan occupé au ra-
massage des ordiuires dans la région de
Loèche a fait hier une chute de 200
mètres dans un précipice. L'endroit
était si escale qu'il a faOlu mobiliser
un hélicoptère d'Air-Zermatt pour se-
courir les victimes.

Deux des occupants de la cabine ont
été éjectés et tués sur le coup. Il
s'agit de MM. Bernard Zenkûusen, 1953,
de Zwischbeirgen et Gustave Hurni ,
1926, de Brigue. Le conducteur griè-
vement blessé, a été transporté par hé-
licoptère à l'HôpitaU de l'Ile à Berne.
L'accident a été causé par le verglas.

(ats)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I LE LOCLE ¦

I 'i Les parents, amis et connaissances de

Madame

S Angelica KURTH
§ née MASPOLI

ont la douleur de faire part du décès de leur chère parente et amie,
| que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 81 ans, après une pénible maladie,
i munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 10 janvier 1979.
(Midi 14)

R. I. P.

La messe sera célébrée samedi 13 janvier, à 9 h. 30, en l'église parois-
siale du Locle.

| Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire. j j
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. I ï

( Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333.

j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
a tenant lieu. '
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CANTON DU JURA

Jeudi 11 janvier , de 17 à 18 heures,
à la Radio romande , premier program-
me, M. Roland Béguelin , président du
Parlement de la République et canton
du Jura , répondra aux questions des
correspondants de la radio, lors de
l'émission de Daniel Burnier intitulée
« Lettres ou/vertes ». On y traitera des
problèmes qui préoccupent le public
après la Fête du peuple jurassien et la
création du nouveau canton. Cette
émission ressemble à celle bien con-
nue, de Jacques Bofford , mais en l'oc-
currence , ce sont les auditeurs qui mè-
neront le jeu des questions ou des cri-
tiques, et non point la personne char-
gée de réaliser l'interview. Sympathi-
sants ou adversaires, personnes dési-
reuses de se renseigner à bonne sour-
ce : tous obtiendront la réponse sou-
haitée, (comm.)

M. Roland Béguelin
à la Radio romande

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-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30

¦:.;. (professionnel), 51 J0 9,5 Cprivé).. ' _ -.
Aide familiale : 81 il 04: 
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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; v epitemericie •
Jeudi 11 janvier 1979, lie jour 'de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Hygin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970. — Effondrement du régime
sécessionniste blairais après 32
mois de guerre civile.
1968. — Accord' isiraélo-iégyiotien sur
un échange de prisonniers de guerre.
1962. — Avalanche dams les Andes
péruviennes : 3000 morts.
1946. — Une assemblée constituante
proclame l'instauration d'une Ré-
publique populaire en Albanie.
1942. — Les Japonais s'iemparent de
Kuaia-Lumpur (Malaisie).
1923. — Des troupes françaises et
belges occupent la Rhur„ l'Allema-
gne n'ayant pas payé les réparations
de guerre.
1898. — Le commandant Esterhazy
est acquitté dans l'affaire Dreyfus.

ILS SONT NÉS UN 11 JANVIER:
William James, philosophe améri-
cain (1842-1910) ; Alan Paton, écri-
vain sud-africain (1903).

Ouvrier tué
à Moudon

Un accident mortel du travail est
survenu hier, vers 16 h. 30, dans un
garage de Vucherens (VD). M. René
Ecuyer, 25 ans, habitant ce vidage,
avait pris place sur un lift pour monter
un treuil! de cent cinquante kilos. Lors-
que l'ascenseur fut steppe à une hau-
teur de deux mètres, l'ouvrier perdit
l'équilibre et *'t une chute, puis le
treuil lui tomba dessus. Grièvement
blessé, le jeune homme a succombé
peu après son admission an Centre hos-
pitalier universitaire vaudois, à Lau-
sanne, (ats)

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La malédiction

de la panthère rose ; 17 h. 45, Love
Story.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Girlfriends.
Bio : 18 h. 40, Les sorciers de la guer-

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

Bronzés.
Rex : 20 h. 45, La Cage aux folles.
Studio : 15 h., 21 h., Vestiaire pour

filles ; 18 h. 45, Adieu, je reste...

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

Marti , Cernier, tél . 53 21 72 et
53 30 30.

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

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

mémento

? VAL-DE-RUZ »
Route de La Vue-des-Alpes

En ralsûm des fortes chutes de neige
qui se sont abattues durant toute la
soirée d'hier, la circulation a souvent
été extrêmement difficile sur la route
de La Vue-des-Alpes, le trafic ayant
même dû par moments être détourné
par BoudeviEiers, Cernletr, les Hauts-
Goneveys, la voie directe étant coupée
par ides véhicules en difficultés,

La situation fut notamment critique
en début de soirée, lorsque des files de
voitures se trouvèrent bloquées entre
Malv.Tlier et Les Hauts-Gene/veys par
des véhicules en travers de la chaussée.
Malgré tout,, le slaHom parallèle de
La Vue-.des-A(]pes enregistra quelque
mille speiOtateursï1 ce ¦ iquï prouve
qu'avec un bon équipement hivernal,
le col démettrait pràticaWë. ' $%" *

Circulation difficile

Antoine Auchlin
au Bornican

Samedi soir, le Caf'Conc au Bornican
accueillera Antoine Auchlin, un jeune
chanteur romand qui s'apprête à enre-
gistrer son premier disque 30 cm. Il
sera accompagné par François Buttet
au piano et par Pierre-Alain George
au violoncelle..

Antoine Auchlin, avec des textes
parfois engagés , soulignés par un con-
texte musical approprié, a des chose
à dire... et il ne tient qu'à nous de les
entendre , ( m)

FONTAINEMELON

LE LOCLE

La famille de

Madame Eva BART-DAENZER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
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Les Soviétiques inquiets pour SALT 2
Evolution des relations sino-américaines

L'Union soviétique tient énormément à la conclusion d'un nouveau traité
sur la limitation des armements stratégiques (SALT 2) et souhaite y parvenir
le plus rapidement possible, malgré l'inquiétude dans laquelle la plonge
l'évolution des rapports sino-américains, a indiqué hier soir le sénateur

Howard Baker.

DANGER ÉVIDENT
Le sénateur Baker , chef de la mi-

norité républicaine au Sénat , faisait
part aux correspondants américains
en poste à Moscou de ses impressions
après l'entretien de deux heures que
lui-même et cinq autres sénateurs
avaient eu dans la matinée avec le
chef de l'Etat soviétique, M. Léonid
Brejnev , et le ministre des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko.

M. Baker a ajouté que M. Brejnev
l'avait averti des graves effets que
pourrait avoir sur les relations so-
viéto-américaines un éventuel refus
du Sénat américain de ratifier le

futur accord SALT—II. « Si l'accord
n'est pas ratifié , a dit le secrétaire
général du PC d'URSS, cité par M.
Baker, cela sera plus dangereux
qu'un retour à la guerre froide des
années soixante ».

MOMENT MAL CHOISI
Un autre membre de la délégation

parlementaire américaine en visite
officielle en URSS depuis dimanche,
¦le sénateur S. I. Hayakawa , a décla-
ré aux journalistes que les Soviéti-
ques lui avaient paru très inquiets
de l'évolution des relations entre les
Etats-Unis et la Chine, et très trou-
blés par le moment choisi pour an-
noncer la normalisation de ces rela-
tions.

« M. Brejnev aussi bien que les
autres Soviétiques, a dit le sénateur
Hayakawa, sont terriblement préoc-
cupés par la reconnaissance de la
Chine populaire par les Etats-Unis.
Cela semble les effrayer et les pré-
occuper beaucoup, et ils ne cessent
de demander pourquoi maintenant
plutôt qu 'à une date ultérieure, ou
à n'importe quel autre moment ».

Les six sénateurs américains , ve-
nus s'informer sur l' accord SALT-II
dans la perspective du débat de rati-
fication au Sénat , regagnent les
Etats-Unis aujourd'hui , via Reykja-
vik , où ils feront une escale de quel-
ques heures pour s'entretenir avec
des personnalités islandaises, {afp)

«Le Vietnam doit retirer
ses forces du Cambodge»

Sihanouk à New York

? Suite de la 1"» page
Evoquant la situation sur le ter-

rain, le prince Sihanouk a reconnu
que le FUSNK (Front uni de salut
national du Kampuchea) contrôlait
les routes et les voies d'eau et tou-
tes les villes à l'exception de deux
dont il n'a précisé les noms.

« Mais les envahisseurs ne peuvent
pas contrôler la campagne et nous
sommes le gouvernement légal du
Cambodge ».

Depuis la chute de Phnom Penh,
on ignorait le sort des trois prin-
cipaux dirigeants du régime khmer
rouge. MM. Pol Pot, Ieng Sary et
Khi'.a: Samphan. Mardi, des rumeurs
courait sur la mort de M. Pol Pot.
Toutefois, dans un rapport publié
hier par l'agence Chine nouvelle,
l'ambassade du gouvernement khmer
rouge à Pékin affirme que l'ancien
chef du Kampuchea démocratique
continue de mener une guerre popu-
laire au Cambodge pour « combat-
tre l'agression vietnamienne jusqu'à

la victoire finale ». D'autre part , le
quotidien « Bang-Kok Post » a an-
noncé hier que le vice-premier mi-
nistre du Cambodge Ieng Sary a de-
mandé l'asile politique à la Thaïlan-
de.

FAUSSE NOTE ROUMAINE
Alors que l'URSS et d'autre pays

d'Europe de l'Est ont déjà reconnu
le nouveau régime en place à Phnom
Penh , la Roumanie a dénoncé hier
le coup de force des insurgés pro-
vietnamiens au Cambodge qui cons-
titue, selon « Scienteia » « une gra-
ve atteinte au prestige du socialis-
me » et une menace pour la détente.

LE « QUOTIDIEN DU PEUPLE »
CRITIQUE

Pour sa part, le « Quotidien du
Peuple » a affirmé hier que la « paix
et la sécurité des nations de l'Asie du
Sud-Est et de toute l'Asie seront en
grave danger dès que Moscou et Har
noi auront atteint leurs objectifs au
Cambodge. Le journal officiel chi-
nois accuse l'Union soviétique d'être
à l'origine de la « guerre d'agres-
sion » au Cambodge.

(ats, apf , reuter)
• FORT WORTH. — Un écrivain

britannique, Michael Eddowers, auteur
d'un livre sur l'assassinat du président
Kennedy, a demandé au Tribunal de
Fort Worth au Texas d'ordonner, l'ex-
humation des restes de Lee Harvey
Oswald.
• BRUXELLES. — Le congrès de

la Confédération des socialistes euro-
péens s'est ouvert à Bruxelles , nour
préparer les élections au Parlement
européen qui ont lieu en juin.
• BANTRY. — Le gouvernement

irlandais a pris des dispositions pour
être en mesure de combattre une éven-
tuelle pollution de la magnifique baie
de Bantry, où l'épave du pétrolier
français Bételgeuse renferme encore
des milliers de tonnes de pétrole.

O ROME. — Un jeune militant néo-
fasciste, Alberto Giacquinto , 18 ans,
est mort hier soir à Rome. Il avait
reçu une balle dans la tête tirée par
la police alors qu 'il venait de lancer
un cocktail Molotov sur un local du
parti démocrate-'chrétien.

Enfin une issue !
Réfugiés du «Huey Fong»

Les Nouvelles Hébrides ont offert
hier d'accueillir les 3000 réfugiés
vietnamiens entassés sur le cargo
« Huey Fong », ancré au large de
Hong Kong depuis le 23 décembre
dernier.

C'est la première offre . faite aux
réfugiés du « Huey Fong ». Les Nou-
velles Hébrides ont également pro-
posé d'accueillir les 2318 réfugiés
vietnamiens qui se trouvent à bord
du cargo « Tim An » stationné dans
la baie de Manille.

Les Nouvelles Hébrides, adminis-
trées par la France et la Grande-
Bretagne, doivent devenir indépen-
dantes cette année ou en 1980. (ap)

Braniff exploitera Concorde aux USA
> Suite de la Ire page

Vidés de leur tonus par les ba-
tailles perpétuelles qu 'ils ont dû li-
vrer pour imposer leur enfant, les
gestionnaires du programme Concor-
de n'ont plus eu assez de ressources,
morales comme financières, pour se
lancer sans trop de retard dans l'é-
tude d'un super-Concorde qui aurait
dû constituer la nouvelle génération
de supersoniques civils. Celle qui
pourrait voir le succès commercial
d'un appareil de 200 places volant
à trois fois la vitesse du son, avec
des réacteurs plus fiables, plus puis-
sants, moins gourmands et moins
polluants que les Rolls-Royce Olym-
pus actuels. Seuls les Américains se-
ront capables de se lancer dans une
telle réalisation.

Pour que l'aventure Concorde ne
soit pas sans lendemain, que les di-
zaines de milliers de techniciens et

les bureaux d'études européens qui
ont permis de passer la première
étape ne se retrouvent pas immé-
diatement au chômage, les Euro-
péens n'ont pas le choix : ils doi-
vent s'associer avec les constructeurs
américains. Gens pratiques , ceux-ci
ne sont pas encore convaincus que
le supersonique civil soit vraiment
l'avion de demain. Toutes les pros-
pectives pondérées par les impéra-
tifs d'économie d'énergie, de satu-
ration du trafic et de baisse du prix
des passages, laissent en effet pen-
ser que le roi du ciel , demain, se
contentera de flirter avec la vites-
se du son, sans la dépasser, en si-
lence et à la portée de toutes les
bourses.

JAL

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Entretien chaux-de-fonnier
avec Catherine Paysan.

5 Le Locle : à quelques jours
des camps de ski.

7 Les oiseaux « mazoutés » de
Vaumarcus toujours héber-
gés à Boudry.

9 Fédération des communes du
Jura bernois : séance consti-
tutive retardée.

14 Hockey : avant le tournoi
mondial du groupe B.

18 Le slalom parallèle de La
Vue-des-Alpes.

20 Programmes radio et TV.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m.

Grève terminée
Métallos ouest-allemands

Les membres de la Fédération syn-
dicale de la métallurgie IG Metall,
ont approuvé hier soir à Essen (RFA)
le compromis convenu dimanche
dernier entre leurs dirigeants et le
patronat en vue de mettre fin à
la grève de l'industrie sidérurgique
ouest-allemande.

49,5 pour cent des 154.065 votants
(sur les 170.000 syndiqués de la zone
tarifaire concernée), ont voté pour
le compromis, et 40,94 pour cent
contre.

Seuls 25 pour cent des voix suffi-
saient, rappelle-t-on, pour que l'ac-
cord soit adopté. Ce vote positif met
fin à un conflit de près d'un mois
dans les aciéries de la Rhénanie-
Westphalie, Brème et Osnabruck,
ayant touché près de la moitié des
200.000 travailleurs de ces secteurs.

(afp)

? Suite de la Ire page
Le terrorisme croate , qui prend

ses racines dans l'Oustacha d'Ante
Pavelic, et la police secrète yougos-
lave s'affrontent en Allemagne de
l'Ouest où les ambassades et diplo-
mates de Belgrade constituent des
cibles de choix pour les militants
croates. Nombre d'attentats, souvent
mortels, y ont été perpétrés. Stepan
Bilandzic est un récidiviste dans ce
domaine. Il a déjà;'été condamné
pour un attentat contre l'ambassade
de Yougoslavie à Bonn en 1962.

(afp)

A Cologne

Procès

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une escalri' ie de F-15 américains
en Arabie séoudite.

Si remarquables que soient ces
avions , cela suffira-t-il à rassurer
le gouvernement de Riad ?

Pas plus que quelques hirondelles
ne font le ]iir in temps, ces quelques
aéroplanes ne recréeront probable-
ment pas le beau temps entre le
pays du pétrole et Washington.

Face aux visées impérialistes de
Moscou en Afghanistan , au Pakis-
tan , en Iran et en Turquie , l'actuel -
le faiblesse américaine à l'égard
de l'Union soviétique ne peut tout à
coup être estompée par cet essaim
de mécaniques rutilantes.

Tout au plu s, Riad eprouvera-t-
il le sentiment que les Etats-Unis
n'ont pas encore abandonné leurs
amis arabes.

Hlais depuis que, au Mexique , on
a découvert d'immenses réserves
d'or noir , on a parfois l'impression
que l'équipe idu président Carter
est prête à beaucoup de petites
lâchetés et à oublier beaucoup de
promesses. '

L'URSS, à part la presque fron-
tière avec 'l'Alaska, n'est-dle pas
bien loin des Etats-Unis et l'isola-
tionnisme n'cst-il pas toujours une
doctrine que chaque Américain ber-
ce dans un coin de son cœur ?

Hier , l'ancien secrétaire d'Eta t
Henry Kissinger a déclaré que les
Etats-Unis devraient 'dire aux Rus-
ses •qu'il est absurde de conclure
un accord SALT si Moscou continue
à utiliser sa puissance pour modi-
fier les équilibres internationaux
en Asie et en Afrique.

La remarque est judicieuse, mais
le quatuor Carter - Vance - Monda-
le - Brzezinski est-il vraiment de
taille à envisager une nouvelle stra-
tégie mondiale -des équilibres , à la
suite de (l'échec, gros de conséquen-
ces, d'un accord egypto-israél'en ?

Pour que Washington se décide à
expédier unie esicalrlrilllc de F-15 en
Arabie séoudite, il a fallu en effet.
que l'ambassadeur de Riad aux
Etats-Unis, M. Alireza , fasse une
espèce d'esclande diplomatique et
mette les points sur les i : « Nos
amis américains ne semblent pas
réaliser qu'une crise .d'urne impor-
tance historique est à la porte pour
le monlâe occidental et pour ceux
qui partagent ses valeurs dans no-
tre région tout entière ». Il a fallu
que le Pakistan appuie ce point de
vue et se rapproche de Moscou, il a
fallu que les Séouldiens parl ent d'é-
tablir des relations diplomatiques
avec le Kremlin.

Tant de pressions pour obtenir
une simple escadrille...

Pour regagner en crédibilité', si
Washington ne parvien t pas à con-
vaincre M. Begin de faire la paix
avec M. Sadat e, 11 ifaudra bien da-
vantage....

Willy BRANDT

Une escadrille ne fait
pas le printemps

Dans l'automobile

? Suite de la Ire page
En 1980, les concessionnaires

AMC-Renault aux Etats-Unis et
au Canada vendront et assureront
Paprès-vente de la nouvelle Re-
nault 18 dans ses versions berli-
ne et break.

Ces voitures seront fabri quées
en France par Renault et impor-
tées en Amérique du Nord par
AMC.

Dès maintenant, AMC et Re-
nault vont étudier les possibilités
d'adaptation au marché nord-
américain d'une gamme entière-
ment nouvelle de voitures parti-
culières. Ces voitures pourront
être ultérieurement fabriquées
aux Etats-Unis, (ap)

Important mariage
américano-français

Symposiomanie
OPINION 

? Suite de la Ire page
Dans une émission diffusée sur

les ondes romandes sous le titre
« Leurs perspectives », l'accent a été
mis ces jours sur les mille et une
façons de ressentir notre «système»,
mais plus particulièrement sur la
la notion de solitude, de déphasage
(dont l'expression même a été par-
fois choquante à plus d'un titre),
mais dans lesquels de nombreux
indivûdus se trouvent plongés. La
socialisation en marche n'atténue
nullement ces sentiments et la so-
litude augmente tandis que para-
doxalement se rétrécissent les dis-
tances géographiques et augmente
la masse d'informations disponibles.

Dès lors, la j eunesse surtout a
recherché des moyens d'expression,
de dialogues, voire d'évasion et des
groupes se sont constitués au gré
des centres d'intérêts ou de pré-
occupation , des affinités dans la
poursuite d'un idéal ou d'une aven-
ture.

Sur un plan plus général scien-
tifique , économique, politique ou
philosophique au sens large, la né-
cessité du dialogue existe à tel point

que les congres, symposiums, ren-
contres de la base an sommet se
multiplient. On considèrent souvent
dans le public que toute cette ac-
tivité verbale ne change rien, fon-
damentalement, aux puissants inté-
rêts en jeu, aux égoïsmes natio-
naux, locaux ou personnels. Le
« dialogue » Nord-Sud et ses résul-
tats semblent donner raison à un
tel courant d'opinion...

Quant au surplus, c'est tout de
même dans la mesure où seront
résolues les questions ressortissant
à des préoccupations situées sur
une plateforme très large, que l'on
aboutira plus aisément à la réso-
lution de problèmes plus immédiats
ret individuels. Tant il est vrai que
la notation sociologique actuelle,
pour complexe qu'elle soit, n'est
que l'addition de millions d'indivi-
dualités dont le mode de vie est
conditionné par l'ensemble. Sympo-
siomanie ? Peut-être, mais lorsque
le courant s'accélère en tourbillo-
nant, rencontres et dialogues sont
autant d'ancres de salut contre cer-
tains doutes lancinants.

Roland CARRERA

Guérilla en Afghanistan

Des maquisards afghans en lutte
contre le régime communiste de Ka-
boul, se sont emparés le week-end
dernier d'une base militaire et de
deux chars, dans la province orien-
tale de Kounar, a affirmé un des
chefs du mouvement de rébellion en
exil au Pakistan.

« Nous contrôlons environ un tiers
de la province de Kounar », a pré-
cisé M. S. Mojaddedi , vice-président
du Front national pour le sauvetage
de l'Afghanistan. « Nos hommes sont
dans une forme terrible, mais nous
avons besoin de munitions, de vi-
vres, de médicaments et de vête-
ments », a-t-ill ajouté, (ap)

Succès de l'opposition

Mgr Lefebvre et
le Vatican

Mgr Marcel Lefebvre, chef de file
des intégristes catholiques, a été reçu
hier pendant une demi-heure par le
cardinal Franjo Seper, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la
foi ,. l'ex-Saint-Office.

En 'sortant, le supérieur du sémi-
naire d'Ecône s'est déclaré « opti-
miste » et a annoncé aux journalis-
tes qu'il reverrait à nouveau, aujour-
d'hui, le cardinal Seper.

H pourrait y avoir une « impor-
tante décision » à la suite de cette
deuxième entrevue, a-t-il dit.

Par ailleurs, Mgr Lefebvre n'a pas
exclu une nouvelle audience avec le
pape Jean Paul II, qui l'a reçu en
novembre, (ap)

Une certaine détente

Faux monnayeurs
à Marseille

Des inspecteurs du SRPJ de Mar-
seille ont découvert un local indé-
pendant d'un garage situé dans le
quartier de la Pointe-Rouge et ayant
servi d'imprimerie pour la fabrica-
tion de fausse monnaie.

L'enquête n'a cependant encore pu
établir que de faux billets de 100
ff ont été fabriqués à cet endroit.
Le propriétaire du garage à qui ap-
partient cette dépendance, M. Ray-
mond Schiano-Lomoriello, 40 ans, a
été appréhendé et présenté à M. Mi-
chel, juge d'instruction, qui l'a fait
écrouer à la prison des Baumettes,
à Marseille, (ap)

Repaire
découvert

Tintin, le personnage d'Hergé dont
les aventures sont racontées dans 23
albums et ont été vendues à pl us de
55 millions d' exemplaires, fê te  au-
jourd'hui ses 50 ans.

Le petit reporter à la houppe sorti
de l'imagination du dessinateur bel-
ge Georges Rémi, plus connu sous le
pseudonyme de H ef g é, a en e f f e t  été
publié pour la première fo is  le 10
janvier 1929.

Il est né dans le « Petit Ving-
tième », supp lément hebdomadaire
pour la jeunesse du quotidien catho-
lique belge « Le Vingtième Siècle ».

L'année dernière, Hergé avait in-
tenté un procès au dessinateur bel ge
Charles Callico qui s'était permis un
pastiche irrévérencieux « Tintin en
Suisse » dans lequel le héros qui n'a
pas connu une seule aventure amou-
reuse en cinquante ans, apparaissait
tout nu avec le capitaine Had dock.
Callico avait été condamné à 50.000
francs belges (900 franc s suisses en-
viron), (reuter)

Tintin
quinquagénaire

Prévisions météorologiques
Passage d'une zone de pluie et de

neige, puis amélioration relative
•dans la journée.


